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MONSIEUR LE M INISTRE ' 

J'ai l'honneur de vous présenter le compte rendu de l'enquête 
en /reprise par l'Office du travail sur le fonctionnement el l'impor-
tance, dans l'industrie française, des Associations ozwrières cl~ pro-
duclwn . ·" 

Le but qui avait été assigné à l'enquête pezzl êlre ainsi défini : 
" Mesurer les efforts faits par les ouvriers pour substituer au 

" salariat " l'asso ciation intime du capital et de la main-d' œavre, 
pour rcmellre entre les mains des ouvriers el employés qui y 
lmvaillent la ges tion en commun el les bénifzces totaa.IJ des entre-
prises industrielles ; - rendre compte des déformations qu'a subies 
l'idée coopérative primitive, à travers les nécessités pratiques, èn 
montrant les divers types actuels cl' association ozwrière et en consla-
tant l'extension prise par chacun d'eux; - dénombrer par catégo-
ries le personnel cle ces associations, évalzzer lezzr production , donner 
les éléments de leur sitzzalion financière ; - indiquer leurs échecs 
ou leurs succès cl livrer les doczzments permettant d'en rechercher 
les causes. » 

L'Office clll travail a tenté de remplir ce programme par des 
moyens d'investigation directe qzzi seronl exposés complètement clans 
une inlrodaclion : fidèle a sa pratiqzze antérieure, il )' donne tous 
les renseignements permettant de cliscizter sa méthode et ses chiffres. 
/~ publie cl' ailleurs , ensui le, a la fois à titre cl' enseignement el à 
lilre de con/rôle , l'état détaillé de ses observations, ne réservant aux 
la.blecwx récapillllcllij's , oà elles se condensent toutes, que les 
r1uc lqucs élemcnls finan ciers co11Jiés soll s. le sceall clll secrcl a la 
discrélion des c11quêtczzrs. 
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Il ne convient pas, sans clonle , J'c11lrcr ici clans des de l ails qui 

feraient donble emploi soit avec les brèves explications de l'lâsto-

riqne qui sni f l'introduction, soit avec l'analyse générale cles tablemz:r 

cl des monogmphies placée à la Jin clu compte rendu; cependant , 

j'essaierai cle caractériser par quelques chiffres le développement 

actuel cle l'Association ouvriere de production en France. 

Décfoclion fait e cl'ane vingtaine cle sociétés co opératives cle pro-

clnclion clans lesquelles les enquêteurs n'ont pas retro iwé tous les 

éléments fonclamentcwx cle l'Association oiwrzêre , l'enquête a porté 

encore snr 213 sociétés, ayantfonctionn' en 1895 ou en 1896. 

Sar ce total , 200 ont été l'objet cl1une enquête aupres des directeurs 

el gérants sur les lieux cle travail , clans la seconde moitié cle l'an-

née 1896 ou cm clébutcle 1897; les autres, soit 13, ou bien 

avaient disparu sans laisser de traces, on bien ( clans clenx cas) nous 

étaient déjà con nues par des documents sujjiswnmeni complets et 

antlzentiq nes. 
Ces 213 sociétés se composent de 140 sociétés fonctionnant déjà 

au 1"'Janvier 1895, 32 sociétés ayant débuté en 1895 el 41 en 

1896. En tenant compte des disparitions (11 en 1895 el 18 en 

1896) , on voit que 172 sociétés ont fon ctionné en 1895 dont il 

restait 161 cm 1•1"jcrnvier 1896 , el 202 ontfonctionné en 1896 

dont il restait 184 cw 1cr janvier 1897. 

Si l'on considère spécialement les sociétés ayant fon ctio nné en 

1895, dont les comptes annuels ont été arrêtés pour cet exercice Clll 

cours chi 1"' semestre 1896 et pour !esqizelles, clès lors, l'enquête 

faite en 1896 a pu donner des résnltats plus complets, on caractéri-

sera ainsi l'activité, pour une année, de l'ensemble des association:; 

oiwrières de production : 
Dans les 172 associatiOJ.!S ouvrières aycrnlfonctionné en 1895, 

les unes (130) tonte l'année, les autres (42) ime parâe seulement 

de l'année, on comptait 9, 000 associés presque tous oiwriers , 

quelques-uns anciens ouvriers. Tous les associés ouvriers ne Ira-
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vaillaienl pas clans les ateliers sociau.x; , car le total des effectifs maxi-
mum de chaque ale lier au cours de l'année , en ouvriers sociétaires, 
ne s'élevait qu'à 4,900 , tandis qu~ le ininimum s'abaissait a 
4,000. Par contre, des auxiliaires non associés étaient employés 
dont les maxùmzm et minimum, calculés comme pozzr les socié-
taires, se montaient à 6,700 et 4,300. Environ moitié de ces 
auxiliaires participaient a.zzx béniji,ces, lorsqu'il)' en avait. 

Les salaires distribués aux sociétaires clans l'année ont 7ja êlre éva-
lués a 6,370,000 francs, ceux des cmxiliaires a 5,785,000 francs . 
Les capitaux souscrits étaient enfin d'exercice de 13,050,000 fr., 
et les capitaux versés de 11,715,000 j1w1cs, non compris les capi-
taux dus aux actionnaires démissionnaires, ni les comptes-courants 
de sociétaires , consolidés et figurant aux bilans. Le chiffre total des 
ventes de l'exercice s'élevait a29,900,000 francs, Cl)'ant laissé zm 
bénéfice total de 2,400,000 francs. 

La comparaison des chiffres de 1895 avec les quelques données 
totalisables obtenues pour Paris seulement par la grande enquête da 
Ministere de l'Intérieur en 18 85, sera clijà instructive clans ses 
lignes générales. Il )' avait , fonctionnant à · Paris en 18 8 5, 
71 ( 1) sociétés, 84 en 1895. Le capital souscrit est indiqué égal 
en 1885 à 7,400,000 francs. Toutefois, il s'agit la non seulement 
clzz capital souscrit par les sociétaires en e:cercice, mais aussi, au-
tant qa' on en. peut juger cl'apres quelques exemples, de la portion 
non éncore remboarsee du capital souscrit par les sociétaires récem-
ment démissionnaires . En sorte que le chiffre correspondant à Paris 
serait, en 1895, d'à pezzpres 7,750,000francs.Le capital versé 
estincliqzzé, en 1885, égal à 5,350,000francs , etfin 1895,en 
tenant compte encore des démissionnaires non remboursés, .i,l attein-
drait 6,350,000. Le personnel sociétaire (actionnaires) était, en 

( 1 ) Après déduction de 3 sociétés , dont 1 eu formation et 2 coopérnfo·es 
immobilières. 
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1885, cle /J.,500 personnes, il tombe à 3,500 en 1895; mats 

celte cltule peul s'expliquer par cc fait qu'il n'y a , dans nos 

3,500 associés de 1895, presque plus cL'élrangers au:x professions 

exercées clans les associalions. Qaanl au maniant des c!-ffaires 

annuelles, il nous est impossible clc le comparer aux deux époques, 

la plupart des sociélés ayant donné , il y a dix ans, non leur chiffre 

cl' affaires annuel, mais le tolal de leurs a.Jfaires depuis leur fonda-

tion. 
Même en lenant compte de la plus gmnde rigueur de l'enqaêle 

de 1895, il n'apparcdt pas , d'après ces résallals , que le moave-

menl coopératif ait beaucoup gagné en puissance à Paris cle 1885 

à 1895. C'est qu'en e.Jfe l , à Paris, l'élan avait été donné dès 1881, 

si vif même que beaucoup cle sociétés, fondées hâtivemenl, n'earenl 

qu'une existence éphémère. En province, si nous avions des 

ch(ffres précis par des enquêtes antérieures à la nôtre, nous lrou-

verions probablement de plus sérieux progrcs daranl la même pé-

riode; loalejois, ce n'esl là qiùrne conjeclare el non une ccrli-

tucle. 
l11ais 011 risquerait de conclure · trop vile en se bornant à com-

parer les cfz(ffres exlrêmes de celle période décennale. L'année 1885 

marque le poinl culminant d'une période ascendanle, l'année 1895 . 

est cm contraire en pleine poussée coopérative, el, /out en se gar-

dant de prédire l'avenir, on peut rappeler qu'une impression meil-

leure se dégage de la comparaison cl~s chiffres sommaires de '1897 

et cle 18 81 : 9 2 sociélés · subsistent à Paris au 1 .,'janvier 1897, 

contre 51 en 1883 et une trentaine au clébul cle 1881. 

L'activité des associations ouvrières de proclaclion , sans être 

encore considérable, est donc, aajoarcl'/mi, assez importante. Il 

e.xisie beaucoup cl' associations déjà anciennes, disciplinées, ayant 

des chefs expérimentés, Cl)'Cllll prouvé à leurs débuts, aa mi lien des · 

privations, la pnissance de la solidarité de leurs membres, ayant 

assis , par le ,çi1cces , de bonnes métlwdes el de fortes traditions. 
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L' arche sai11le cle ces :wciéles, c' es l la Chambre consullalive cles 
associations ouvrières de production siégeant a Paris el ou clwque 
association peul puiser d'utiles conseils el de salutaires exemples. 
Leur meilfeur appui , c'est la Banque coopérative de P aris , sœar 
cade/le de la CltCLmbre consulta/ive el dont le capital , dû presque 
loul enlier a un généreux philanthrope, devrait être quadruplé par 
l'ejforl des coopérateurs et mis , par des succursales vigilantes, a la 
parlée des associations de province . 

Je ne veœx: point reprendre ici , Monsieizr le Ministre , les conseils 
devenus banals , mais restés essentiels, sur l'importance de la fon c-
tion de gérant el la nécessité cl'ane forte discipline. Ce n'es t point 
par des conseils , mais par une longue pratique, que noire elile ou-
vriere se convainc peu a peu qu'être libre, ce n'es / pas repousser 
ioule discipline , mais choisir une reg le, et , l'ayant adoptée , être 
assez mai'tre de soi pour s'y plier. Toiitefois, parmi les résultais 
mis en lmniere péll' l'enquête , il en est un d'ordre très pratique 
et qui n'est point révélé par les lablecrnx cle chiffres; c'est celui-
ci , sur lequel j e crois devoir appeler l'attention : La ges tion com-
merciale, l'ordre el la rég ularité dans la tenue des bilans et comptes, 
ne sont pas prisés ordinairement à learjaste valeur el beaucoup de 
mccomples proceclenl de cette faut e. A chacun son métier, il faut 
( et il )' a cléja clans certaines associations) non pas senlemenl des 
travailleurs manuels, mais des associés techniques , adaptés par 
leurs étacles aax diverses fon ctions industrielles el commerciales. 
C' es / là le sens des mots 1wiweaLlX : « association intégrale ", ils 
signifient que l'on comprend el que l'on apprécie la valeur de tous 
les concours nécessaires à la réussi le d' nne association cle produc-
tion. 

Il me reste , 11Ionsiear le Jlinistre , à vo as signaler ceux cle mes 
collaborateurs qui ont pris part à l'enquête, au co urs _ de laquelle 
j'ai visité moi-même les sociétés de cinq déparlemenls , el qui en 
onl ensuite élaboré les résaltals el ass uré la publication. 
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A titre principal, je citerai M. Arthur Fontaine, sous-direc-

teur de l'Office du travail, qui, après avoir organisé l'enquête , a 

visité 85 sociétds sur 200, a revzi, vérifié el mis en œuvre l'ensemble 

des matériaux fozzmis par les autres enquêteurs el a rédigé seul , 

sauf en ce qui concerne les monographies (pp . 147 a 237) , le 

volume que j'ai l'honneur de vous présenter. 
M. cfo Maroussem a visité a pezz près le même nombre de sociétés 

et a fourni 13 des monographies qui sont insérées dans le compte 

rendu. Enfin MM. Barrat, Jeannolle et Leclerc de Pulligny ont 

aussi collaboré à l'enquête. 
J'ajoute que nous avons trouvé aupres des associations ouvrières 

de production et de la Chambre consultative le meillezir accueil. 

Veizillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de mon respec-

tziezzx dévouement. 

Paris, le 15 novembre 1897 . . 

Le Directeur de l'Office du travail, 

C. MORON. 
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INTRODUCTION. 

OllJ:ET ET ÉTENDUE DE L'ENQUÊTE. 
QUESTJONNAIHE. - IVIO DE D'ENQUÊTE . 

Objet et étendue de l'enquête . 

L' enq uéte sur les associations formées entre ouvriers, pour la p roduc-
tion industrielle, a eu pour obj et de déterminer leur importance actuelle 
en France. Le présent compte rendu fa it conn aître le nombre de ces 
associations, leur personnel, l'étendue cle leurs affaires et les circon-
stances de leur fonctionnement. 

Entreprise au mois de mars 1896, et terminée en décembre de la 
même année, l'enquête n'a pu réunir de rérnltats financiers complels 
que sm l'exercice précédent, soit 1895 (1); mais elle a enregistré les 
faits principaux survenus en 189 6, et se termine il la date du 1er janvier 
1897. Elle n'a pas été étendue, pour cette fois, aux colonies françaises. 

Aux documents sur la situation actuelle, on n'a pas entendu joindre _ 
de recherches originales sur le passé de l'Association ouvrière de pro-
duction en France. C'est une histoire qui a été déjà souvent écrite; on 
s'est borné à en vérifier les traits principaux, puis à les r elier à l'étncle 
actuelle. 

Les docum ents nouveaux que l'Oilicc du travail a pu réunir sur l'ori-
gine et le développement du moll\'ement coopératif seront d'ailleurs pu-
bliés avec l'ensemble cle ceux qu'il ilchève de recueillir sur le rôle géné-
ral des associations ouvrières en France au xrx• siècle. 

On remarq uera, tout d'abord, que nous n 'nvons pas embrassé dans notre 
enquête le champ entier de la coopération cle production. Par exemple : 
les patrons pêcheurs de X ... forment une Société coopérative, à person-

{ 1) Pour les Sociétés dont l'exercice ne se termine pas en décembre, mais en un <les 
mois de janvier à juillet, les renseignements financiers porlent su r 1895-96. 



- 12 -

ne! et capital variables, pour la teinture en commun de leurs fi lets. CeL 

atelier de producLion est fort intéressant, mais ne r épond pas lt la carac-

tfristique de notre enquête : Des essais tentés par les ouvriers_ en vue cle la 

suppl'ess ion graduelle clu salariat par l'association. 

No us la isrnns de côté, it plus forte r aison _, des socié tés encore p lus 

1;Joigoécs de notre sujet : tell e cette imprimerie coopérative de X . .. , 

qui a cl.es actionnaires de toutes professions c l de toutes conditions cl esl 

une société à personnel e t capital variables dont les ouvr ier s possèdent un 

certain nombre de titres . Nous prenons ces exemples, parce qu'i ls figurent 

sur plusieurs listes de sociétés coopératives de prod uclion; mais d'autres 

s'offrent très_ nombreux. Laissant ces types en dehors de l'enc1uêle , liOU s 

11ous abstiendrons de di scuter lesquels d'e otr~ eux ont droit et lesquel s 

u'ont pas droit au titre de sociét és coopératives de production. 

Dirons-nons alors que notre enquê te porte uniquement sur les coopé-

ratives ouvrières de production !l Oui. Cependant, comme le projet de loi 

en discussion devant le Parlement français vise à r es trejndre oot:ihle-

m ent, pou/' l'avenir, le sens actuel du titre Soc iété coopérative, et Je ré-

serve aux Socié tés ayan t satisfait à cer tain es forma lités , s'é tant conformées 

it certa in es dispositions légales, pour ob Lenir certa in s privi lèges, nous 

employons la dénomination ancienne e t populaire cl'Association ouvrière 

cle production. C'est le titre sous lequel ces Associations se groupen t dans 

leur chambre consultative. 

Mais encore, qu'entendons-nous par Association s ouvrièr es de produc-

tion ? Chacun comprend bien qu'il s'agit d'entreprises dan s lesquell es 

ouvriers et employés sont e t restent maîtres de la gestion, qu'i ls délègueot 

it des aclministrateurs, directeurs ou gérants choisis parmi eux; clans 

lesqu ell es , en outre , les bénéGces sont répartis entre les travailleurs, 

'.t ra ison de leur lrëtvail cl c produ ct ion et de gestion. Mais ce tte notion 

simpl e ne su!Iît pas. 
JJ y a très peu d'entreprises où lolls les travailleurs employés aient voix. 

dé li bérative pou r le choix des administrateurs et gérants; clans la plupart, 

i l y a des aux il iaires non associés. Dans presque toutes, l es associés pré-

.lèvent so it un intérê t fix.e, soit un tantième des bénéfi ces nets pour ré-

m unér er les capitaux: engag·és par eux., et, dans un assez grand nombre, 

ils prélèvent ce lte r émunératio n sous les deux formes. Enfin, il y ;i des 

entreprises 0/.1 les travaill eurs auxi lia ir es n'ont. aucu ne part dans les béné-

fi ces. 
Cc n'es l JM S Lnul. li y a l>cau cnnp d'c 11 Lrepr iscs qn i ne pe11ve 11t fournir 
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. du trava il à lous les c1 ssociés; il y en a même qui emploient des aux i-
li aires alors q ue les sociéta ires ne sont pc1 s tous occupés. On est cl one 
assez loin de la con cepti on de H.obcrt Owen, de l'idée stricte d'une cor-
poraLion r<'-partiss;rnl. à ses membres le produ it intégral de leur travail. 
L'expéri ence a impos1\ cc rtai nes nécessi tés clc séleclion, de hifra rchic, 
de rému néi-aLion des ca pilàu x. Quelque idée que l'on proksse sur l'évo-
lu Lion économ iqu c de la société , i I es t in Lércssan 1., a van L Lou l, cl e con 11 aî.1re 
ces nécess ités actuell es , de LouCli cr du doigt les clifl1cultés de- J'érnan ci-
pation poursuivie, de rechercher san s id ée préco nçue les types jL1 squ ' ici 
les miem~ adaptés à leur fon ction émancipatrice. 

Mais, en abandonnant la not ion primitive , le type pur, ne r is-
quon s-nous pas de sor tir de notre sujet et d' arriver à des entreprises 
dont la direction et Jes bénéfices échappe11 t corn plètcmen t aux trava il -
ieurs associés~ Évidemment ou i. Voici donc cc que nou s avons rlû fa ire, 
et ce qu e nous devons expiiqucr dès l'abord pou r définir notre suj cL. 

Nous u'avons rejeté aucun e entrepri se se di sant assoc iation ouvr ièr e 
de production; Loutcfo is nous avons signalé au lecteur les que lques com-
lJi naisons qui s'éloignai cn L Lrop du type normal étud ir, d(· Gn i par les 
1·onclilinn s csscnli r ll r,s qur vo ici : 

a ) Les sociétaires doiveut avoir u11 e iullueocr diL"cctc, par leurs Yoles, 
sur la gérance de la société; l'assembl ée géné L"aJ c approure les comp tes 
et choisit Jes géra nts. Sin on , on se trouve en présence cl'un c entreprise 
en quelque sorte patronale, qui laisse à un nombre plu s on moins grand 
d'o uvriers un e parl plu s nu moin s forte des h<'. néfi crs. 

b) t 0 Le ca pital-actions (non compris les crnp l'llnts à intérê ts Gxes) 
doit apparlcnir aux ouvriers des spécialités pro fessionnell es employées 
cl ans l'entreprise. - 0 Peuvent toutefois être actionna ires les ouvriers et 
employés d'autres spéciali tés lorsqu' il s sont eux-m êmes occupés par l'en-
treprise. - 3° Les socié tai res ailmis au moment Olt il s remplissaient les 
c01iclitions 1 ° et 2 ° pourra n l garcl el' leurs actions :·jusqu'à la mort. Mais Jes 
ac lions ne sont pas transmissibl es aux hériti ers ni à des ti ers au Ires que 
les ouvriers et employés remplissant les conditiou s d'admission. 

La prernière condition, ce ll e de la spécialité ouvrière des sociétaires , 
indique que tous les sociétaires doivent pouvoir être employés clans la 
société lorsqu e celle-c i aura trou vé des él(•bou chés sufli sants; elle se rat-
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tache à l'idée corporative qui est it la base de nombreuses associations. 
- La deuxième, celle qui autorise l'admission, comme sociétaires, clc 
toutes catégories de personnes employées dans l'entreprise même, se rat-
tache plus directement à l'idée d'ex ploitation coopérative. - La troi-
sième permet cle conserver , pour le bien de l'entreprise, l'expérience et 
l'aide matérielle des vieux sociétaires. 

c) L'association comptera au moins sept associés. Cette limite est bien 
faible si l'on songe que les associés ne sont même pas forcément tous em-
ployés clans l'entreprise. Sept associés, .c'est le nombre minimum des 
actionnaires d'une société anonyme. Nous n'avons aucunement la pré-
tention d'imposer aux sociétés la forme anonyme. Mais comme c'est leur 
forme presque générale et quasi-nécessaire, comme aussi il faut tracer 
une limite pour ne pas étendre l'enquête abusivement jusqu'aux sociétés 
patronales réunissant trois ou quatre associés en nom collectif, la limite 
de sept associés paraît la plus rationnelle. 

Incontestablement, ces limites sont très larges, et nous ne songeons 
pas à poser en principe qu'il suffise toujours de nos trois condition s pour 
constituer une association ouvrière fidèle à l'idée d'émancipation préco-
nisée : elles nous paraissent nécessaires, elles ne sont · pas toujours 
suffisantes. Mais une élimination plus complète, faite à, priori, eût été 
véritablement une anticipation sur les résultats de l'enquête. 

Questionnaire. 

Les questions passent successivement en revue : le mode de consti-
tution de la société étudiée, les particularités d'organisation et de gérance 
qui sont de nature à influer sur son fonctionnement, son capital , son 
crédit , les subventions qu'elle a obtenues de l'État ou des villes, son per-
sonnel, les salaires, les affaires annuelles, les bénéfices de l'entreprise et 
leur répartition entre les ouvriers, les mesures prises contre le chômage, 
la maladie, les accidents et la vieillesse. 

Voici d'ailleurs ce questionnaire. En regard des questions, on a im-
primé en italique les justifications qu e comportent certaines cl 'cntre 
elles. 



- 15- ' 

QUESTIONNAIRE. 

SoctÉTÉ COOPÉRATIVE d 
QUESTIONS. 

J " . \ a) Prière de fourni r un exemplaire des statuts actuels? . 
/ b) Combien avez-vous· en de revision s de sta tuts? . ... . 

2' .. 

et) Raison sociale ? .. . . . ... . . . . . . .. . .. . . ........ . 
b) Siège de la société? ... . ..... .... . .... .. . ...... . 
c) Siège des succursales? .... ..... . .. ..... .. ... . . . 

Est-elle anonyn.rn, en commandite par! 
actions, en commandite simple, en 

cl)Formc nom collectife .... · . . . . . .. .. ..... . 
de la société? 

Es~;:~\~tet?i~a!. ~~r'. ~~l~. -~e.r~~nne_l ! 
\ , ) A+ell , éM wosüru OO p~ u<e '°'"·ié> . . .. ...... · l 

00 
j a);:~~~~. ~l~s- ~1:a_v~~~ -~r-i1~~Î~)~~~ . '.t'.e. _1~ _s~~i~'.é. _e'.

1
'.t:c~ ! 

.J .• 

b.) :raet:J~. (~es _ _a_c~~s-s~~r~~ . '.~e . .1~ _so~i~'. ~ _en'.1:e_-1 

·I Da<e"'" '"··"""'·· ,, ,. socié<é> ...... .... . · I 
Li'.. b) Date de ia mise en marche de l'entreprise ;1 ( Si elle 

n'a pas coïncidé arnc la constitution de la société.) . . 

5' . . 

c) Di_r_e si elle~ repris ~a su~~e. des affaire~ d' une aulrel 
maison ou cl une autte societe. Laquelle . . .. .. . .. .• 

1a) Capital souscrit à la constitution de la société? ... : .\ . . 1 
b) Capital versé 

à 
la fondation 

par les 
souscripteurs. 

Ouvriers et employés de la société? .. . . 
Me~1bres de la corpora-j Groupes? ... . 

Lion... .. .... . . . . . . Ind1v1dus ? .. . 

) 
Groupes? . . .. l 

Divers .. . . . . . . . . . . . . . l 
Individus? ... , 

TOTAL • .. . • .....• · • ......• 

c) Capital souscrit actueliement ? ... ... . . . . .. ... . . · l 

COMMEN'l'All!ES. 

Q1testion introdnite à. 
trois points de v1w 
Jomwlités ,frais, sécn-
rité de le, const it11 tion. 

Noter les circonstcmces cl 
les conrants d'idées qui 
ont entraîné les r on-

. datenrs. · 
A-t-on . ré1mi des fon !ls 

pendant plusieurs mois, 
ou plusieurs années , 
cwant cl' ouv,-ir l'atelier 
soeilll. 

Ponr les sociétés C1110-
1iy,nes, capital nomi~ 
nlll. 

SynclicC1ts. 

Sociétés coopérntivts, 
synd_icats, etc. 

Pour les sociétés ano-
nymes, capital nom.i-
n al. 



ri) Capitaux 
versés 

acluellemen l 
par les 

SOUSCl'Îpleu l'S. 

LG -
Ouvriers el employés lravai llanl encorel 

pour la sor iélé ? ..• .•.... .. ... ... 
Anciens on1Ti~rs de la société . . ...... . 
Membres cle la corpora-\ Groupes' ... . 

lion .... ...... . .. ·. ( Ind1V1dus' .. . 

Divers . .. .... . ...... · l Groupes? ... . 
Individus? .. . 

TOTAL •..• . . . .•• .......•. 

6" \ A vez-,,ous touché des sulHenlions de M L l' 

l 
Da les? ... . . · 1 

· · / l'Élat ou cl'aulresi'.. . . . . . . . . . . . . . . on an · · · · 

7" .. 

Observations? 
· a) Vàleur nominal e d' une aclion ou d'une! à la fonda tion. ! 

part .. · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · acluellemenl. 

b) Co mment 
libère-t-on 

Qu el esl le versemenl initial? .... . . .... \ 

1 
actuellement Com __ . 1_,,.,ent se font_ les versemenls succes-/ 
les actions? s,fs, ..... . . ... . .... .... .... ... \ 

ciu un soc1ela1re doit sousc1 1re . . . . ...... . ... . . . .. \ 

1 

Cl ) Q~e. l es t _l~ nom. h1:e mini1:~~~~ cl'ac li ons ou de parts ! 

/, ) Q~cl est _le nombre maximum de parls on d'actions! 
S' · qu un sor·1éla1re peul posséder' ... . .. .. ...... . ... \ 

' . · 1 c) ~l~~:1t~n- _,radi.ons. pos.sède Je. ~O.C '.é.lai1•e, qui_ Cl~. ~ -l ~l 

\ rl ) l~~~,\sc~:n. m_en:Ji ,._e. t_rava il lnnt a~t.u.ell~m·e·n·I. _d_a_n~ _l:en_- i 

n) Quel es l le no1i1bre d'actions nécessai,·e pour avoir une! 
\.J".. voix à l'assemblée générale? . ...... - - .. · · . .... . · 1 

/, ) ~~i':1i~:~~m :le .".o'.~ •Lli'.• ~~tio_nn_a_ï1:e. -~e_"_t·: i'. . ~~~ir. a'.' l 

) 
ouvr ier de la co ,·pornt. ion i' .. .. · .. . .... ! 

o. Pou ,· 
deven ir 

membre cl 'nn syndical ? ....... . . .' .. . 

Nol'o.mmenl . .mr les fonds 
i11scrits cm b11 dgrt. ,, 
cc /. cfJr'I. 

Qu.elle cs l fo so 111.111r d,1111 
cloil disposer tou.l crw -
cliclnl an titre dr sn -
ciélnire ? 

C'esl-ù-di,·c de l' 1111 e cll's 
f'l'~j'css ions c.xercécs 
dcms les ateliers de 111 
soci,tié. 

soci élaire, 
l'aut-il ' Lre ouvrier de l'enlreprise ,1 •• •••• • • • • , ... 0 111Jricr '' " 1:u1pl1(y,:. 

10". 

/, ) Sinon, condition requise ,' .... · . ..... ... .. ..... . 

c) !:aC~~~~il~t~.~ I: •Sl~~e. d'a~l~ '.l'. t~irc _avant. ~'~li.'~ _ada: i~! 

d) Pendant combi en cle Lemps~ . . . . . . .. . . . ...... ,,. 1 

c) Qu i es t-cc q11i aclm cL les 11ou vr;am: sociéla i, ·cs :' .. . ... 

./) Un soci étaire qni a cessé de rempl ir les conditions re-
q11 i~e.s pour l'admiss ion pcnl-il ga rder ses actions, ... 

Il .,11yil d' ,w si.a.gr: d1111s 
l'11ll'li,·r snr: i11/. 

/)1ws lu socidt,i ,·/, 11<m 
drws les etlclicrs. Lt 
lm.1r rle rnlc des .rncié-
tctircs clwu fos a.lcliers 
jr,il l'o~jcl d'un e rm l.1 ·,, 
qu.cs t.ion. 

Distinguer 1wletnunc11l : 
l' 01wrier devenu inca-
pable de l.rcwniller, 
l' mwricr clw.11,qecml r/,, 
corpomlio11 , l'o11111·im· 
rlevc111<. /Htl/'011. 
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!J ) Jusqu'à quand ,i ..... .. . .. · . .... . .. · · · .. , , · , · 1 

h) On sociétaire peul-il êlre renvoyé par mesure disci-
plinaire? . ..... .... ..... . . . . . . .... .... . .. . . . 

1 
i) Qu'arrive-l-il p,om les actions des décédés, d,;s dém i- / 

sionnaires et des exclus?., . .. . , . . ............ .. \ 

. 1 à la fondat:ion ! 
n) Nombre des sociétaires?. . . . . . . . . . . , l r I l a a 11n cc 

1895 ..... 

b) Nombre des sociétaires qui travaillent 1 895 ..... \ 

1 

maximum en/ 

polll' l'association ? ... . · ... , . · · · , · min imum en/ 
1895 .... -1 

c) Non~b:·e d'au~ili ;ires qui lravaillen t _1 ~95 .... . \ 

1 

max imum en ! 

pout lassocialwn , . .. ... . .. .. . .... mimmum en/ 
1805 .. . .. \ 

cl) Formez-vous des appren tis? . .. .. .. . . . . . . . . . . . .. ' 
e) Combien en avez-vous aclu ellement ,1 .... . . . . .. . . . 

( a) Par qui le direcleur es l -il nommé ? . ... . . ...... . . _ 
· b) Pour combien cle Lemps uu maximum? . . . .. ..... . 

c) ~i:1~c;?~~'.~~ ~l~. L_e'.1?s. '.e ~'.1:e~~e~~. ~c_l'.1~!- ~:l~i-l. i · 
cl) Dep11is combien de Lemps est-il en fon ction s? ... .. . 
c) Quelle élait sa pfofcssion antérieurei1 •••• • • • ••.• •• 

_/") A-t-il été employé auparavant dans la soc iéL(•? .. . . . . 
g) Pendant combien de Lemps? .. ... .. . .. .. . . . .. .. . 
/, ) A-t-il un traité? Es t-il dircc tcur stalulairc non i·' vo-) 

\ cahle pour la durée de ses fonctions ? . .... .. .. .. . . j 
Spécialités . ....... . ....... .... ... · 1 

)Al . é Taux ... . . ... .. .. .. ..... .. . . .. .. . /1 . . U.JOUl"l1 e. N~;!;e_ '.1~:·~1_a_l .''.' '.1~~11:e_s_ _ L:·~~t'.i'. '.i_"'.'l 

\ Spécialités ... . ... . ............. . . · 1 

b) A l'heure. . Taux .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ( No;::~-~ '.1~'.·1:1_u~ _c:·'., ~~u:c.5. _L'.-~''_u:l. _P'.t'. 'l 
Sp écialités ... . . . .. ........ ....... · 1 

c) A la ti\ cl, e. 1aux · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
N~j:t~,'.~~ _n_o_,.'.1~n_i . ~l'~, ~~1 '.'~s-~I . L: ·1:t ~u_;~ _Pi' '.' l 

cl) Les salail'es sont-ils ceux d"une sél'ie ( l' ill e, syndi c;i t./ 
ou auLre )1 ... .. .... .... . ..... . .. .. .. . .. . .. .. \ 

c) Sont-ils inférieurs, égaux ou s11 p6ricms aux salaires / 
co ul'anls cln pays pour la même pl'ofcssion ? . ... . .. . \ 

./) Montant Lol.al des salaires pay1\s en\ auxsoc iélairesl 
18!) 5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · \ a 11 x au xiliai,·es 

ll ne s'agit pas dn l"C1tvoi 
des atelic,-s, mcâs cle 
l'c.t:clusion de la so-
ciété. 

Actionnw: ,·cs on po sses-
seurs clc 11nrts. 
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n) Les om•riers sont-ils as- Par une caisse panticulière à l 

surés contre les acci- la société coqpé~ative ... 
dents? (Répondre par Par une société d'assurancel 
oui ou par non.) . . . . • • . ou caisse quelconque .... 

! 
Par une caisse particulière à l 

b) Sont-ils assurés contre là la société coopérat.ive . .. 
maladie? ( Oiii ou 11011. ) . Par une société d'assurance) 

on caisse quelconque .... j 

) T b. ·t •1 . \ Par une caisse parliculière à l 
<l . d mvahch té la societé coopéra live .... c ouc en -1 s} , . . . . , . 

es pens10ns , . ( . , , , 
1 

( oiii ou 11011 ) de vieillesse Par une_ soc1ete d assurancel 
ou caisse quelconque .... 

a) Réduit-on le temps de travail de tons les sociétaires) 
po~~· é'.•iter les mises fied d'une pa_rtie du P~;so_nnel ( 
societa1re, on met-on a pied une partie des societa,res? J 

b.) Renvoie-t-on du personnel auxiliafre? ............ . 
c) A-t-on ménagé des réserves spéciales? ......... .... . 

Actionnaires .......... . ........ , . . . 
.,, ,. Caisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . , 

Effets à recevoir . .... . ........ : .... . 
r;Débitem:s d;;ers .... . .... ... ...... . 

I n ) Actif . .... 
Tr~\:aux en tours ............... . . . 
Marchanclises en magasin ........... . 

Dé~~;~ _'. ~?e_r_ ~·.a:·~~~e.'. ~.'.' l 
Matériel, mobilier, agencement ... , .. 
Immeubles, titres mobiliers . ........ . 

TOTAL •.••.•..•• • .. • • 

Capital .. : .... ..... .. . ...... . ... . 
Actionnaires démi ssionnaires ........ . 
Effets à payer ................... . . 
Créditeurs divers ..... .... . ........ . 
Créditeurs sociétairés . . ..... . ... ... . 

. /, ) Passif. . . . Loyer échu .... . .. .. . ..... . ..... . . 
Banque coopérative ................ . 
Legs Rampal ( 1) • .... ............... 
Caisses de prévoyance .. ... ..... .... . 
Fonds de réserve ordinaire .......... . 

--· -- ·Fonds de réserve extraordinaire .. · .... . 
TOTAL ••• • •• • • •.•..•• 

l ?". j a) Valeur actuelle de l'outillage .................. . 
b) Force en chevaux-vapeur ....... ............. .. . 

18' . I Valeur des matières premières employées en 1 895 ... . 

19,_ l Montant de_s alfai~es a~nuelles ( travaux 1895 ). [Débit) 
/ commercial de l annee.] . ..... , ... . . · · · · · · · · · · · l 

( 1) Voir page 4 G l'histoire du legs Rampal. 

lj 

. ... , / 

Indiquer, le cas échéan l, 
les l'ésultllls cles précé-
dents exercices. 
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Bénéfice net pour l'exercice, 13!)1i, ... : .. ·, .. ...... . .... . 

"Natu1·é· dei tra vaux .. .. .. . 
Travaux exécutés par l'as,· Val'èu'î·-'totale .. ... . . .... . 

sociation pour de,s acl- A-t-on sous-lrai té les travaux? ministrations publiques 
en i8g5 (État, corn- Ou les a- t-on_ eu~ clire~Le-~ · unes étabfüsements ment par voie cl adJ ud1ca-m , , . ::, publics, etc. ) . . . . . . . . tion · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Ou cle gré à gré? . ....... , 

11 l Montant du prêt .. ...... . \ Avez-vous actue ement une ... ·, 22'. I avance clu legs Rampal? Montat~\ . des rembourse-! 
ments déjà effectués .... 

23', I Faites~vous des affaires avec la Banque coopérative? ( 1 ) • • 

2ft'. 

a) Quel est 
le mode 

de répartition 
des 

bénéfices? 

b) Répartition 
du dernier 
hénéfice? 

Intérêt clu capital avant partage ..... . . 
R , l ordinaire .•............. 

e.serve. · · ! extraordinaire· .......... . 
Capital .. .. .. . ..... . : .: ..... .. . .. . _ 
Direction et administration . . . . ....... ! 
T .1 l Socie.· taires .. .. . . . .. . ... . rava1 ... 

Auxiliaires .. . . . ... . .... . 

C . ! de secours . ........ . ... . aisse .... 
de retraites .. .. .. .. .... . 

, Réserve. . . . . . . . . . . . . . Sommes ... . 
Caisses de prévoyance. . . Sommes .... 

' Nombre des/ 
Capital , intérêts et divi- parliespre-1 

dendes . . . . . . . . . . . . nantes .. .. l 
Sommes ... -1 

l Nombre des / 
Direct?ur et administra- parties prc-

1
. 

lems,............. nantes ... . 
Sommes . . . · 1 

Travail. .. 

~

, Nomhr_e des) 
S . 't . parties pre-1 ocie aires. . t \' I nan es . .. . 

\Sommes ... · 1 

l Nombre des/ 
A .1. , parties pre- , ux1 1mres . t \ nan es . . . . 

Sommes . .. · 1 

25 ,_ \ QueUes sont l~s difficultés d'ordre général que rencontre! 1 votre fonct10nnement .......... , . . .. ...... . .. . 
26,_ ! Qu8~~tét!;~. _1~ . . . '.t~\ .. s_o~1~i.e~~. ~~e_n_e~ ~n·t· _1~ i 

Intérêts fixes. 

Tantièmes cles binijiccs. 
No n compris les cppoin° 

'lemcnts fixes. 

Quand ce n'est pas le cl 
recteur. 

(1) Voir page 121 la monographie de la Banqtie coopérat ive des Associations 01wrières de pr, cluction de France . 

2. 
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Mode d'enqu ête. 

Le qucsLionnairc n'a pas élé envoyé aux. a~.ociaLio11 s ou i r1ercs cl c 

procluclion . Sauf deux association s pour lesquell es les données cx.islanL 

d'avance clans nos dossiers étaient suffisantes , toutes· on L é lé visiLées par 

des enquêteurs faisant partie clu personn el cenlral de l'Office du Lravail . 

En disant toutes, nou s cnlenclons sculcmc nL cell es qui saLi sfont aux 

trois concl ilions générales de notre enquête. Pour les autres , nous nou s 

sommes contentés des renseignements sur leur conslilulion, lorsque 

nous les possédions déjà ; lorsque nous ne les possédions pas , clics ont 

élé visitées et c'est l'enquête qui a établi leur caractère. 

L'cnquêlc sur les lieux était indispensable. D'abord, les par ti cula-

rités cle constitution et de fonctionnement des associations ouvrières so nt 

si diverses, qu'une enquête par correspondance eût amené clc nom-

" breux malentendus en trc l'Office clu travail et les sociétés qui se scraicn t 

prêtées à cc mode d'investigation. En second lieu , peu de sociétés s'y se -

raient prêtées, car, seule, l'aclion personnelle des clé légués a pu décid er 

les associations à répondre it un questionnaire comrliqué et peut-être in-

discret, où l'on demandait même leurs bilans : il fallait s'expliquer sur 

l'intérêt général de l'enquête, su r le profit particulier qu'en pouvai t tirer 

l'id ée coopérative, donner l'assurance que les renscigncm·cnts cl 'orcli-c 

fin ancier ne seraient pas publiés par associa tion; il fol lait , en un mol , 

inspirer confiance. Nous y avons heureusement réussi. On verra par le 

compte rendu qu'il ne nous manque qu'u ne proportion infime cle r e11-

seignements. 
L'enquête personnelle a clone pu éviter les malentendus, les omis-

sions , et donn er quelque authenticité aux ehiffres. Nous ajouterons 

qu'elle seule pouvait donner vie à ces ch iffres et fournir un commentaire 

au:x: tabl eaux statisliques. 

Plan du compte rendu. 

Nous avons donn é un e liste nominative des associations, el , par asso-

ciation, tous les renseignements qui pouvaicn t ètrc puhl iés san s trahir 

le secret de la si tuation Guancière de chacune d'elles . Le autres rensei-

o-nements figurent clans des tab leaux d'ensemble, combinés à di!Jéreols 

points de ,11e et ou ont rep rises aussi et ré::apitu lées les donnée de 

l'é tat détaillé. Dans ce ta bleaux d'en emhle. on ne ·e t pa con tenté de 
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m ycnncs générales ca ,ac lérisa ot e n gros J'ac li vilé cl le s11 ccès des asso-
ciations; on a différencié autant que poss ible les catégories qu~ peuvent 
être formées. 

Les tableaux sont précédés d'un historique de l'Association ouvrière 
de proclucLion. Nous avons déjà élit que l'enquête n'avait pas eu un carac-
tère r étrospectif; on a donc se ulement rappelé et caractérisé les grandes 
élapes du mouvement. A ccl historique sont an nexées les p ièces justifi -
catives pri11cipales : Détail de l'emploi cl es subvcf! lions budgé taires et. 
legs par ticuliers; ùcscripLion détaillée de la Chambre consult.alivc, cl de 
la Banque coopéra tive des associa.L ions ouvrières de proéluclioo, etc. 

Avant les Lableaux, vienn ent encore les dcscrip lions monographiques 
de quelques sociélés actuel les, depuis leur origin e jusqu'en 1897; on 
a choisi des t)'pes différents, clans des industri es différenles . Ces mono-
g,;aphies son t destinées a mettre en relief les t)'pes, les milieux favo-
rables, les conditions de succès, à éclairer les chiffres généraux par des 
exemp]es. 

Une analyse est présen tée à la fin du volume, résumant les constala-
tions faites . Comme clans les précédentes enquêtes de l'Office du travail, 
on s'est abstenu de joindre à ces consta lations, en forme de concl usions, 
des hypothèses cadrant plus ou moins avec elles ou des généralisations 
systématiques sor tant du rôle d'encruêtcurs officiels. 
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HISTORIQUE SOMMAIRE 

DU DÉVELOPPEIIENT DES ASSOCIATIONS OUVRIÈRES DE PRODUCTION EN FRANCE 

AU XIX' SIÈCLE. 

Entreprendre en commun une tâche et partager entre les travailleurs qui y 
coopèrent le produit net de l'entreprise, c'est une idée aussi vieille .que lé 
monde et qui a reçu clans tous les temps des applications. 1' 

Mais aux difficultés tenant, lorsque ces entreprises se compfü1uent, à la na-
ture même de l'homme , les gouvernements ont ajouté, su ·~ant les époques, 
des obstacles variés : ainsi, au début du x1x' siècle, la réali~a1 ion de l'idée était 

__,\_J ' particulièrement difficile en raison des entraves _pre~rrue insurmontables ap-
portées au fonctionnerp.ent de l'association. Fonder·' une association ouvrière 
était clone alors, tout spflcialement, faire œuvre d'initiative et d 'énergie. Une 
autre circonstance devait encore appeler l'attention publique sur ces ten-
tatives: c'est que leurs initiatems avaient conçu l'espoir de grouper peu à peu 
tous les tr~vailleurs manuels, profession par profession, en grandes associations, 
se partag<:_ant tout l'excédent de la recette sur la dépense; on songeait it une 
révolution pacifique clans l'organisation de la société. 

Il ne nous appartient pas de discuter des théories ni de prédire l'avenir; aussi 
nous bornons-nous â rappeler pourquoi ce mouvement d'association ouvrière a 
pu, lorsqu'il s'est produit clans ce siècle, être considéré comme nouveau et 
important. 

On fait ordinairement, en France, remonter à Buchez l'initiative pratique du 
mouvement en faveur de l'association ouvrière de production. H fonda, en sep-
tembre 1831, une association cl' ouvriers menuisiers , ou les ouvriers du métier 
étaient admis sans autre apport que leurs outils. La société devait êlre aclmi-
nistrée par un comité de cinq membres élus, renouvelé chaque année. L'asso-
ciation était perpétuelle, le fonds social était inaliénable, indivisible, et devait 
s'augmenter indéfiniment par le prélèvement d'une part considérable sur les 
bénéfices. L'entreprise {1e devait pas être un capital possédé par l'ouvrier; toutes 
les épargnes étaient abandonnées pour l'amélioration du sort des travailleurs fo_ 
turs et le développement de l'idée coopérative. 

L'association fondée par Buchez n'a jamais fonctionnl. Mais trois ans après, 
en 183/i, les bijoutiers en doré purent en constituer une sur une base moins 
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altruisle, tout en conservant encore entre eux une forle solidarité ; celle-ci vé-

cut longtemps. 
Tels furent les débuts . Que devint ensuite l'idée Malgré la fondation de 

quelques autres sociétés, elle sommeilla jusqu'en 18!i.8. Puis de 18!i.8 à 1851 , 

elle enfanta de 175 à 200 sociétés ouvrières (1). Mais, avec l'a{rnée 1852, 

une réaction commença; presque toutes les sociétés disparurent et les fondations 

nouvelles cessèrent à. peu près complètement. A la fin de 1863, M. Eugène 

Véron citait dans son enquête 17 sociétés antérieures à juin 1863, 8 formées 

depuis cette date et 15 en formation. Un réveil se manifeste de 1863 à 1865 ; 

une trentaine de sociétés sont encore fondées en 186 5, et une certaine acti-

vité persiste jusqu'en 1 870. Un grand calme succède à ces tentatives et dure 

jusqu'en 188 1 . Cette année 1881 , où se fondèrent une vingtaine de sociétés , 

marque un inouvement de reprise qui persiste en s'atténuant jusqu'en 1885 ; 

en 1886, les fondations s'arrêtent de nouveau , la plupart des sociétés récentes 

périclitent ; sur quatre sociétés fondées à Paris du début de 1881 à fin 188!i. et 

existant au début de 1885, une douzaine seulement subsisteront dix ans plus 

tard. Le mouvement coopératif reprend à l'approche de l'Exposition de 1889 , 

puis s'accentue à partir de 1893; 32 sociétés sont fondées en 189!i., en 

1895 une trentaine et !i.i en 1896 (2) . Le nombre total des associations 

ouvrières de production est de 1 !i.o au 1" janvier 1895, de 161 au 1 ". janvier 

1896, et de 184 au 1" janvier 1897, date à laquelle s'arrête l'enquête (3) . 

Les tableaux qui résument nos recherches donnent des détails circonstanciés 

sur les années 1895-96 ; on trouvera des renseignements sur la période antérieure 

à 1883 dans les trois volumes où sont consignés les t ravaux de la Commission 

extraparlementaire des associations ouvrières, réunie en 1 883 sur l'initiative de 

M. Waldeck-Rousseau, Ministre de l'Intérieur (!i.). Nous devons, cependant , pour 

relier notre enquête aux enquêtes antérieures, marquer les traits saillants , 

les événements principaux des périodes d'activité et d'accalmie qui se sont 

succédé depuis 18[i.8. 

{ 1) M. Vila , secrétaire de la Chambre consultative des Associations ouvrières clc production, eu 

connaissai t 172, après les recherches anxqncllcs il se livra en 1896. 

Des chiffres plus con.sidérablcs ont été donnés ; on a dit couramment 300 sociétés. Mais 

beaucoup de ces sociétés , les unes mixtes, - de patrons et d'ouvriers, - les autres fictives, ne 

\loivent pas fi gurer ici. 
(2) Le mouvement des fondations annuelles, non compris les sociétés de cocher,, a été synthétisé 

en 1894, à l'exposition de Bordeau<, clans un gl'aphiquc très expressif, d 'après les recherches de 

M. Vila , secrétai l'e de la Chambre consultative. Les chi!li·cs de 1895, 1896, 1897 résulten t de 

l'enquête de l'Offi ce du travail. 
(3) Ces chiITrcs rectifient les statistiques provisoires publiées clans le Bulletin de l'O[fire. d" tra-

vnil. 
(11) P.1rÎ5 , lrn pri mcrjc nationale. 
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R~sumé chronologique. 

18/18, Proclamation de la République. - Vote d'une subvention de 3 millions; éla-
boration d' nn régime favorable aux associations. - Grande cictivilé. 

1852. Réaction des premières années dn régime impérial. 

18G3. Repri se c!'cictivité dne à la délégation ouvrière à l'Exposi tion de itifi2, it 
Londres. Le rapport recommandait l'association ouvrière de production. Les 
délégues, imbus des idées de 1848, préféraient .ce mode de groupement à l'as-
sociation de résistance, la Trades-Union. Un peu plus tard , en 1867, le rap-
port de la délégation ouvrière à !'Exposition de Paris, en recommandant le 
syndicat, le considère encore comme nn acheminement vers l'association de 
production. 

18 71. Décourngement dû aux pertes subies pendant la gnerre. - Réctction consécu-
tive au mouvement communaliste. Les ouvriers restent cependant fidèles 
à l'idée coopérative, ainsi qu'en témoignent les rapports des délégués à 
!'Exposition de Vienne ( 1873 ) et les votes du premier congrès ouvrier 
(Paris, 1 879 ). 

1 88 , . M. Floquet, préfet de la Seine , prend les premières mesures pour faciliter 
aux associations d'ouvriers l'acci,s aux adjudications de travaux publiçs. --
Rcp,·ise. 

1883. Maintien de l'activité. - Premiers pri\ ts sur le legs Rampal. - Réunion, par 
M. Waldeck-Rousseau, de la Commission extraparlementaire des a~socia-
tions ouvrières. - Fondation de la Chambre consultative des associations 
ouvrières de production. - Balcntissenw11t après 1885. 

1888. Décret fixant les conditions exigées des sociétés d'ouvriers fran çais pour pou-
voir soumissionner les travaux on fournitures faisant l'obj et des ac\juclica-
tions de l'État (Décret C[Ui a clos les travaux de la Commiss ion extr~parle-
mentairn ). - Travaux de l'Exposition de , 889. - Nouvelle reprise. 

1893. Fondation de la Banque des associations ouvrières de production. - Loi du 
1 «· août 1893 modifiant la loi de 1867 sm· les sociétés par ac tions. ·- Pre-
mier crédit annuel pour subventions aux associations ouvrières de produc-
tion (nouveaux crédits en 1894, 1895, 18!)6, 1897 ). - Ces ci rconstances 
.favorisc11t l'éclosion d'associations no nvellrs. 

Période de 1848 à 1852. 

Sans insister ici sur lé mouvement d'idées qui inspira en 184.8 fcs clécrels 
favorables aux associations ouvrières de procluclion, résumons les d.ocumen ls, 
analysés ou reproduits en annexes ( voir p. 43 it 1 !p), qui caractérisent le fonc-
tionnement des associations durant cetle première étape, et permettent les com-
paraisons avec la période actuelle. 

Il n'est pas douteux que ce fut surtout le décret du 5 juin 1848, attribuant 
3 milli ons am socié tés de production fo rmées• soit exclusivement d'omriers , 
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soi! de pa l rons cl d'ouvriers, qui provoqua la fonclali on cle la pluparl des sociétés 

coopérati vcs cle 18Li 8 à 185 1. A la vérité, cl' autres actes importants in lervinrenl 

ultérieurem ent. Ainsi, un décret du 1 5 juillet 18Li8 autorisa le Ministre des tra -

vaux publics à traiter avec l es associations ouvrières de gré à gré ou par ac~judi-

cation . En exécution du d é'cret , un arrêté du 18 août-2 3 septembre 18Li.8 ( voir 

page 7 2) fixa les conditions des con trats à intervenir avec les associations 

ouvrières pour travaux de terrassem ent, de construction et d'entretien de 

routes e t de bàtim en 1:. Bien que cet arrêté ne p révît que des Journ itmes de main-

d.'œuvre et n 'aul.orisâ l pas les associations à fournir en oul l'c les mat ériaux , il 

offrait aux ouvriers de sérieux ava ntages. On po uvait trai ter avec eux de g ré à 

gré jusq u'a 20,000 francs , tandis que les r èg-lem cnls générnu x ( Ol'clo nnancc du 

li. déccntbl'C 1836 ) SUI' les m ar chés passés au nom de l'Étal imposa icnl fa cvu-

cl ica lion pour les co nlrats dépassant 10,000 Cranes. En cas d'adjudicalion , à 

égali té de rabais en lre une associa tion ouvrière el un entrepreneur so umission-

nai rns, celle-là é tait déclarée adjudicatair e. Le cautionnement était supprimé 

pow · elle; on lui fa isait seulem ent un e retenue de garantie de 1 o p. 1 oo au 

fur et a m esu l'e des payement s ; enfin ses tra,,aux étaient pnyés par acomptes 

tou s les Cjllinze jours. Ce sont des condition s analogues qui ont élé reprises 

clans les décrc l et actes en vigueur auj ourd'hui , su r la demande des associa-

tions ou vrières. Ma is les travaux crui furent concédés sous cc régime jusqu'au 

2 décemb re 18 51 ne foren t pas imporlanls. 
Au co nlrairc , le fo nds de 3 millions ful a llribué presque cla ns son i 11 Légra-

li lé, el bien que l s associa lions ouvri "rcs n 'en .i ic1li eu q u'une pa l'I. , les socié-

tés qui s co nsliluè l'Cn l ,wc l' espoir d'êlrc sub ve ntionné s fu l'cn l lrès nom-

br u · l'd. Rom nnd , ancien secrétaire I la commi si n ti c réparli lion d. cr. 

I' ncls ( onse il d'en ow·a m cnl ) , n dé ·.l aré qu'au 1 "· janvier 18!19, Li8o dc-

mnn le cl 'jii élaicnl fo l'mulécs par des a socialion ouvri è l'CS ou n1i xt •s, consl i-

luéc ou en fo rmation , cl que le m onlanL des ommcs demandée s'élevaiL it 

27 ,6 18 ,5 70 francs ( 1 ). 
Qucli fut la par t de l'a ocial ion ouY!'ière proprem en t di te dans le trois 

million YoLé 1 .\I. Paillolct, memb re d u Conseil J' encouragem ent , clans le 

Journ al des É conom istes, tome :\.X'i', p. 56 , a publié une lis Le des subvention 

allouées; L, clans le même journal, lomc ' ~ XLI , p. 226, i\l. Re ,baucl a p ub.l ié 

une Jislc de so mm es louch ées . La comparaiso n de ces Ji les ( ,·oir no annexes 

p. fi li cl Li.5), mon li' q ue, sur 2 , - 00,000 Cranes touchés par 56 oc iél · , 

1 , 1 !1 , oo ont ' l ' a bso rl és l ar 39 asso iaLions ouvrières . 1 c rèslc a ' lé louché 

par I ï s ciélés de patron c l d 'ou rri rs qui avaie nt fo urni 00,000 fran de 
ga ra nl i s h ·p lh 'cnirc . 

{1) \"oir 1:·nquêtc de fo Cümmissio11 c.rlrapr11·lcmcntnire drs associati,,tts om·rù:ns . \O I. [l . 

P· 360. 
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Un million cent quarante mille francs, telle fut donc la somme confiée aux 

associations ouvrières de production. Une partie de cette somme fut remJJour-
sée à l'État; quelques sociétés, par exemple les typographes de la rue Garan-
cière, qui avaient emprunté 80, ooo francs, payèrent entièrement leurs dettes; 
d'autres payèrent partiellement, quelques-unes disparurent sans avoir fait aucun 
remJJoursement. On ne possède pas de données précises sur ces rerribourse-
ments. Pour l'ensemble des sociétés mixtes et ouvrières, on a calculé ( 1) que 
la moitié à peu près des sommes prêtées avait été perdue. 

Il est difficile cl' apprécier clans son ensemble l' eilet de la subvention accordée 
aux associations ouvrières de production. En eJJet, à partir du 2 décembre 1851 , 
la plupart des associa Lions - toules celles crui n'étaient pas rigoureusement 
conformes aux principes de l'article 1 9 du Code de commerce - cessèren t. 
d'être Lolér-ées . Les conditions imposées en 18Li.8 aux associations d'ouvriers 
ne les classaient pas nécessairement sous les rubriques de l'article 19 : sociétés 
en nom collectif, en commandite, a non. me autorisée par un règlement cl' ad 
ministraüon publique; par suite, clans l'état de la législation sm les associa-
tions, elles ne purent subsister. Ce fait d'ordre politicrue doit être pris en 
considération clans les jugements crue l'on porte sm le développement de l'as-
sociation ouvrière après 18Li.8 . 

Quoi qu'il en. soit, en 185 5, Louis Rey baud ne trouvait plus que 9 associa-
tions parisiennes, ayant éLé subventionnées sur les fonds de 18Li.8 . Elles avaient 
touché 282,000 francs, et le total de lems cap itaux s'élevait à 332,000 francs; 
les unes s'étaienL emieh ies, les aulr s appauv ri es . .E:Ues ernp.loya ienL , ·1ot1jours 
d'après b rn êrne enq11êle, :i o 1 ass ciés en nom co.Llec li r·, Go in Léressés cL l 9 2 

auxiliaires. En .1863, cl '::rpl'ès .l'cnq-t1 ê le de Véron, i.1 ne res le que 3 de ces 
so iélés parisiennes sub,,eu-lionnécs de 18Li.8-185 1. Une (2) de ces 1 rois socié-
tés exista.il. n ore lors de la présente enquête (1896 ). 

Les sociétés qui s'étaient fondées sans su.brnnt.ion, dans la même péri ode de 
18Li.8 à 1 51, ne réu.s irent proportionnellement ni mieux ni ph1s mal que les 
autres ; 1 éron en comptait 11 à Paris, encore debout en 1863 . 11 semJJlerait en 
résulter q·ue, le plus so uYent, la subvention agit surtout comme encouragcmen L 
à l'idée, comme stimulant aux fondations nouvell es. 

En dehors même des conditions politiques q1ü pro voqu èrent leur clisr al'ilion 
u y contribuèrent , on peut se demandcl' si les sociétés n lé s en 18ft 8 

, vair.nt la forme slatul.air la mi ux appr-opri ' i.1 1 t1r bot. N us avons r pr -
luiL, n ann ·xc, p ur pcrm Llre ie comparais ns arec l'époque nctueJ.lc (voi l' 

pag 95 ), 1 s disposilions du . Lal.ul-lypc éJal ré a lors par le onse iJ d 'en-

(1) Voir l1ép11bliq11eji·a11Faise Jn 3 aoùl 1 83. 
{2) Cc sont I s tailleurs de limes. 
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couragement. ( voir page 88), les conditions imposées par l'arrêté du 18 aoùt-

23 septembre I SAS ( voir page 72), et des extraits des statuts adoptés par la 

Société fraternelle des ouvriers ferblantiers (voit' page 91 ). L'examen de ces 

pièces fait ressortir surtout des diITércnccs ducs, les· unes, à la form e de 

société en nom collectif ou en commandite que devaient légalement revêtir 

les sociétés et qui créait de grosses difficultés et des frais très lourds à ces 

entreprises à personnel variab le, les autres, aux précautions à prendre pour 

assurer, à défaut de loi sur les sociétés anonymes, la gestion des associations 

ouvrières non conformes à l'article 19 du Code de commerce et la constitution 

de mandataires responsables vis-à-vis de l'État pour l'exécution des travaux pu-

blics. 
La faiblesse du capital initial versé par les associés, souvent relevée contre 

ces sociétés, n'a pas empêché, depuis, cl' autres associations de devenir très 

puissantes. Mais l'accroissement de celles-ci eut lieu graduellement, tandis que 

beaucoup des associations de 18li8 rêvaient, en raison même peut-être de 

l'importance des subventions espérées ou accordées , de devenir très rapide-

ment· des associations générales du m étier. D'où, moindre sélection des 

membres, et emploi, notamment clans les associations mal définies légale-

ment, de directeurs inexpérimentés, ayant à conduire trop d'hommes sans 

avoir été formés par le lent développement d'une entreprise entre leurs mains; 

enfin, aussi, sociétaires moins intérc,sés et moins aptes à la conservation 

d'une entreprise qu'ils n'avaient pas formée de leur travail et de leurs épargnes. 

Certes , d'autres groupements sociaux, tels que les syndicats ouvriers à fortes 

cotisations et à services étendus, peuvent remplir vis-à-vis des ouvriers le même 

ràlc de formation et d'éducatioi1, mais il en existait peu à ce lte époque. 

Notons ici que l'enquête de 1896 a fait 11aître chez les enquêteurs la con-

viction que le ràlc administratif cl commercial des gérants es t resté l'écueil 

de la coopération et que l'importance n'en est point encore suŒsammcnl ap-

préciée par les associés travaillant de leurs mains . On arrive plus fa cilement à 

produire bien qu 'à acheter cl à vendre convenablement. 

De 1852 à 1883. 

N'ayant pas à foire ici, nous l'avons dit, l'histoire de l'association ou Hière 

qui sera l'objet d\mc publication spéciale, nous passerons rapidement sur les 

événements de 1851 -1852, et sur le mouvement d 'idées qui, à la suite de l'Ex-

position de Londres, amena, en 18G3, une reprise du mouvemen t coopératif'. 

A la .fin de 18G3, Véron trouvait à Paris 1 7 sociétés ouvrières antérieures à 
juin 1863 ( dont I A data nt de 1 84 8- 1 85 1) , 8 sociétés fo rrn écs depuis, et 1 5 so-

ciétés en formri lion. Les 1 7 premières grou paient 356 associés cl environ 

600 auxiliaires. La somme des capitaux initiaux de ces rnircpriscs était d'envi-
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ron 10,000 francs, la somme des ca pitaux employés fm 1863 de 1,200,000 fr . 
et le chiffre des aITaires annuelles de '.! ,500,000 francs. Dans une de ces sociétés , 
l'apport de chaque associé devait s'élernr à 5o francs ; clans 2 , il pouvait s'élever 
à 600 francs; dans 4 ; à 1,000 francs; clans 6, à 2 ,ooo francs. Le maximum 
de 10,000 francs d'avoir par membre pouvait être atteint clans 2 sociétés où 
les sociétaires étaient obligés clc continuer leurs versements jusqu'à ce chiflre. 
L'une cle ces dernières admettait même le maximum de 15,000 francs, mais 
les versements au delà de 10,000 francs · restaient facultatifs. 

Le modèle courant de statuts pour les sociétés fondées en 1863 comportait 
la forme en nom. collecti[ à l'égard du gérant et en commandite pom les autres 
membres. La société était formée pour 99 ans. L'apport social se complétait 
par une retenue de 1 o p. 1 oo sur les salaires et le versern ent de tout le béné-
fice. Les associés non employés versaient 1 franc par semaine pour compléter 
leur avoir. Le capital initial réellement versé, en espèces, matériaux et outils 
variait de 2,000 à 5,ooo francs par entreprise. Un. stage d'essai était géné-
ralement exigé du candidat ouvrier, avant son admission , comme associé, par 
l'assemblée générale. 

Dans les années qui sui vent, le régime impérial inaugure une politique de 
bienveillance envers l'idée coopé rative , et fait insérer clans la loi clc 1867 sur 
les sociétés ànonymes une section , relative aux sociétés anonymes ù capital va-
riable, qui devait faciliter beaucoup la formation des associations coopératives. 
Cette loi du 2A juillet 1867, amendée parla loi du 1" août 1893, a inspiré les 
statuts de presque toutes les associations ouvrières de production existant 
actuellement. 

Le réveil que suscita le rapport de la déléga tion ouvrière à Londres , et les fa-
cil ités accordées par la loi de 1867 produisirent un mouYcment qui dura, en 
s'atténuant peu à peu, jusqu'en 1870. 

Nous avons dit qu'après ia période 1870- 1880, où très peu de sociétés 
nouvelles furent fondées, une nouvelle poussée fut donnée à Paris en 1881, 
M. Floquet étant préfet de la Seine. Une commission fut chargée par lui de 
rechercher les moyens de faciliter aux associations ouvrières l'entreprise des 
travaux publics, de gré à gré ou par adjudication, à Paris et dans le départe-
ment de la Seine. On aboutit à un règlement ( voir le texte p . 7!r) qui fut voté 
le 26 juillet 1882 par le Conseil municipal de Paris et approuvé par le Pré[et le 
1/i août de la mêrrie année. 

Les textes en vigueur pour les travaux et foürnitures des communes et eta-
Llissements de bienfaisance étaient alors la loi du 18 juillet e t l'ordonnance 
dn 1 !r novembre 1837, celle-ci modifiée pour Paris par un décret du 8 août 
J 878 relatif à la comptabilité publique. Ces actes prévoyaient des adjudications 

·publiques, tant pour les contrats dépassant 10,000 francs que pour ceux atlei-
gna nt 3,ooo fran cs par an et portant sm plusieurs exercices consécutifs. A éga-
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lité de rabais, il devait être procédé à une réadjudication entre les soumission-

naires ayant fait les rabais les plus bas. Enfin, un cautionnement devait être 

déposé. 
L'arrêté de 1882 décidait en· principe, pour tout le monde, la suppression 

du cautionnement; cette suppression était possible parce que l'ordonnance de 

.1837 etlesloisqui l'avaient modifiée laissaient au cahier des charges le soin de 

fixer le montant et la nature des garanties. La faculté de concourir aux 

adjudications étant subordonnée aux décisions d'une commission municipale 

( Loi du 18 juill. 1837, art. 1 6), celle-ci déciderait à l'avenir dans quels cas un 

cautionnement serait exigé, et examinerait les garanties de moralité, de solvabi-

lité, de capacité offertes par les concurrents. En ce qui concerne les associa-

tions ouvrières, le nouvel arrêté énumérait les principales conditions à remplir 

pour être admis à soumissionner, et cette précision, limitant l'arbitraire des 

appréciations , donnait aux associations qui remplissaient les conditions sti-

pulées plus de confiance et d'espoir que par le passé. 

On le voit, le règlement de 1882 ne contenait aucun privilège pour les 

associations ouvrières; il était simplement la nianifestation d'un élat cl' esprit 

favorable à leur développement. Aussi n'est-il pas étonnant qu'il faille remonter 

au delà de 1882, jusqu'en 1879, pour trouver les premiers réstÙtats de cet état 

cl' esprit. Dès cette époque, en eflet, les commissions chargées de décider l' ad-

mission aux adjudications de la ville de Paris agréèrent volontiers les asso-

ciations qui présentaient des garanties de moralité et de solvabilité. L 'entre-

prise des travaux de la Ville, qui leur était à peu près fermée autrefois par 

crainte de mécomptes dans l'exécution , leur fut ouverte très libéralement et 

les précautions prises dès lors , que consacra le règlement de 1882 , se trou-

vèrent suffisantes pour éviter tout grave mécompte. M. Alphand disait , dans 

la séance du samedi 16 juin 1883 , de fa Commission extraparlementaire 

(vol. II , p. 286 ) : 
Les travaux pour la Ville ont été exécutés en général clans cle bonnes conditions; non 

seulement le travail a été bien fait, mais encore avec rapidité. Il y a là un fait d'une 

certaine importance. Voilà cles ouvriers , associés , qui ont travaillé énormément pour 

fexécution de certains travaux, à des prix qui ne sont pas plus élevés que ceux d'un 

entrepreneur. Ces travaux , je le repète, ont été faits avec une très grande rapidité et 

les associés ont réalisé un bénéfice important. 

Les personnes qui consulteront les relevés indiquant les marchés passés 

entre la Ville et les associations ouvrières ( voir page 86 ), pourront vérifier 

que le règlement de 1882 n 'a pas eu longue influence sur leur montant total 

annuel. et n'a pas modifié sensiblement la situation déjà acquise au cours des 

trois années antérieures : 

De septembre 1879 au 31 juillet 1882, moyenne annuelle desclits marchés : 

200,000 fran cs 
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D'aoùl , 882 à fin juillet 1883, montant total pour <louze mois: 600,000 fran cs en 

chiffres ron<ls, en tenant compte <le 6 mois écoulés sur ·un marché d'entrelien de 3 ans 
passé an débu t de 1883; un million si l'on porte en totalité ce m arché de 3 ans à sa 
date, .3 février 1 883. 

D'août 1883 à fin juillet 1888, moyenne annuelle: dans la première hypothèse ci-
dessus , 220 ,000 francs, dans la seconde, 1 !i 0,000 franc s. · 

D'aoùt 1882 à fin juillet 1888, moyenne annuelle générale : 280,000 francs. 

On voit par ces chiffres que c'est le premier exercice coqsécutif au règlement 
de 1882 qui a seul bénéficié d'une vive hausse. Ce règlement n' en a pas moins 
contribué, par un effet moral , au développement de l'association ouvrière : dès 
la constitution, en 1881, de la commission chargée de l'élaborer, les fonda-
tions de sociétés ouvrières de production reprenaient brusque.ment. 

La Commission extraparlementaire 1883-1S88 , 
le décret du 4 juin 1888 et la loi du 1 " août 1893. 

En 1883, M. Waldeck-Rousseau, Ministre de l'Intérieur, s'inspirant des 
idées de progrès démocratique , constitua au Ministère de l'Intérieur une com-
mission d'enquête à l'effet d'étudier la situation des associations ouvrières e l les 
mesures qui pourraient être prises pour aider à leur développement. En dehors 
des efforts de M. Floquet et du Conseil municipal de Paris, qui ne pouvaient 
modifier la législation existante, plusieurs propositions de loi avaient été dépo-
sées au Parlement pom préciser et améliorer la situation juridique et de fait 
des associations ouvrières. Mais rien d'efficace n 'avait encore été voté . E 11 
ouvrant la première séance de la Commission, le 16 avril, le Ministre annonça 
son intention de réaliser les réformes dont une enquête attentive et méthodique 
ferait apparaître l'utilité. Le programme qu'il proposait à la Commission était : 
1 ' modifications à la loi de 1867 pom faciliter la constitution d'associations 
ouvrières; 2' modifications aux. lois et décrets eu vigueur pour faciliter l'admis-
siou des associations ouvrières aux ac"\judications publiques . Nous laissons de 
côté les parties du programme relatives à la participation aux bénéfices. 

Au 3 1 juillet 1883, la Commission avait connaissance, dans le département 
de la Seine, de 51 sociétés de production industrielle dont 8 de cochers; c'était 
le résultat du mouvement de 1880- 1883. Depuis 1852 , on n'avait pas constaté, 
à une même date , d'aussi nombreuses sociétés en fonctionnement; mais c'était 
encore bien peu, auprès de ce que rêvent les apôtres de l'idée coopérative. Toutes 
les sociétés existantes furent invitées à déposer devant la Commission; elles expo-
sèrent leurs statuts, leurs débuts, leur situation actuelle , les difficultés auxquelles 
elles s'étaient heurtées soit en se constituant, soit depuis; elles donnèrent les 
résultats complets de leur expérience. Chacun pourra .les retrouver clans les 
trois volumes où sont relatés les procès-Yerbaux des séances. La lecture de ces 
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<locumcnls officiels est <l 'un granù intérèt pour l'élude de l'Association ouvrière 

de production. ·n 

Par suite d'interruptions dues aux événements politiques , l'œuvre de la Com-

mission ne se termina qu'à ia fin de mai 1888. Elle aboutit cfüectcmcnt à la 

promulgation du décret du 4 juin 1888, réglant les conditions à remplir par 

les associations ouvrières de production pour être admises aux acljudications de 

l'État. Les conclusions de l'enquêle inspirèrent aussi quelques-unes des réformes 

contenues dans la loi du 1" août 1893 , portant modification de celle du 

24 juillet 1867 sur les sociétés par actions. Enfin la Commission elle-même 

élabora un projet de loi sur les sociétés coopératives: nous ne l'analyserons pas , 

nous proposant de faire connaître plus loin l'état où il est parvenu au cours des 

modifications successives et non définitives encore que lui ont apportées la 

Chambre et le Sénat. Passons d'abord en revue les points r églés par la loi de 

1893 et le décret du !i juin 1888; nous énumérerons ensuite les points SUL' les-

quels les observations de la Commission n'ont pas encore obtenu satisfaction. 

En 1888, les marchés passés ari nom de l'État étaient régis par le décret du 

18 novembre 1882, qui avait modifié le règlement du à décembre 1836 rela-

tif au même objet et rappelé les prescriptions, spéciales à la matière, des rè-

glements g·énéraux: sur la comptabilité publique. L'ordonnance de 1836 avait 

posé les principes généraux : obligation d'une adjudication pour les contrais 

depassant 10,000 francs et pour ceux qui, repartis sur plusieurs exercices, attei-

gnaient un montant annuel de_ 3,ooo francs; réacljudication entre les soumis-

sionnaires ayant fait le plus fort rabais, en cas cl' égalité de rabais; cahier des 

. charges fixant les garanties à fournir et le cautionnement. Certains objets brevetés 

ou de construction delicate, certaines natures de travaux désignees par l'ordon-

nance faisaient seuls exception à la règle de l'adjudication et pouvaient soit 

être acqüis de gré à gré, soit donner lieu à une adjudication restreinte. Par le 

décret de 1882, les limites des marchés de gré à gre étaient portées à 20,000 fr . 

ou 5 ,ooo francs par an sur plusieurs exercices ( 1 ). 

Le décret du à juin 1 888 ( voir le texte p. 7 6) pose dans son article 1" 

le principe du sectionnement des lots . Ce principe est d'une importance capitale 

pour les petites entreprises comme pour les associations ouvrières. Si i'on met 

en un mên1e lot des travaux plus ou moins similaires, et surtout si l'on admet 

un entrepreneur géneral pour toutes les fournitures d'un marché complexe, ni 

le petit entrepreneur ni l'association ouvrière ne peuvent concourir; cette der-

nière, en particulier, n'est viable actuellement qu'entre ouvriers du même mé-

tier. L'entrepreneur général n'est d'ailleurs pas un l10mme exer~ant les industries 

diverses qui doivent concourir au travail; il exerce l'une d'elles et cède à des 

( 1) Pour Paris , c'est un clecrct Ù11 2 1 février 1895 c1ui a étendu i1 ces limites le cou lral ri e 

gré à gré. 
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sous-lrailanl.s les Lt·arnu~ des autres . On ,1 soulenu que c'é l.ail là une des opéra -
i.ions déf'cndues par le décret de 1 8Li8 sui· le mnrchn nclnge; mnlheureusernent, 
ce dernier es t nssez rngue pour donner lieu à d'infmies controverses. Il faut 
r.1ppeler aussi que" le lotissemen t rend plus difficiles les conlitions délictueuses 
qui se formernient entre quelques entrepreneurs seulement, dnns Je but d'en-
lever ies adjudications nvec un rnbais concerté d'avance ( 1 ). n 

L'article 2 spécifie que les associations ouvrières appelées à traiter avec 
l'État p3r adjudication ou de gré à gré doivent avoir une forme légale définie, 
et l'nrticle 3 indique des précautions contre les sociétés fictives ou mal consti-
tuées: fournir la liste des membres, les statuts, les noms des gerants et leurs 
certificats de capacité. L'article A stipule en faveur des associations ouvrières, 
quelles que soient sur ce point les prescription, du cahier des charges pour les 
autres concurrents, in· dispense de cautionnement quand les marchés sont 
inférieurs à 50,000 francs. L'article 5 consacre encore pour elles la prefé-
rence à égalité de rabais , et l'article 6 le payement d'acomptes de quinza ine, 
sous déduction des retenues prévues au ca hier des charges. 

Ces conditions se rapprochent de celles qui a·vaient été consenties en 1 8/48. Si 
les prescriptions relati,es à la forme des sociétés et aux conseils de surveilhnce 
sont moins nombreuses, c'est que la loi de 1 8(:>7 suries sociétés par actions règle 
maintenant toutes ces particularités. A signaler touterois que le certificat de 
capacité est demandé aux gé rants, administrateurs ou autres associés, et non 
à l'association elle-même en tant que personne : celte rédaction n épargné de 
grandes diffi cultés aux nouvelles associations. En ce qui concerne le caulion-
nement, il avait été snpp1·imé pour les associatio ns om.-ières par l'article A du 
règlement de 18â.8, puis rétabli. La ville de Paris l'aYait à nouveau supprimé, 
sans inconvénient, en 1882, pour un grnnd nombre de marchés, quel que fût 
l'acljudicatnire; enfm le ·décrnt du 18 novembre 1882 permettait en principe 
aux administrations de le supp rimer toujours. Le décret du /4 juin 1888 fait de 
celte suppression un droit pour les associations ouvrières admises à l'ac½udication, 
mais seulement lorsque le marché n'atteint pas 50,000 francs . Tel quel, ce 
droit a éte très apprécié des associations. Il permet aux jeunes societés, qui n'ont 
encore qu'un faible ronds de roulement, de concourir aux petites acljudications 
à leur portée, sans immobiliser une partie de leurs capitaux, déjà si reslreints . 
La préférence à égalité de rabais ( cas en somme assez rare) est un encoura-
gement moral plutôt qu'un avantage financier bien sérieux; elle n 'est cepen-
clant pas négligeable . Quant à.la possibilité d'obtenir des acomptes de quinzaine, 
elle a une grande importance, surto:.ü pour les sociétcs naissantes qui n'ont pu 
encore constituer un fonds de roulement suffisant. ' 

( 1) . E11r1wJle rie la com.m,ission e,1,·lt'o1wrl1nnenloirr: (vol. Ill 1 p. 23S). 
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Le dccrc l. d 11 li jui11 1888 11c l'i s11 il. que ll's lra l':\ux lie- 1·1::1:1 1; 1111 avis du Cu 11 -

seil cl'J<'. t;1l en date dn 27 j11 i11 1889 l'a décl;1 re npp licalil c :111 ~ 1narcli \5 des 

(lépart.emenl s , e t. l:1 loi dn ?. <) j11ill c1. 189:) :1 ele11cl11 ses p1·cscrip1io11 s aux co111 -

111 unes. 
Les nva1\La"'S co11lc11us dans le decrel du /1 jnin son l., c11 r \: ili t.é, :1 Llé11ués 

p.i r des résc rl'CS. l) ':ibord , de nombreuses adm ini sl. ra li ons , s11 rlo11I en pl'l) vi11 ce , 

·onsi lèrcnl q11 L' le d,;cr L cl11 /1 j uin 18 8 1 s aulorise ,i ad111 cllr , les associ:1 Lio11s 

OLLvri \r s au \'. a lj udi cali o11s, inais ne lr• s )' /'o 1·ce pas, 1 11r laissant l.011I • la lilud •, 

ù l'ar li ·le 3, pou1· ap i r; ·iC'r les pi'• ·c · j u ·1 il ic,1 Li ,·es l'o urn i 's . L s sor i ;les ouHÎ'res 

se plaignent lrro lc1n nl qu e Lrès so uv nl 1 1 lissC' 11l c11 I. 11'cs l pils r:1il , alors q,1 'il 

cùl \i; p ssib l ; les r,prt's;ions (ll1/onl qne possible ·011l c11 u s 1' ;1 1'1i ·If' , .. , so nl 

Lrop v;1,ru s pour l 1-m ellre un prol sla lio11 av c h,111ces cl· su -c.;\s. Qu.1 11 I 

au, acornplcs, 1 s so ·iétcs qu i n' 11 onl pas abs lurn ni b ;oi1 1 civ il nl d' en 

d mander, de peur de coin pliquer la cornpt.abilit d cl s adm inislralions cl clr· l ,s 

indisposer à l u r érrard . 
'.\lalgré cela, le décret de 1 888 a eu des cffoLs 1,cureu~ pour les soc.;i,fl<;s 

ouwi •rcs <le production. p,;ris , de 1888 :i fin 1805, le ,nonlanl 1noye1 1 

des Lravuu:< r,1ils Jlfll' ces bOc.;Îi;Lé~ r1 presqtJr, tillei 1,L tJll 1ni lli<J11 par ;11 , , surpri %111 1I. 

de bc;,i;coup les r :suli.:tl.s de llJ pririrJde , 87()- 1 8Hf3 . l)i;s Lrr,v,11n i1npr,l'l..:1 nls tJ11i 

élé fa its au~si pour les ,nin isf.i; rcs,;;. J, sali~f'11clim1 dr:~ rid1 ,1i1, i~l.1•,lfior1s qu i lr;g nnl 

commtindés: on lira au ,r anncxr,s ('voir p!!!-Ç<, i, 7(J ·L s11iva ntcsJ l;, dcscripl.irJ11 

de ces lravau,r cf. les appréciat ions auxquelles ;1 don1,ù lir:u leur r;xc)c;ulior1. 01 , 

verra, enfi n, dans Jcs tableaux de 1.., pr-é½cnl.c rmr1uid.r;, l'irnpr1i-l.1rH;<; aclur; ll c, 

dans l'ensemble dr, J'acliviLé coopéralivc, rfos Li.nau '> p-;c,c,,L,,s pour l' f~L.,t, les 

dép:i1·Lcmcn ls e l. les comm un es. fi s s'cJcvaicnL a /1,57/1,000 f'rancs cnv ir,) 11 pour 

l 'r1nn6c , 8 fj 5, rcp 1-ésc11f.a11I. , S p. o/o des uffaires lot.:tl s d,,s sociétés ouvri 1,rcs. 

Voyo 11 s ,nr,inl.cn,1 11 1. rruc ll es so1,L les foc ilîl.6s nppor l.6cs p:,r ln loi d11 , '" nr,111 

1 8q~ {, ln co nsl. il.11 l.ir,1, c f. n,1 f'r, 11 c l.i o111 1c1nr, 11 1. des sr,1: ir'. t.1\s r, uvri (, rés. /1 l'n rt.i r, lc liD , 

1 r, cnp it.1d i, 1il.iol 111 axirnu111 des s<>r· i(;t.6s/, <:,1 pilal 1',>r i;,li lc rr:s l.1; frx6 /, :,or>, (H> fr. , 

d clu1qi1c a11 grn c1,l.ali o11 a1111 ëH:ll c: /:SI. li,n il. t:(; 1\ :.<(JO,O(>(J f'rancs . L'c11qu ôl.ù dG 

18/n- , 881) ava it cependant. sig 1, ulé c;rrn ,hic11 il peul. vl.1 ·f: di f! ic; il c: de Ï1rn<lc1· une 

induslric irn por lanlc avec u11 cn pi l.id ini l. inl i11 l'criem ù :;ino ,ooo rra ncs . 'l'ou-

lcîois, en rédn isn 1tl. à , oo fàui cs, don 1. 1111 qu nrl_seulcrTt en 1. (ou ?. 5 l°i-11ncs) cx igi hi c: 

,Il l prc111 icr vc r,cmen l. , la vn leur d 'un e action d,111s lc-s soci lei; ;111011 y111 cs 1. c11 

co1n111 r111cli tc par ncl. ions, la loi de 18 9:l (:i rl.. 1 <' l ?. /i ) fi1cilit c d11 11 s 1111 0 cerl ni11 c, 

in csnre ln f'o,·1nnli o11 de soci ;l.és ouvri urcs ;°1 gn ,s c.ipil ,il initi a l : de l ·11 ·s usso-

cia l. io11 s, avec cl s sl.nl. u l.s bi en é tudi és , peuve nt. e 11 co rc Ù1cco111111 odcr de ces deux 

1·orn1-cs soi.; inlcs. A l'a rli i.; lc 5o, lo li111if.a li o11 ù 5o f'ra11cs dn 111ini11111 111 de valeur 

d 'une ac ti on a di sparu , C(rnf'or111 61ncn l. nnx va::ux xprimés par ln Co rn111i ssio11 

ex l.111p,,rl e111 e11lai1·c. l•'. n réa li té, ln loi n'c igea nl q11c le di, il; n,c du rn<111l nnl. do 

l'act irm com 1nc: J1 r<' 1ni1• r vrrS('rnr: nl , soi) 5 f'rnnc-s, rl'l. lr· lini il nlinn n'c:lnil. pns hir·n 
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g-6 ll a11l.e. Il y n peu de l"u11d i1 l'ai re s11 r des socit'·tés donl les ad l1 frc1tl ,; 11 'nn rn itJ 11l. 
pu là irü l'e llorl: cl' '•pn rg ncr e l. de ri sq 11 er fi r1 ·,111 cs . Ln lisposil.i on es t 11l.ilc p lui,il. , 
scmb le- L-i 1, an clévcloppenten 1. des sociétés ·oop \ro i. ives de co11 s0111malio11 ; fo 
Chambre c.:ons1d l.a li vc des :1 ssoci:1 t. io11s n11 vri i•rl's cl n prnd 11d io11 ne s'y int '•rcs-
snil. pas. 

Bie11 cl 'a11trcs cl isposilion s 110,,v li ()s ,1,a ie11 t. éle de11 1n11d ;es, ,; (J Î I. pn r l,1 
Chambre co 11 LLll :1 l iv l'ond ée C il 1883 , cl q11i n\1111i ssa i1 1. 11, l •s clir•clt'11r~ 
d '.1osoc i,1 lio11 s 011 vri '•n•s ( IÎ11 q11 11r1 rie ln Co,n rnissio,1 e.xtra parlemcn111i, ·c , 1 JI " pa,·I i,1, 
p. 29G), s il por l,1 Co mmi ss ion IJe-m ' m '( p. /. :net suiv.); par \('1llplc: 

r1) La J.oi 11 'es l 1:i s ·!air · Cil c.: ' qu i con ·c,·ne lessoci 1Lès ù cupi.Lal vari·1blc; 
on n, s,1il pas quels so nl I s ar li cl s auLr s q11c ceux cl11 li lrc Il l q,1i l •ur s 11L 
nppli ·nblcs ; il y aurnil Jicu de réun ir lous ces a rLi ·les •11 un Lil. r • sp 1cial. Le 
proj L de loi ur les soci :1és coop •rr,Livcs a ·l.1 1cll c1nenl c11 disc- ussion a pour 
obj el. prem ier clc <lonrr c,· sulisf"ucli o11 :, cc vo•,t. 

h) La néces;i tr: ri e fr, ire con; tnler 1:, souscri11Lio 11 •I. le~ ver.~ crncnls clu JJ ~ un 
:1clc 11 (J l.:1 ri /; ;111ntJlC presqu e tr, 1.1 1 l';,v;,n t;,uc que l'rrn ;1ur:1 il ;, •. r: r:on; l.iLu •r i'"r 
:wLe ~(J u~ hI; irr i; 1irivé. 

c) f : ~r-1.ir:lr: S:.< r1r; /i xr, pa~ cl;, i1•i., ,11 1,iil, l11 rwt.1wr, rl r: l:r 1·ri~ fJ!J nn;il,i liLr', ;, l"' flJl;ll r: 
lr: ,,,,r: il'.! fairr, ,·r,rl i(, r,u rl ~rni ~~irJJ 1rwirc rr. tt tr, r,~t., ·r~inl. pr:ndanl. r;înq fJl'l ~. 

d) fi y ;J urr,ii. lir: u rl';.wcorrfo,· rkr, fLJc ilit,rl~ pr,u r dr,nn cr 1:n ~ora rrli c :,i) ~ pi'Î:-
tcurs lr: mnnt;,n l. rk trav;,,; x r,u f°rJ urnitu,·r:ff, fk ,w r:rJIJJ' 1J'r, s3nciri t, ion-, av:1 ir,nl 
u~,; du Lrwu11orl , rnuis lc:s c:r,n dil ion s, dit Ir, rappfJ r-L ( p. :1n 1) , r:n hrml. des plu s 
01 ,fr ' USC3. JJ':.d, rml J . :, : , fl · 1 ()() rl'cnr,:1.(s t.rcrnr:rrl., rruell!! ' l'J(! SCJ il. Ir, dt)r<o!, dû 
l'c,nl'n 1nL , sr,il. en 111 oyc 11 nc, les paycrnr:nl.s (, tant il 11:rrn cs pm r;l, ;,i 11 s, (i p. , or, 
1' 11 11 . Pui s , :>. f"r11rr cs de Hig 11i fic;ol ir,11 de: l. rn11 sporl. , 1 r 1, , :i f"rr,1 ,cs pû111 · r;l1rtc1.1 11 r: 
des 11 111inlcvôcs p111 -tinll cs rprn lr!S nd,r, iJ1i s1r1,Li rJ11 s tx ige Jt l. ürdi " nire1ri crnl. 11 1,l.11-
1·i6r,s. J\_ jou l.cz l' i11l.1\,·1, 1. d ,1 1,rùl., lr,s c,sw 111 pk . , Ulll sirl ôrr,z q ,w les l"rnis rl r: l. ri ,11 spùr t 
s' ,1r1il iq 11 ù11I. /1 111 1. (11.ftii l.(', d11 l.r 11 11 ~pOrl. (J i. n(!I J /I l l X 6 () 011 70 ]'· l (1(/ !>Vll ll l; é s 
p11r le, prl: l.r: ul', e t. vOuM 11 rrivt,1. pri rf"ùiK ,111 x l.11 1,x t:11(1r11 ,1,9 dt: 1 /1 i', , 8 I'· , OC\ 
pou r l' iut.érôt de~ empn111t$. Cr; l.l e Kit.ua t. io11 s'est. nn, élirm ;C e rr , 8!] 6 , w 1\cc 
li M. Doumer, mini Kl.rù des ri' i11 n11 ccK. Le sôuK-compl.oir de.~ r:n l.rr. prcncurs 
nccc pl. , ces trnnsporl s dos socié tés 011 vri èrcs; or l' l:; l.~t. n e tn,e q11 e d'un droi t. 
lixc de rrn11 cg " l.ous actes nya11 1. ponr t1 bj c l. de conslitue,· les 11 ù11 l. issc 111 cnl.s 
pn r voie d lrn 11 sporl. (Hl (ud.rem 111. et d' ét.nhl i r I c:s d roi l.s des so11 s-c:01)1ptoirs co ,11 111./! 

c) Les div i, lc11<Î es on parl.s d' i n 1. érôt.s d •s socié l. c\s wopùr1t1.i vcs 0 11 vrièr ·s doi vc111. 
l'.: lre cxcrnpls de l' i11 rpôl. de /1 p. 100 sur le reve nu des nclions e t. ohlignl.io11s, 
1111 rl'l ôme t. il. re que les pnrl s d' intc\ r(: !.s da 11 s les sociét. és com 1ncrc:inl s en nom eo l-
Jccli f'. 1,n lni d11 '..\ , juin , 87?. - 1 ,,. décc,n hr , , 87G (!X ùtnpl.tti 1. les sc,ci(, t.<':s Côt1 p1;. 
n1lil(,s r11 1H ii'·rns 1il irn r·nt.<i,,s pnr lt,s r·o1i, 11 li o11 ~ pt;riodiq11<:s d t: l1, t11-s 111 <· 11il,rc», 

., .,. 
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de l'impàt sur le revenu de leurs parts d'int erèls. Mais les sta tuls de bea ucoup 

de societes employant la désignation à'actions et non celle de « paî'ls d'interêts ", 

on exigeait d 'elles le payement cle l'impàt. Celle question a ete tranchee re-

cemment par un avis ravorabl e de la Direction genérale de l'Enregistrement 

(voir p . 103). 
f) La plupart des autres demandes étaient d'ordre administratif et visaient 

les précautions spéciales prises par les administrations à l'égard des sociétés 

ouvrières, par crainte de mécompt es. 

Chambre consultative, Banque coopérative, Legs Rampal , 

Subvention s (1883-1 897 ). 

Nous avons dit déjà que de 1881 à 1 883 diverses circonstances, et notam-

ment l' espoir d'ob tenj_r des traYaux de la Ville, avait suscité la création à Paris 

de nomJJreuses sociétés ouvrières de production . Les esperances éveillées par la 

création de la Commission extraparlementaire eurent aussi une heureuse in -

fl ence, la marche en avant continua. 
En mai 1886, la Commission signalait déjà 23 associations parisiennes cle 

plus qu'en rén·ier 1883 ( tome TH , p. 1 67 ), soit au total 74. ; et elle résumait 

ainsi leur situation : 
« Sur les 74. associations coopératil·es ouv rières cle production de Paris, 17 se 

sont constituées en nom collectif, avec la responsabilité entière de tous les 

associés; 6 ont adopté la forme de la commandite. Toutes les autres ont pré-

féré 1; forme anonyme à capital variable. 
« Ces 74. associations ont souscrit 7,550,000 francs sur lesquels elles ont versé 

5,500,000 francs . Le nombre des associés qui les composent est de 5,ooo. Elles 

ont exécuté ( depuis leur fondn tion ) des travaux pour plus cle 87 millions de 

francs. 20 d'entre elles font parti ciper leurs auxiliaires aux bén éfi ces; 17 n 'em-

ploient pas cl' auxiliaires. " 
Nous devons , il est Y rai : 1 ° réduire à 71, par déduction d'une société en 

i"'.:",rmation et de deux sociétés immobilières, le nombre des associations ouvrières 

existant en 1885; 2° abaisser en même temps à 7,4.00,000 francs et 5,35o",ooo 

francs les capitaux souscrits et versés par les actionnaires ouvriers et les démis-

sionnaires non remboursés; 3° ramener à 4. ,ooo le nombre des sociétaires 

souscripteurs et rappeler qu 'ih n'étaient pas tous , à beaucoup près, employés 

dans les ateliers ou chantiers des associations ; enfin , Li.0 signaler que les 87 mil-

lions d'affaires accusés se répartissent sur 37 années, ou plutôt , en tenant 

compte de l'échelonnement des ronclations de 184.8 à 1885 , sur une durée 

moyenne de huit ann ées de fonctio nnement. 
Malgré tout , un progrès considérable avait été accompli en quelques 

années , et l'on excuse le rapporteur de la Com mi ssion de s'être bissé en-
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trainer en ces LNmes ù d'oplimisles pronostics ( Lome Hl , p. 167 ) : . " Je 
n1ets en fait qu'avec le développement régulier de nos inst itulions clémocrn -
tiques, nous aurons en France, avant dix ans, 500 associalions de ce genre, 
ayant so uscrit ensemble 1 oo millions de francs . 11 

Ces prédictions, on le verra par l'analyse de l'enquête, sont loin cl'ôtre 
réalisées douze ans. plus tarcl. Dès 1885 le mouvement s'arrête, un grand 
nombre de sociétés périclitent : sur !16 sociétés fondées à Paris clans les quatre 
années 1881-188/i, disions-nous au début de cet historique, en décrivant l'al -
lure générale du développement de l'associafion de production, 12 seulement 
seront encore debout à la fin de 1895. Les traYaux de la Commission extra-
parlementaire languissent, un décourageme nt se produit, les créations de 
sociétés cessent, et ce n 'est qu'à l'approche de l'Exposition de 1889 qu'un réveil 
se produit. La Commission clf,ture alors enfin ses enquêtes par des résultats 
positifs ; d 'important~ travaux sont adj ugés ou consentis aux associations ou-
vrières; le mouvement ascensionnel reprend et ne s'arrête plus jusqu'en 1897. 
On compte 70 sociétés à Paris au 1" janvier 1895, 81 au 1 " janvier 1896, 92 
au 1" janvier 1897; et clans l'ensemble de la France, aux mêmes dates , 1/io, 
161 et 18/i sociétés ouvrières. Le p,ogrès est secondé par un ensemble de 
mesures et d'orgçi.nismes, dont nous devons dire maintenant quelques mots, et 
grâce auxquels le terrain perdu est largement reconquis dès 1895. 

Un des principaux facteur5 du dérnloppement coopératif, depuis 1883, r 
été la Chambre consllltalive des associa/ions ouvrières de production, dont nous 
donnons plus loin (voir p. 1 1 fi.) l'historique et les statuts. Cette chambre groupe 
tous le.s directeurs des associations adhérentes ( 106 au 1" janvier 1897 ). 
Le titre d'adhérent est très recherch é , car il n'est plus donné qu'aux sociétés 
constituées avec des garanties sérieuses, sur des bases cenrormes aux principes 
de l'association ouvrière (participation des auxiliiaires aux bé11éGces, influence 
effective des associés sur la gestion, exclusion des étrangers à la corporation ou 
à l'entreprise ). La mise en commun de l'expérience des directeurs a eu les plus 
l1eureux résultats pour les associations anciennes et pour celles qui se fondent 
chaque j our, aidées de leurs conseils. Par l'organisation de manirestations col-
lectirns aux expositions, par les services mutuels que se rend ent ses membres 
clans la recherche du travail, cette réunion a é lé et reste le mciUeur appui de 
l'idée ceopérative pour la production . 

A côté de la Chambre consultatiYe, nous citerons , dans le mème ordre 
d'idées : la Fédération régionale du sud-est, à Lyon , qui groupe , en 1897, 
ifr sociétés, dont 6 adhérentes en même temps à la Chambre consultative; et 
la F édération du sud-ouest , ayant son siège à Bordeaux, qui en réunissait 7 
à son début. La premi ère a été fondée en 189/i, la seconde en 1896. 

Dans la même année 1883 , forent consentis aux associations parisiennes les 
premi ers prèts su i· le legs foiL à la ville de Paris par le généreux Benjamin 
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na ,npal. J ·ous anal yserons Jong 1.1 cmcr1 I. ( p. Li(i ·I. s r,i v. ) le frrn ·l.io11n c11, enl. c l. les 

rés~lta ts d u le9s Rampal. On se rendra co mpte qu'ap rès les e rre urs <l e la pre-

mière ann ée, le iegs n e té administré avec une g ran~le sagesse, pour le pJus 

grand bien de l'idée coopératirc, et nol.amrnen t des associa l:i ons Ollvrières de 

produ ction qui sont à peu près seules ù bénéfi cier cl es prê ls. 

L e J.egs se montait il 1,411,000 fra ncs, don t la Vi lle n 'a enco re l.oncl1é qu e 

562 ,000 francs. 
De 1 883 au 1 " j anvier t 89 7, 88 prê ts ont e l.é foits à 6G soci é tés de prodllc-

tion; 4 sociétés ont louché 50,000 francs ou dava ntage, :J. 5 ( y co mpri s 

ces 4) ont louché 10,000 fran cs ou davantage . L e monl ant des prC: l.s s'cs l. eJcvé 

à 922, 700 fran cs (contre 100,000 a llx: a lll.rcs socie l.és coopéra i.i ves) c l. la 

moyenne des prè l.s a é té cl e 1 o, 5oo fr ancs par prê t c l: de 1 4.,ooo fi:-ancs p a r 

socié té. Ce sont là des sommes relativement importantes. Étaient en co urs 

nu 3o octobre 1896 , 25 prê ts fa its à 23 sociét és, se m on lanl ir un e somme 

totale de 343, 200 francs. Sur celle somm e, 11 ,800 fran cs n ' avai ent pas e té p re-

levés, 865 francs c l.aient irrécouvrables e t 11 3, 185 francs é taient remboursés . 

Au 1 " novembre 1895 , date à laquelle la p réfec ture a publié la si l.uati.on 

complè te du legs, 1!17 ,766 francs r eprése ntaient la somme q ui f'a isait en -

core défaul pour la r cconsliluti on du cétpilal de 562,000 .fr·él ncs . Cc d cftci t 

e l.a il: dCt aux per tes foil.cs sur les prêts cl.c fa première année ( 1 G3,85o francs 

<le p erle) c l sur ceux clc J.a deuxième ( 3 1. ,4 6?. francs de p erle) . Depuis, les 

pei-'lcs on!. é té in signiJian l.es, et les inlerê ts des so rnrn cs prê tées ont r conslilu : 

une partie du capilaJ perdu. 

q parait cel'lain que lorsque la toi.a lite du legs sera au x: mains d e Ja Vi.llc , des 

services très impor tants pourTon:t ê lre rendus aux association s ouvrières pal' fa 

fondation Rampal. . 

Un e autre fonda tion a largement contribué à fournir au x. associa lions ouvrières 

le crédit dont elles avaient b esoin , c'es t la lJanq ue des associations ouvrières 

de production, fondcc en novembre 1893 à Paris, et dont le siège es t ac l.uclle-

mcnt, avec celui de la Chambre consull a livc, bo ul evard Sa int-Mar tin , n" 27 . 

( Jl ex iste aussi une LelJ e banque à Lyon, mais cl le es t loin <l 'a voir la mêm e 

importance. ) On lrou vera pl·us l oin ( p. J :>. , ) une descripti on ·omplè i:e de b 

b anque d u boul eva rd , 'a iJJL-Ma rlin avec Je rés umé de ses p éra ti ons. L e capita l. 

le la banqrtc s'élève , ù la fin de r 896, ~. 505,500 fra ncs env iron, don !. 5o ,ooo 

donnés en 189L~ p ar un pJ,i lanlheo11e génereux:, 50,000 donnés p ar Je Go nvcr-

nem ent, 37,000 fournis p a r les wcié l.és ouvl'Ïè l'cs ac ti nnai rcs c l 8,500 francs 

fi g urant aux. réser ves. En 1896 , la JJanq ue a fait <les a ffaires avec 56 associa-

tions . L e m ou vem ent t ot al des fonds <les associa i.ions a cl epassé un milli on ; 

l'emploi d e fonds p erm anent m oyen a été de 552 ,000 francs, dont 57 l · 100 

p our l.es avances sur t ravaux e t 43 p. 100 pour l'escomp te d u p,1pi.:r d · com -

m <' rce. 



En lin , il LILIL cill! r, p,11'11 1i 11:s c11 ·c1 111':1s·e11, cnl.s ()l'écicux donn és ,,ux assoc1a -
Lions ouvrièr s cJ c pw ùu<.:Lia11 , les fo nds Je subvenlio11 volés unnucll cmc11I. par 
I.e Pad emc 11I. dep ui s 1893 (voir l'état de ces subvention s, p. 6/i). Si nous nou s 
bornons à t'anal yse d.cs emploi s fa its pour l'associai.ion ouvrière de produc-
tion, nous trouvons que t39 sociétés ont l.oucl ,é au total 362,600 francs, dom 
Gg,ooo en 1893, 10 1,000 en 189!~ , 81,600 en 1895 et 111,000 en 1896. Une 
subvention (Banque coopérative) a alleinl: 50,000 rn:mcs; une société a l.ouc l1 é 
:w,ooo rrnn cs, une 19,500, une 1 5,ooo, une 10,000 c l. u ne 9,000 . J es 
autres soci.él.és (133) on l loue!,: de 500 ù 6,500 fran s; la subvention la plus 
hJb il:u ell e es !. cl· 1 ,ooo f'ran cs. Ces so n1rn ·s, reJa livemen.l miuim es , ont '• lé u11 
stimulan t assez puissan t ù h londatjon de suci '•tés nouvell es . Un 1:,n ,nd 11ornb rc 
de soc.iél:cs cmploicnL l.a sub ve ntion ù t1c l1 c l:cr des engins qu'e ll es mcl.l.r:.t ienl. 
longtemps à acq 1.1 érir et qu i muJt;pJ ien t l'effet uti le de la rn;ii.n-d'œuvrc. L'en-
quête a montré aussi que de trop foih lcs sub vention s, 500 f'rn ncs , par cncmpl c, 
ne scrv c1Ù souvent qu 'ù boucher des lrous, ù pnyc r des nrri.érés de sa laire. 

Le projet d e lo i s ur les sociftés coop0rativcs. 

Pour terminer cc résume lii slori q11 c dl's prin cipales elupcs de J.' associ:ilio n 
ouvrière de pro<luc lio11 , 11 ous dirons quc lq11es mols d11 projet de Joi sur 1 ·s 
soci ' tés cOOJ.>éraliv s. 

Présenté à lu Cl1 atnlm .: des clepul.es, le J 6 jui ll •I. 1888 , p:,r lVI. lt' loc1 11(! I , 
Minis tre de l'Jn l.ericur, Prés ident du C nsc il des 11,i nisl.rcs, il 1'11 1. vo l: '· ,, 1:i 
Cl, am hre, sur le r·a1iporl.d c M. 1 ou ml,1·, lc 7 j1 1i n 1889 , avec adj ncl.ion cl '11n 
l.ilre special aux sociétés cl , consom1na ti o11. 

Prcscn tc au Séna t , J,r, 1/i.f :vrier 189 , pnrM. Con stans , Mi11i s l. rc de J'lntc-
ricu r, i[ fut a lop tc avec mocJi ricati on , le 2 1 jui n 1 89?., SU I' Je l'.l Jl )'lO l'L de 
M. Lou rli cs, après od_joncl.ion de deux: ti tr 's :,p •cjaux: pour les soc i.é l.cs coopcra-
t ivcs de cr :cJit cl. po1.1 r celles de consl.rucl:ion de maisons ouvrières. 

Présenté à la Cl, am brc, le g jui!J cl: 1892, par lVI .. fo lcs Hoche , Mi. n i.sl.rc du 
C1J rnm crce, il rut odopl.é avec mod ifica ti on, le 27 avril 1893 , sur Je 1:npporl. 
ri e M. OoL1mer. Le ·chapitre refo li f' aux sociétés éle conslrucl. io11 av:1il ét<; sup-
primé el ral. lacbé Utl proj et de I i r •lai.il' aux hob itol.io11 s c; uvril.: rcs qui ri ·vint! :, 
loi do 3o no vemb re 180ft sur 1 •s l1 abil.a ti ons ù bon man:11 '•. 

Prcscnté an .Sénat, Je J 3 ,mi 1893 , il l'ul t1doplé avec rriodiJi ·al iP11 , le 
1 J décembre.: 1893 , sur le rapport de M. Lou dies. 

Prcscnlé it la Cl1 umbrc, 1c 16 déccrrdJre 1893, pt11· M .. Marly, Mini stre du 
Comm rcc, il /'u t ,1dopté avec rnodi fi calion, le 7 mai 189/1, sur le rapport de 
M. Doumer. 

1 résenlcau ,'é11at,ic7j uin 189!1, par M. Loul'l,i ·s , Minisl.rc du Commerce\ 
il cul d'.,bord co mme rD pporl cur M. ri e la n •rgc•; p11i s, i'vl. f,o ,1r lics 11y~111, 
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quille le 111 iuislèl'c e l M. de la Derge e lanl morl , M. Lonrlics lül 11 01nm e rap-

jlOl' lcur en av ril J 8 95 e t déposa so n rapporl le 2 décr rnbl'e 1895. Première 

deJibéra li on les 18 deccmlJrc 18 9G , 25 c l. 2 7 rév ri cr c l. 2 mars 189 G. Deuxièm e 

délibération les J o et. 1 3 ma rs 189 6, interrompu e par l e vo te de J' nmendcmenl. 

Nioch c , imposan t la pa l.enlc aux socié tés de co nso rnrn ati on. Démiss ion de 

M. L omties, rnpporteur . Ajourn ement. 

Ce sont les dispositions rela tives au x. socié tés d e consornrna tion el. la concur-

rence entre celles-ci e l le pe lit cornmerce qui suspend ent. le vote d e la loi. 

Voyo ns cepend anl les cl.isposit.ions prévues pour les socié tés coopératives de 

procl.u c1ion (voir ie texte, p. 106 ). 
Heservan t des av an Lages aux. socié tés coopérai.ives, le proj et es t obligé de les 

défini r tout d'abord; l~s associa lions ouvri è res qu i n e r épond raient pas aux 

définitions laisseraient de cô lcl" le tilrc de socié té coopérative. 

Les coopéra lives doivent être formées de 7 m emb res au m oin s. Celte sli pu-

lalion est aussi co ntenue impl-icitcmen l dan s Jcs statuls- t ype préparés pal' la 

Chambre consultal~ ve, par le se ul fo i.t crue ces s! atuts prévoicnl des sociélés 

anon ym es il capital Yariablc; nous l'ayo ns égalr 111 c11l posée comm e co ndilion 

clan s la présente enq uête . 

On prérnit. que les coo pét-a li1 cs pourronl êlrc formées so us sein gs privés 

( a rt. 2 ) : les apporls seron t co nslalés par un e décla ra lion sig née des fondalcul's 

( arl. 7 ) e t déposée par eux sui· le burea u de la I rcmièrc assembl ée gé nérale. 

L e d épôt de ce lte declaralion et de J'acle comtilull f doil l'lrc foil au g reffe du 

tribunal de commerce, pour les associa lions ouvrières de prnduclion. Donc, 

l'inlcr\'cntion du n otaire deviendrnit absoluincnt foc ulla live. 

Le capilal initial n'es l pas Jirni lé il 200,000 fran cs; il csl d é lcrmin é par J' ac le 

co n litulif. L e ca pital peul êl rc ensui le au«mcnlé ou. diminué ( a r l. Li ). Les 

act ions ou parts sociales pcuvcnL varier de 20 à I oo francs; c l! s rcs tenl 11 01ni-

nalires (arl. 5 ). - Elles se lransm ellcnL (a rl. G) par voie de l.l'ansrel'l SL1r les 

registres de la sociéLé. La sociéLé p eut exercer un droit d · préc1nplion au prix 

Gxé pal' le dernier imenlaire. - L es slalnls-t.ypc de la Chambre consullali1c 

vonl plus loin : nul ne peul être adm is comme associé s'i.l n'esl ou\'l'ier de l'une 

des par-Lies de la proîcssion. 'ious arnns ad mis noL1s-m ême celle rcsll'iclion, 

fjLÙ, somme Loule, est pcul-êlr com pl'isc cla ns le paragrapl1e ::i de l'articl e 1 " 

du proj l de lc,i : " Les sociétés coopéra i.ives J e pn,duc lion onl. pour hul l'cxe,·-

ricc en comn 1u n de b jll'Ofcssion. des associés . " 

L es socié l 's coo pérai.ives so nl gér 'es par les udrninislralcurs nomrn és ii 

1 mps, ré\'ocabJ.cs, sa lal'iés ou no n , pris uni qu cin cn l parm iJ cs associés (a r l. 1 1 ). 

Ces adm i.n ist.ra l.curs pc ul'cn.l d, oisir pét nn i eux ou parmi Jcs associés un m a11da-

ta ir d ,argé d e la r.lircct.ion . - Ces can dit.ions sembl en t exclure le g-éranl. /1 vi ,, 

;1droinistrant sc u.l. , <lon.l. la prése nce lransronn e en quelqu e so rt e la coo pérn-

1i nn en pa1·lir·i1ial ion aux h ené li c:cs, C'cs l. auss i l'c,vis ri e la Cl1c, r11b rr rnns1 ill a-
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Li ve, cl. ·nous a,·ons rni.s :.\ pai-l dans J' cnqucl.c les soc iclc:s qui onl de tels gc-
ranls. 

La rcs ponsa bilii.c csl. Jimil.ce au rn o11l,ml. de h so usc ripti on (,1rl.. 1 :i ) . Nu us 
pnsso ns les slipulati.ons rel atives au x nssernbJecs gen.clraJcs, aux jn vcn.laires, aux. 
lormali.tes; ell es s' in spirent de la loi. de 18 G7 , avec de nolahles si.mplifi ca l.i o11s. 

Les actes co nsl.il:uti.r:s et de di.sso l.ul.ion , les dépôts aux gre llcs, so nt di spensés 
du tim bre cl enregistrés grati s ( ar l:. 2 1 ); - l'impôt sui· le revenu n' es t payé 
qu e sur Je r evenu al:l:ribué aux parts d' inl:crêl.s c l: ac tions don l. le cu pit:.d social 
verse dépasse 2 ,ooo f'ran.cs ( art 2 2). 

Toul: memh1·c peul: se rcl.irer (ar l.. 25), rn.,i s il rcs l.c l.cnu pendant !. ro is ans 
(la Joi de , 86 7 di.sa il. cinq ans) des obJiga l.ions existant nu rr.tomc nl: de sa so rlic 
de Ja soc ic: té (arl.. 2 7 ). - On peul. élcduire, pow· le calcul du ronds de l'assoc ié 
exclu ou démissionnaire, les fonds de rcscnc cl: de prévoyo ncc ( arl. :dî ). L'a r-
ti cJe 28 prévoil la formation élu fonds de ,:és rve cl. élu fond s de pn.ivoyancc. 
Enfi n , L11·l.icle 3 1 Jll'évoit Jcs fëdérations rJ socié tés coopfrati vcs ; il :.i un e 
grande in1po1-tancc, u 1t· aclucllcrn ·ni: Ja Cb,1m brc consrilU1li vc a un e 'x isl.c11 ·c 
lég~e mal définie. 

No tons enco re que J'a1-L iclc 38 oblige les socié tés coopératives de production 
à fai re par tici11cr les aux ili aires :mx: bén éfi ces : 5o p. o/o de ceux-ci doivent 
ètre att ribués aux tra,a ilJ eurs, usso ciés ou non, au prnrnt:i de leurs sa lai res cl ans 
l'année. Enfin , l'article 3g assure aux.d ites socié tés, constituées conforrn émcnt 
à la loi , les privil èges pom· les sahircs réservés aux: ouvriers par les .l ois du 
26 pluviôse :in JJ et du 25 juil Ici. 189 , . - Les st:1tul.s- typc de la Chamb re con-
sultai.i re co ntic11nent la clause de l'arli clc 38 relat ive aux :1u xiliaircs ; nous 
avo ns compri s clans l'enqoête de nombreuses socic:l.és oü cli c n'es t pas encore 
nppliquée; l'éta l. ckl.nill é p rmellra ùc foire resso rtir le groupe de c; s socict 's . 

n ,·oil qu e le I roj el. de loi sui.l de près les desiderata ex prirn \5 par les inté-
ressés . Les socié tés q1/il prévo it sont des sociétés anonymes à ca pit.1J :n iabl e, 
ù forme simplifi ée, fo ciJcs à constituer Lj ouissant de privil cges . l'\o lrc enquêt 
p rtc égal ement sw· les sociétés constituées encor en nom co ll cctir ou en 
commanùit ; leur form e n·cst p inl incompalibJ c a\'eC les cond itions nécessa ires 
de l'association ouvri erc de production. 
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D OCUMENTS 
ANNEXÉS 

1\ L'HISTORIQUE DE L'ASSOCIATION OUVRIÈRE DE PlWDUCTION. 

ANNEXE N° 1. 
NOMBRE DES ASSOCIATIONS OUVRIÈRES DE PRODUCTION 

A DIVERSES ÉPOQUES 

DATES. 

183 ~ .. 

F in <le 1848 .... . 

Fi n <le 1863 .. . . 

31 j uillet 1883 .. 

] .; m·icr 1885 . 

.\l ai 1885 . ... . 

1 H j ,i n ,i cr 1885 . . 

1887 . . .. 

1888 . . . 

188 9 .. 

1890 . . . 

189 1 . . 

189, . . 

1S93 . ······· · · · 
1 cr j an\" Îcr 189!1. 

Avril 1S9 11 .. 

1 cr j an,·icr l 895 ., 

An-il 1895 . .... 

1 c r janvic1· 189G .. 

Avril 1896. 

l c r j anvÎ CI' • S9 ï .. 

(Y COMPH I S LllS COC !l llHS). 

NŒIBl1E DES ASSOCIATrONS 

,\ DJii-:-
1\6~ 1 ES 

à la 
ch ambre 

de 

con- COC H E RS . 
su llati\·c . 

0 0 

0 

0 

0 s 
22 

u 
JO 

11 

10 

1-1 

2 1 

26 18 

38 ] 8 

{E) li O 18 

(g) ~2 17 

GO 

(g) 73 ]ï 

8 1 

(E) 83 17 

99 

(• ) 105 17 

AUT RE S , 

(•) 

50 

lil 

fi:1 

TOTAL 

pour 
LA J-ï\Hi C E 

co l. ' + col. 3 
+ co l. !, . 

5 

11, u 

1 Gl 

18/i 

p our 
PAnt S 

scu-
lcmcnt. 

6 

(• ) 25 

(c) 51 

( u ) î 1 

70 

8 1 

0 B S E Il V AT 10 N S. 

N OT,\ . Les 9uil1'em cts in-
diqu cnl dans cc ta bl ea u que 
le nombre tl ' assoc iati ons n ' est 
pas conn u :1 la <l atc carres-
pond an te . 

(A) Un~ ccnlainc proha-
hlcmcnt en France . 

(• ) Chi ITrc de M. E. Vé-
ron. 

(cj Cli iU'rc de l'enq uête 
<l e la Commissio n. exlr ;,pa r-
leruentairc con.st it u~c au 
ministère de l ' intérieur. 
( Tome li , page 47 0.) 

(o) Le chi ITrc <le l'en-
CfUÊ:tc <l e la Com miss ion 
extrapa rlementai re e:.t 7 4 , 
<lont I en. fo rmation et !I im-
mobili ères . ( T ome. Ill, 
page 167.) 

{E) Avec la Banque <l es 
associa tions ouvrières les 
nombres des sociétés aJhé-
rcntes .sont; 41, 53 , 7!1, 
84, 106 au 1er j an vier de 
ch ac1uc année . . 



ANNEX[ IL 

LISTE DES ASSOCIATIONS OUVRIGRES SUBVENTIONNÉfü SUR LES 3 MILLIONS DE }RANCS VOTJ~S EN 1848. 

ASSOC I AT IO NS OUVRIÈRES DE PARIS. 

nJ~SIGNAT I ON. 

Appareils d'éclairage ( Fab. <l'}, 257, rue 
Saint•Dcuis . ... . .. .... . ..... . .. . .. . . 

Ar~o nu:ers, 23, rue des Pctils-1-l ôtel s ..... . 
Bijoutiers en Joré, rue Saint-Martin ... . 
Bronzes factices ( F ab, ùc ), /48, rue Beaubourg. 

Chaises et fauteuils ( Fab. de), 7 , ro c de 
Charonne ... . 

Colleurs de papiers 1rnints . . . 
Décorateurs sur porcelaine, 12 , rue de Parn-

di s-PQissonuièrc .. . . 
Dessinateurs sur impression d'étoffe, 1 /1, 

boulernrd Poissonnière. 
Draps Je tricot ( Fab. de ), 15 , rue du Bar., 

à Suresnes ( Seiac) . . .. . ............. . 
Ébénistes, 7, rue <le Charonne .. 
Fo~d_eurs <le metaux, /4, rue Neuve-Sain t-' 

Etu:iu ne , .••...•............. 

For1ui, rs .......... ... ... .. .. . ..... .. . 

Fouets, cannes et parapluies ( Fab. <le), 6'.l, 
rue Sainte-A ,•oit! .... ... .. .... , • ...... 

Horlogers, 19 , rue du P onceau ... . , .. • . . . 
Instrumrnts de ch irurgie ( Foh. d'), 6, place 

de l' Ecole-tle-Médecine . .. 
Instruments <le musique ( Facteurs d ') , rue 

lVIu ller . . ......•. .. . •.. . . . .. 
Lingères , 27, rue du Faubourg-Poissonnière. 
Mécaniciens, 72, rue cle Charonne. 
Mécaniciens , 1 ~ . rue Saint~-Marie-Popi ncourt. 
:Mécaniciens, 3'.l, rue des Vinajgriers. 
Peintres en hâliment, 10, rue de la Bruyèr:! . 
Potiers de terre, 69., rue Copeau .... - . 
Registre ( ~;,oh . clc), 1 o, rue de 1\fonlmorcncy. 
Relieurs, 20, rue clu Ga<lro.n ... . ..... . . .. . 

T ailleurs <le limes, 27, rue Philippeaux- . .. . 
Teinturiers dégra isscurs, lj 1 place du Louvre . 
Teinturiers en soie, :w, rue de la Calandre. 

T ypographes , 19 , rue du Bouloi. 
Typographes, fi, rue Garanci ère. 

Typographes, 32, rue de Seine _. 

TOTA UX •••••. 

SUilVEi'iT I ONS 

al louées 

d'aprè li_, 
P aillo tet. 

(,, ) 

francs. 

17,500 
20,000 
2'1,000 
10,000 

25,000 
G,000 

6,000 

10,000 

30,000 
75,000 

16,000 
5,000 

l/J, 000 
3,000 

IJ7,Q00 

211,000 
15,000 
35,000 
25,000 
20,000 

G,000 
21 ,000 
35,00'0 
6,000 

18,000 
6,000 

10,000 
18,000 
80, 000 
65,000 

682,500 

SOM~IES 

touchées 

d ' ap1·ès 
Heyhaud. 

(n) 

francs. 

J-7 ,500 
20,000 
211,000 
10,000 

15,000 

G,OUO 

10,000 

15,000 
75,000 

!G,000 

li!,000 
3,000 

117,000 

211, 000 
15.000 
35,000 
25,000 
20,000 

8,000 
21,000 
35,000 

6,000 
10,000 

6,000 
I0 ,000 
18,000' 
80,000· 
G5,000 

(c) 660,500 

28 sociétés ; GG0,500 francs . - MOYENNE par société; 23,500 francs. 

O0SERVATIONS. 

(A) Pa.illotel , mcmhrc .~lu Co~seil d'en-
couragemen t, Journal cles Econonustes, tomt 
XXV, page 56. 

(B) L . HeyLautl, membre Je l'In!:!litut, 
Joimwl des Economistes, tome XXXIf, png1 
:1:.i<i. 

NOTA , - La llsle cles subvenlio11s noi 
louchées, donnée 1rn1· Heyhautl • i•tahli t lt 
conr.ortlancc entra les chiffres- tle Paillote! 
et de Hcy haull. 

(c:) Somme r:ctiliéc. 

1 

1 

1 

1 

AS SOC! AT IO NS DE PROVINCE. 

Dl~S l C."NATIOX . 

Gonslructe,us de b..itimenls, à Bourges , 
Comlructeurs de na,·ii-es, à Saint-Esprit 

( Lou nies). .. . .. ... ...... . . 
Peintres plafonn eurs , à Troy<'s . . . .. . 
Sc•ieurs et cambrcurs de hais à Angoulême .. 

Tisseurs do coutil, à Gravigny (Eure) ... 
Tisseurs lia soies unies, à Lyon ..... 
'1ïs5eurs clc toile de lin , à Lisieux . . 
Tisseurs Je v1•lours, à Lyon ...• ..... 

T yp ogra11.ùes, à B~rdeaux .. 
Typographes, à B~nssac (Creuse) . . . 
Ycncs à Yitrcs ( Fah, de ) 1 à Notrc-Dame-Ju-

Port ( Haute-Loil'C) .... . 
Vcrri.'-•rs à Aniche .(Nord) ... . .. . . . .. ... . 

TOTAUX •.. 

SUilVENT I ONS 

allouées 
d 'a pr<'s 

P,illolet . 
(A) 

franc s. 

12,000 

16 ,000 
6,000 

iG ,oo"o 
12,000 

200,000 
25,000 

200,000 
18,000 
20,000 

(15,000 
:,0,000 

620,000 

SOMMES 

toucl1ées 
d ' aprC's 

Hcyboud. 
(n) 

franc s. 

6,000 

10,000 
3.000 

16,000 
(c) 120,0ùO 

100,000 
20,000 

200,000 
18,000 

li.5 ,000 
50,000 

(n) 588,000 

11 sociétés: lL SO)OOO !'roues ( o). - l\'foYEi'\~1: \)ar société: t13,G35 francs. 

O13SE!'.VATIONS. 

(A) (n) Vo:r page /4/i les ohscn:ations. 

(c) C'est sans doute 1rnr erreur que Hcy-
Laud attribue 120,000 franc s aux lisseurs 
de coutil. Il dit ex plicit emci:it un peu plus 
lo in que 1 1 soc iCtés ouvrières de 11rov in ce 
ont touché ensemble /180,000 franr:s, et c'est 
liien le chiffl'e que L'on tl'ouve en rl:'t,1h] is.~an t 
D,ooo à Ja place cl c 1 201000. r:onformé-
rnent aux intlicatio ns d e Paillotct. 

(o) Somme rcrlifiée ~80 1000 fru :.cs. 
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ANNEXE m. 

LE LEGS nA.MP\L (1). 

Le legs. 

Pat· un ieslnmenl olographe en clnle du 7 rn ni .1878, ncceplé p, 1· le Conse il 
muni·ipnl le 3 noùt 1880, M. Rnrnpn l , décédé Je 3 décembre 187q, n légué 
à ln , iJlc de Pa l'is la presque Lotalité le sa C rLLmc, des tinée à ê ll'C emp loyée 
en pl'èts it intél'èl nux nssocinlions ouvrièl'cs ou sociétés coo pérnli , es de con-
so mma i ion , de crédit , de prnduclion cl aul res . 

La liquidation de la succession n'a élé nchc,·éc qu'en 1 89L1. f,e ca piln 1 
recueilli par la Yille de Pnris se n,onlc ù 1,Li 1, , o(i2 fi'. 67, savoi l': 

/\cLi f n pleine pl'Opriélé ...•. ... .... 
/\clif rn un e prop,·iélé (grevé cl ' 11 s11fr11iL ) ....• . . ... 

5G2 ï2a' 35'° 
·1,i<,:i:n 32 

TonL p,1 n1rn .. . . . . . . . . . . . • 1 .'1 , 1,oG~ G7 

La Vill e 1Ù donc eu jusqu 'ici i, sa d isposilion que ln so111111e de :>G:1,000 l'rnncs. 

Les prêts . 

La déli Hnnce des prêl.s çs t soumi se nux. co ndilions-ci-ap l'ès qui sont. de cieux 
sortes : les unes imposées par le t cs l.aleur, Jcs aulrcs délel'll1 inéc~ librr111e nl. pn,· 
le Conseil n1nn icipal en vue de la mcillcw'c cxécnl.ion de ses .in l.c nl.Î <J11s : 

l ° CONDITIONS / :~1,I NAN T D TllSTATIW l'I . 

a) J es pl'<}Ls son t. exc lusivement réscl' vés t! ux nssocial. io11 s oov ri ùres aya nl 
leur . iegc ;'i Pal'Î.S; 

li ) Les associai.ions uvl'ièl'CS ayn nl. le cn ,·acl.èrc de snc iéLés con p :,·t1 l.iscs 

( , ) No us cx Lrayons ces données tic la brochure publiée par la Préfecture de la Seine ( l ,Ec:s 
[\,i. ~1 l'AI .. - h\a1 nu I ,r 11 om•r11 b1·c 1 S95 . - Opdrn tions d11 /*' 1101,embre I S9.5 au J •r 11011c111br,• I SV li.) 
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pcu ve nl seu les bénéli ciel' des p rê ts ( clnuscs exclunn l . les synd icnLs profession-
ne ls); 

c) Ces p rêts sont productifs cl'in t.érê l.s; 
d) Leur durée ne peu l. excéder neuf nnnécs, sn ul' fa culté de prorogation; 
e) Le rcrnboursemcnl du p rê t devient ex ig ib le en cns de pe rte d'un Liers du 

fonds socinl.; 
/ ) Les sociétés e rnprnn leuses cloirnnl produ ire un bilnn lou s les lrnis n1 o is. 

2° CO:XD !TlO:X S 1f.\ IANANT DE LA VILLE. 

g) Les socié tés ne sonl ndrnises ù co nlrnc lc1· d 'c rnprnn l qu 'npres :woil' cléj:\ 
fonctionn é un ccrlnin temps; 

li ) Le tnu, de l' intél'ê l. csl de 3 p. 1 oo; 
i) Le rn on lnn l du prê t. ne cl oil pns cxcé Ie r ln n1 oiti é du cnp iln l 1:ffeclij' 

de la socié té; 

j ) Ln clur 'e des pl'Ns es t cl c !l'ois nnn ées , snufproroo-a ti on (qui es t rnrc rn cnl 
re fu sée) ; 

Ir) L e rem boursemcn t a I ieu par frn ction en plusieurs !.ormes succcssi fs ( 1) ; 
Z) L es intérê ts son t paya bles Jes 1 " j ::uwicr cl juiUet: de ch aque an née; 
m) Le p1·êt est rési lié : 1 ° en cas de non-payemcnl, aux échéances, des 111-

Lérê l.s ou des frac ti ons exig ibl es du cn piLnl ; ?. 0 en cns de n on -proclu c l.i n clu 
hilrm Ll'imesl.ri cl. 

n) Les clé] ;gués de l'Adn 1i n is t. 1·0Li on nl toujours le clroil de p ;nél. r •1· au 
siège de la soc ié té c l. ·d 'cx;i n1in r ses li vres de com1.1t.a bil il ; ; 

o) Les prêl.s sont co nse n Li s so us f'o1·me le co rn p l.es courants. T oute clcm:l!ld c 
d mouvements d e fonds do it ê tre faite par écrit sur une Ïeu ilJ e d e papi er 
t. im bn \ ù Go cc nlimcs. 

La socié té peut puiser clans son créd it. en cas de besoin , so it: pour faire fa ce ù 
u ne écli éan ce , soit. pourrénl iscruneacquisition à m eilleur co mpte , so it. pour 

( 1) Tout. d'11bonl le rc111bo111·sc111 c11 l nva it lieu en ün seul terme. S nl'p l' iscs pal' la 111;cessi1 é de 
délio 11 rs •r c11 nnc se ule fois une so nm1 c irnpn 1'lon l , les sociélés 1u~ se trouva ient presque jnmais en 
m f's 111·c de li,in.: fo cc ;'1 leurs ob! ignli ons. 

<)11 ~1dopla c11 s11 ile ·on1n1 c mode 11 11 prél~vc1n •11 L d1.: ta nt p 11 1· cent s111· les n111 11 tL.1 s payCs1111 x 
socié tés par I' •ntr •m ise d • b Cnissc mun itipnlc. ~11.lis cc sys tème, qui n pouv~1i.L <.l';,,1i ll ~11 rs s'n p-
pli l1uc1· ù l.out1 •s les sociétés I cnl.ruînnÎL de g- 1·uvcs difli cnllc~s. il Ctai t notammc11L une eu use de g0nc 
poul' 11.!s sociétés assc1. nombreuses qu i an1ienl coulume de dcmand ·1· ~lit C1·<•di t forn.: icr, contre 
de,; rl01Jgalions snr le rnnnlanl d" lrm·s ma 11 d:1ls 1 dl•s avances de fo nds s 111· lcnn; lr~n·:111 x:. li n'cs l 
pl us guèn! usi lt~. 



cfTcc luer le dépàt <.l\111 cauti onnemenl ex igé en g·arnnlie de trarnux donl elle a 

oblenu l' exécu ti on, soit enlin pour toute autre cause prévue ou imprévue. En 

oulre, en cas de rentrée d'a rgent, h sociélé peut :.u moyen d'un Ye t·sernent, 

et sans pour cela renoncer en rien au bénéfice du ·prêt consenti, s'exonérer du 

payement des intérêts. En mù11ot, il s':.git d'une véritable ouverture de crédit, 

telle qu'elle ponrrait être faite par une banque ordinaire ou tout autre établis-

sement de crédit ( 1 ). 

Les pièces à fournir pour obtenir un prêt sont les suivantes 

1 ° Demande motivée; 

2° Délibération de l'assemblée générale de la société, votant le montant 

de l'empmnt et délégu:.nt nominativement m1 ou plusieurs sociétaires pour 

signet· le contmt et retirer les fonds. 

3° Expédition de l'acte de société et de la déclaration notariée de souscrip-

tion et de versement (Loi du 2Lr juillet 1867, art. 1); .. 
/4° Procès-Yerbal de l'assemblée gé nérale portant nominations des premiers 

administrateurs et des comrniss:. ires de surveillance pour la première année 

( même loi , :.rt. 2 5) ; 

5° Cei-tificats constatant le dépàt aux greLfes de la justice de paix et du 

tribunal de commerce de l'acte constitutif de la société ainsi que de la liste 

nominative des souscripteurs; 

6° Un exemplaire de l'insertion faite dans un journal judiciaire ( même 

loi , art. 56) ;. 

7° Un exemplaire des statuts (l'expédition jointe à l'acte de société dernnt 

être envoyée à la Cour des comptes); 

8° Liste nominative des sociétaires (domicile, nombre d'actions ); 

9° Bilan de la société; 

10° Les autres documents qui po urraient être nécessaires . 

Après enquête, le :conseil municipal est saisi de propositions tendant it 

l'adoption ou au rejet de la demande. 

( 1) iWn lg ré 1cs avantages qui viennent d'être s.igualés, 1cs sociétés ont montré ,1usqu 1c1 peu 

d'empressement it adopter ce lte nouveUe form e de pi·ê ls; le plus souvent elles se sonl con-

tentées de prélever comme auparavant, d ès la sig na Lure du contrat, la tolaliLé d e la somme, qui 

leur étail accordée sans cfTccl ucr de versements anlrcmenl qu'aux dates fixées pour 1c rcmbourse-

-mcnl. 
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2° MOUVE\IEXT DES PRÈTS. 

L'élal des prêls consentis depuis l'origine des opérations jusqu'au 1 " no-
vembre 189 5 est résumé dans les tablec)ux suivants; toutes lo, socié lés sauf .3 
( 2 de consommation et 1 de crcdit) sont des associations ouvtiercs de produc-
t ion. 

DF:SIGMTION. 

Prêls ant~ri('ur<. 
au !l!l juillet 
1 Sg!l • . 

Prêts eii romptcs 
courants ..... 

ÎoT .\ UX cbd.n.1..ux 
dont pour les so -

ciét~s de pro-
d udion .. 

lftat clPs pré'ts cm 1''" novembre 1895. 

"NOMllHE SO~BIES somms NON REMBOURSÉES 

-~ 
~::i -~ 

-~ 
-0 

"" 
0 

10 
- - --------1---1----1----1----1----

francs. fr. frau cs . fr . c. fr. c. fr. c. 

58 56 517,ï00 511,673 02 li2, Ui5 \l\1 lG0,992 11 
(.,) 

22 19 2ïï,000 39,246 12 J/1,6011 '25,025 Sï 

fr. C. 

(n) 
3,0 l S SS 

108,12S 01 
- - --- ------ ----~----1-----1-----1,------1 
so 65 794,ïOO 350,0lD 11, 11,,rrno 25,025 S7 42.015 99 l G0,092 11 20 1, t 'it, 89 

(, ) (c ) 

7ï 62 7311,700 300,010 JI! 14,600 25,025 Sî li2,015 99 150,902 li 20 1 , 1/tG 80 

(., ) Les chifTrcs des sociéLé'S qui ont c mprnntC en comptes courants est Lirn de 19, mais, sur ce 
nombre, 10 aYaicnl cou tracté nnlérieurcmcnt <les prêts et figurent clone p3rmi lf' s 56 po1·tées dans la 
p1·c111U.•rc parti e, eu sorte que lî! nombre des sociétés qui ont bénéficié du icgs l1amp31 n'es t en réa lité 
que <le G5 1rn lieu de 75. 

(o) Les clales cl'échéance fixées pour le s deux prêts l1ont celte somme représr nto le 1•ohlc so nt bir>u 
passées; lou lefois. par suite de failli tes e l do concordat pour l'u ne des deux soc iétés c l par s ui le tle 
prorogation de remboursement pour -l'aulrc, le recOu\'rem e nt ne pourrait e n êtr<? immcLlia temenl 
c rreclué. 

(c) Sur celte ~om me, par sui le de l' expirai ion des ,Jélais de remboursement, :1, 1 oo fran cs ue sont 
plus à la disposition des soci.étés et se troLJvcnt rétablis aux. l'onds disponibles du legs. 

NOTA. - Du 1" novembre 1895 an 1" novembre 1896 il a été rembo1irsé 
68 ,355.fr. 84 sw· 241,000 f,'ancs de prêts consentis à 17 sociétés qui restent devoir 
128,802 Ji'. 64. Il a de plus été accordé cinq prêts nouveanx, montant ensemble à 
75,500 J,-ancs sur lesquels 74,200 .fiwics ont été prélévés par les sociétés empriw . 
te11ses . 
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T.-Pnihs ANT1iurnu r.s AU 22 JUILLET 1892. 

NOMil RF. SOMMES SOMMES NON HEM13OURSÉES - · 
" " DÉS I GNA TI ON. '0 ri _;j 
" " ·o '0 :; "" > 0 g > " 0 " _§ "" 0 § 0 

"" 
3 5 6 s 

francs. fr. e, fr. e. fr. fr . e. 

.. ! Sociétés de pro-
Prêts e n co urs .. duction .. 10,000 7,500 00 2,500 OJ 

i utrcs . .. , .... 

P rêt, en parU e r e- i Sociétés de pro-
couvrn blcs après duclion .... . 6, 000 11,6]6 30 518 SS so:, S2 
concordat . .. , .. Autres. ······ 

Prèls v crd us en 
total ité ou en Sociétés ,le pro-1rn 1•tic et rem- duction ..... . 28 27 223,800 3l,G5û72 1<2,0 15 90 l 50, 127 29 boursés pour l a 

Autres . 10,000 I0,000 00 partie non }l CI'- ....... l 
du e. 

Prèls ren_, ~ou rsés ! Sociétés de pro-
du clion . ... . . 25 2!J 217,000 217,900 00 en lotalitc .. ... 

50,000 50,000 00 Autres. , .. 2 2 
--- ----

--· l 
Sociétés de pro-

TOTAUX. c.h1ct ion ...... 55 53 l15ï, 700 261,673 02 3,018 SS !12 ,0 15 <)\) J 50,002 ll 
Autres . . 3 3 00,000 50,000 00 10,000 00 

ToT,\L cÉrilrn,\ L . . . 58 56 5[7,700 311,673 02 3,018 SS /12,015 99 lG0,992 11 

IL - PnÊTs nu 22 J UILLET 1 8 92 AU 1" 1iOYEMIJllE 1895. 

DÉS I GNA TIO N. 

l ' 

a) Sociélés de production 

1 ° Prêls en conrs . .. . .... ... . . . 
2° Prêts remboursés. 

TOTAT. pour les socié tés de 
prod uclion. 

b} Sociétés autres .. 

~OMB IŒ 

2l 19 
1 (,,) 

22 rn 

SOMil!ES SOMMES 
J:E ST,\XT À nEMBOUllSEIL 

fran cs. francs. fr . fr C . fr . C. 

2ï5,200 ] 11,500 3ï ,5l1G 12 25,025 Sï 198,128 01 
1, 800 100 l , ïOO 00 

277 ,000 J/1,G00 30.2116 12 25:025 87 198,128 0[ --- - ----

{A) Cel le soc iété ayant contracté un nOU\'Co u prét fi g ure <la ns la ligne précédente c l ne doit 1rns ét r·c 
comp tée deux fo is . 

Si l'on considère comme perles subies par le legs Rampal les sommes non 
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l'Ccouv rées donl lu rentrée parait douteuse ou impossible, on arrive à un Lol(\l 
de 203,008 fr . 1 o savoir : 

Créances douleuses .... .... .. .... .. . . ........... . /12,0 15' 99 
160,992 11 Créances ir récouvrables. . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

TOTAL PAI\EIL • . .... 203,008 10 

dont 193,008 fr. 1 o pour les sociétés <le production et 10,000 francs irrécou-
vrnbles pom une société de crédit. 

Par années cl.es prêts , ces pertes se classent de la fason suivante 

Tableau par année des perles subies jusq.u'cw 1" novembre 1895. 

i\IONTANT 
POUl\CEN-

ANNÉES. 
NOMBRE 

de 
PRÊTS. 

--------- OflSERVATJONS . 

1883 ......•. •. . . • . 
1884 ..... .. . . . . . .• 
1886 .. 
1887 .. 
188 9 .. . 
1890 . . . 
1891 .. 
1893 .. _ .. 
189/1 . . . . 
1895 . . 

TOT AUX: .. 

27 
13 
7 

g 
4 
6 

/; 

80 

des 
l'RÊn;. 

francs. 

277 ,900 
l !J0,700 
21!,300 

3.000 
6,000 

65,800 
22,500 
23,500 

120,000 
100,000 

des 
PERTES. 

4 

fr. C. 

163,850 19 
31,46 1 98 

5,372 li 

SGiJ, 82 
l,459 00 

79 ·,, 700 203,008 10 

TAGE. 

5 

p. 100. 

58.% 
22.30 
22 .10 

111.111 
2.21 

25.5h 

111 Les pertes soat illdi cp.H~cs 
dans le tableau ci- contre non 
d'après les années pendant les-
que lles elles ont été subjes mais 
d'aprè-s les années des prêts 
auxquell es elles s'appljqucnt, 

Ainsi les 163 1 850 fr. 19 de 
perte cons ignfs en tête du ta-
bl eau p ortent c:cclus i ... -ement 
sur l es 277 1 900 francs de prêls 
cons<::nti )> en t883. 

:l o On a compris dans les 
pe1-tes toutes l es sommes d'u n 
rrconnemenl douteux. 

Par natures de sociétés emprunteuses, on peut les groupet· comme il suit : 
Tablerm des pertes p11r nature des sociétés emprnnleuses 

jusqu'au l"' novembre 1895. 

NATUl1 E DES SOCIÉTÉS. 

Société de crédit. 
Sociétés <l 'imprim erie et de papeterie . . 
Sociétés ,l e bijouterie . . 
Sociétés <li versos . 
Soc·iétés <le carrosserie et haro achemont. .. 
Soc iétés se rattacl1ant à l'i ndr1slric du hiili mcn l et de 

l'ameuhlcmcn l . 

Sociétés de cochers . ... 
Sociétés de consommation . . ... . . . . .. . . . . ... .. . 
Sociétés de voirie. 

TOTAUX. 

NOMBRE 
dl! 

f'nÈTS. 

----
4 
8 

8 
s 

3'l 
l:J 

2 
2 ---

80 

:\!ONTA!\T _ ___________ POU flC EN-

d,es 
PRÊTS. 

3 ----
francs. 

10,000 
55,000 
hi13 50 
92,\J00 
21,,1,00 

20~ ,830 
211, ,000 

50,00J 
(; .200 

---

tics 
l"EI\TES. 

4 

fr. c. 

l 0,000 00 
30 ,G72 1r, 
221150 05 
1, 1,080 00 

7,503 3:l 

7.~,20!1 !10 
:l,!100 S7 

794,700 203,0US 10 

TAGE . 

5 

I'· 1 00. 

T o tali té . 

ï2. l :; 
40. 79 
1,:;. LS 
30. 75 

:rn.:-">2 
l.G:l 
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État du legs ( 1 ) . 

En résumé , la ville de Pa l'i s a consenti : 
80 prêts pour une somme tota le de . .. .. . . . . . . .. . 

Sur lesquels : 
Ont été remboursés.... .... . .. . .. 350,919 1 d ' 
N'ont pas été retirés avant l'expiration 

des délais de remboursement et sont 
redevenus disponibles . . .. ·, . ... . . 

TOTAL A DÉDUIRE ..• 

Restent engagés . ........ ... ... . . 

S.nom : 
Créances dàuteuses et irrécouvrables. 
Sommes engagées en prêts ... .. ... . 

T OTAL PAJ1 EIL .• ..• 

2 , 100 00 

353,019 14 

203,oo8 r 10' 
238,672 76 

44 1,680 86 

D'autre part on a vu qne la ViUe a encais_sé en pleine 
propriété .... .. . ............. . . .... . . ... . . 

Les fonds perdus ou engagés s'élèven t à . .... . . . .. . 

Il rest e donc aux fonds disponiJiles . . . ...... . .... . 
Il faut y ajouter pour in térêts des somm es prètées, 

déduction faite de cerLains frais .... . . ... . . . . . . 

Et l'on trouve le totctl des fo nds disponibles . . . . . .. . . 

353,019 1/r 

562,729r 35° 
4/i 1,680 86 

121,o!i S fig 

En a·.ésumé , la situation du legs est exactement la suiva nte : 
La ville avait encaissé .... .... .. .. . .... . .. . .. . . 
,Sur cette somme il ex isLe encore au tilre des prêts en 

CO Ul'.8 •• , ••••••••••• ,..... .. . 238,672f 76° 
Au titre .des fonds di sponibl es ..... . 176,290 95 

JOHL A DÉD UIRE .. . 4 14,963 71 

D'où un déficit de . .. . , . . .. .... . . 

Ce déficit représente la -son\rne cp.ii. fait encore actuell ement défau t pour la 
reconstitution du capital. 

{, ) Au , = .uo,cmb_re , 8.9-5 . 
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DÉTAILS RELATIFS AuX SOC[ÉTÉS DE PRODUCTION. 

(r.EGS RUIPAL.) 

I. - Prêts consentis depuis l'origine (3 décembre 1883) 
jusqu'au fer janvier 1897. 

· 1 ° Pol!r la période q ni se termine au 30 octobre 1895, on a dit que sur 
80 prêts faits à 65 sociétés, 77 ont été faits à 62 sociétés de production. 

Sue 734,700 francs prêtés à ces sociétés de production, 

étaient remboursés.......... . .. . ........... .... 300,919' i/i' 
n'avaient pas été prélevés.. . . ....... . . ..... ... .. . 1 ti,600 oo 
étaient recouvrables..... . . .. . ......... ... ...... 25 ,0 25 87 
étaientdouteux .... . ..... ... ....... .... . .. . .... 42,015 99 
étaient perdus...... . ........ ... ........... .. 150,992 11 

n'étaient pas exigibles . ..... .. ,....... . . . ... .... 20 1,1Li6 89 

TOT..\.L .. ' ' . ' •. '' .. '.'' 734,700 00 

2° Du 1" novembre 1895 au 30 octobre 1896, 86,022 fr. 4g ont été rem-
boursés cl 75,500 francs prêtés. Si l'on tient compte aussi de l'intérêt 
à 3 p. 1 oo des sommes totales engagées en prêt, on voit que les sommes dispo-
nibles sur le legs s'étaient accrues dans cette période. 

3° Du 1" novembre 1895 au 1" janvier 1897, 1 2 prêts au total, s·élevant à 
22 8 ,000 francs ont été faits à des sociétés coopératives: 40,000 francs à une 
société de consommation et 188,000 francs à,1 1 sociétés de production dont 
L, seulement n 'avaient pas déjà contracté des prêts antérieurement. 

4° C'est donc presqlle exclusivement aux sociétés coopératives de production 
gu'a . profüé le legs Rampel : 88 prêts au total ont été faits à 66 sociétés 
coopérafoes de production et A à L, autres sociétés coopératives, depuis le 
3 décembre 1883 jllsqu'aii 1" janviCI' 1897. Les sociétés de production ont 
louché au total 922,700 francs et les autres 100,000 francs. 

5° Rét}((rlition des 88 prêts faits à 66 sociétés coopératives de production , 
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suivant l'importance des sommes totales versées à une même société, en une 
ou plusieurs fois : 

A sociétés ont touché plus de 50,000 francs . 

1 ... ..... . . . 80,000 ' 
1 . . . . . . . . . . . 70,000 

1. . . . . . . . . . . 56,ooo 
.1 • • • • • • • • • • • 55,ooo 

3 sociétés ont touché. . 40,000' ou plus , mais moin s de.. 50,000 
5 
2 

2 

4 
5 
5 

1 l 

4 
8 
6 
3 
3 

30,000 

25,000 

20,000 

1 01000 

101000 

7,500 
5,ooo 
/i,ooo 
3,ooo 
2 ,000 

] ,ooo 
500 

1 société a touché moins de 500 francs. 

66 sociétés au tota l. 

La moyenne des. prêts a é.té <le 10,500 francs par prêt ; 

/io,ooo 
30,000 
2 5,ooo 
20,000 
15,000 
10,000 

7,500 
5,ooo 
4,ooo 
3,ooo 
2,000 
1,000 

La moyenne des prêts a été de i4 ,ooo francs par société cmprunleuse. 

Ce sont des prêts relativement importants. 
g sociétés de cochers ont em prunté 21/4,000 francs, somme su périeure à la moyenn e. 

6° Sociétés disparues depuis la date de l'emprunt. A la date du 1" jamier 
1897, sur les 66 sociétés ouvrières de production ayant emprunté au legs 
Rampal, 36 aYaient disparu, dont 21 par dissolution, 9 par faillite et _6 par con-
Yersion en patronat ordinai re. 

i\laîs nne seule des sociétés a ·ant emprunté du 22 j uillet 1892 au 31 dé-
cembre 1896 a disparu , anrnt le 1" janYier 1897; elle s'est cLssoute et [ondue 
arnc mie société plus puissante d'oLwriers de la même proression. 

Sur les g sociétés· de cochers ayant emprunté, une seule a d isparn; donc 
sur les 57 autres sociétés, 35 avaient disparn donl 6 par transformation en 
patronat ordinaire. Les pertes ( vo.ir plus haut tableau des p ertes) ont été très 
faibles pour l'ensemble des cochers ( 1,63 p. 1 oo des prêts ). 

7° Nature cles sociétes empnmteases. Un tableau a é té donne ci-dessus, pour 
f ensemble des sociétés emprunteuses, de production ou autres, jusqu'au 
1 " novembre 1895, donnant le montant des prêts e t celui des pertes. On y 
conslatnit l'importance des prêts faits aux: sociél-és du bàtimèn t et de cochers 
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( 294,850 aux première.set 2111,ouo aux .secondes, sur 734,700 francs prêtés 
alors aux sociétés de production). 

Jusqu'au 1" janvier 1897, les sociétés emprunteuses se répartissent a111s1, 
par profession : 

Ameublement. - Tapissiers. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Charpenliers . . ..... ...... .. .... . . . , . . . . . . . . . . . . 3 
Cou vreurs-plmùbiers .......... .. ........ .. .... .. . 
Doreurs sur bois .. .. .. ......... .... .......... . . 
Ébénistes et menuisiers: .... . .... . ........ .. . ... . !) 

Éclairage { Apparei ls <l' ) ...•......•.......... ... • 
Maçons ... ....... . .... . . . . . . . 
Peit1tres .... . ..... ...... ..... . 6 
Puisatiers. - Mit1eurs.: ............ . ... . .. · ..... . 
Sculpteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Serruriers .... .... . .............. . ..... . . .... . 
Bijoutiers en doré .. . 
Bijoutiers joailliers .. 
Diamantaires ..... . 
Horlogers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Instruments d'optic1ue .. . . . ...... . . .. ..... ...... . 
Orfèvres .................... . : . . .. . . . ....... . 
Arçonneu rs ferreurs .... . .. . . . . . .... . ......... . 
Cari-osserie. 
Sellerie. 
Cochers. 
Imprimeurs .... . . . ................ , . .. ..... . 
Papetiers ... . .... .... . . .. .... . . . .. . ... . 
Sacs à papier ... . . .. . 

2 

!J 

Paveurs, piqueurs de grès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Cadres ( Ouvriers en ) ... , .... ... ... . .. . .. .. .. ... . 
Chapeliers .... . ... .. ....... . . . . . ............. . 
Ferblantiers .. . ... . ... . ..... . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 2 

Formiers ... . ... . 

Jardiniers . .. . . ... .......... , .. . . .... . .... . .. . 
lnslr-umen ls de mnsic1ue ................ .. ...... . 
Teinluriers en so ie .... . ... .. . ........ ... ...... . 
Vann iers . . . . .... . 

ToT~L ....•.. . ... . .. . . . ... GG 
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A. - ÉTÀT iles sociétés .coopératives cle production ayw emprnnté au legs .llampal ù la claie clu 1" novembre 1895. 

( Pl1ÊTS EN COUn! AU l ci· NOVEMBfiE 189 5.) 

DATE SOMMES EX IGIBLES 

DATE ÉTAT Je MONTAM SOMMES NON REMBOUnsÉEs . SOMMES 
DÉSIGNAT I ON 

.~CTOEI. J,A DÉLIBÉI\ATIO'i no n SOMMES ncn 

DES soc1k:·rÉs. 

Je , du nnrnirns- O BSERVATIO NS. 
de acco rdant Re- Dou- !né- EN CORE 

. le 1rnr nE~rnounsÉEs. 
LA l' RÊ T, . FO:'iDATrQli, la société. cou vrah lc.'i, te uses, couvrable~. C;\iglhlcs. 

11rèt. la société. 

---1----------------1-------1------1------

2 

5 

7 

9 

10 

2 

Clu1.rpcntic1s tlc la Ville lte ( Assoc iaLion coo-
pérative cles ouvriers), fig, rue Saint-
Elaise . 

Doreurs sur bois { Société coopl'rali\'C des ou -
HÎcrs), r.i-dcvant r ue Saint--Vinr.cnl, 36-38, 
o1c tuellcmenl rue Ca ulaincourt, 93. 

Éhenislcric parisienne { 1bsociation générale 
de l' ), ci-dHontruc du Chemin-Vert, 106, 
acluc llcmcnt cité 13 el'lranù, 17 bis ( rue 
Saint-i\'lnur, 160 ). 

25 no,·. 1881, . F onctionne .... 

5 juin 1890 .. , I dem.,. , ., .. , 

10Jél',J 88 1. Idem ... 

4 Édairage moderne ( Associati.on ·ouvrière pour 1 [l mai 1 883. . Idem. 
la fabrication d'opparei ls d 'éclairage l ' ) ci-
dernnt rue du Faubourg-du-Temple 1 99, 
tra usf Çréc pn ssage Sain t-Pierre-Amelot, 1·/i, 
le 16 octolH·e 1896. 

27 Jéc, 1894,. 

:l 2ju illct 1892. 

13ju;n,t 1894 . 

3o déc. 1893. 

5 l\Icnuiserie mo.derne (A} (Association coopéra- 1H août 189:1 . Idem ..•.. • .•. 12ju illeL1893. 
tiYe la ) , 161 1 rue îVlarcadel. 

6 l\Icnui:;icrs !'Espérance du h,i.timent u ( So:: 1887. Idem . . 3o Jéc, ,893. 
cié té coopérative de), r. i-dernnl rue des 
Pyrénées, 8 1-83, actuellcmcnl rue tin 
Clos, 18. 

Pei nture a le Progrès,i (n) ( Association ou- 16 mai· 18go .. 
vrière <l'entreprise générale Je ) 1 rue Cau-
laincourt, 60. 

Dissoutecnjan- 31 mars 1893. 
,·ier 1895. 

8 Sculpleu rs-mou lcurS fmnçais ( Unio n corpora- 2 mai·s 1888.. Fonction,~e . . • 22jui llet189:1. 
rati vc des), dite précédemment "Union 
syudicole cl corporative des mouleurs e u 
p lâtre ~ statuaires, ornemantistes français », 
ci-de,'an t rue Saint-Vincent, 28, at":tucllc -
mcnt rue Caulaincourt, 60. 

8 lclem .... Idem .. ldein .. l'..ljuillct 1895 . 

g Serruriers ( Union <les ouvriers) , r ue Froili. 5 juin , 887, .. Idem .. . 3, mars 1893 . 
sart, 7 · 

A rcporlu . . . . .. ······· . . . . ... .... . . . ... 

franu. francs. fr. c . 

110,000 S,000 00 

1,500 1,125 00 

15.000 

30,000 

G,000 

6,000 2,000 

5,000 !1511 GO 

11,200 3,250 00 

5,000 5,000 

10,000 500 

122,100 7,500 ]5,57[ ] 2 

fr . c. francs. 

3ï5 00 

5,000 00 

3,U(>U 99 

950 00 

5,055 55 

10,925 !)'1 

fr. c. fr. c. 

32,000 00 

12,258 1!8 

25,000 00 

2,000 01 

11,000 00 

ï0,702 Oil 

(A) S'est consti tuée à la sui te <le la disso-
lutio n Je la société" l'assûi:Îation ouvrière la 
Menuiserie», dont elle a pris la suite. A ef-
fectué un premier versement <le 1 1 000 fraucs 
le 2 novembre 1895, en sorte c1u' à cette 
date elle ne s' est plus trouYée en r etard 
q ue de '..1,999 fr. 99. 

(n) La satié té a été reprise après sa disso-
l ution par l 'association de peinture le Tra-
vail, qui se l'est inr.orporée. Cette dernière 

. associut ion remboursera le solJe <lu pr êt. 



11 

12 

13 

lit 

15 

16 

17 

18 

10 

20 

21 

22 

23 

" 

10 

ll 

12 

13 

15 
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DATE 
DÉS I GNA T ION 

do 

DE S SOCIÉTÉS. 
LA FONDAT I ON , 

l\ cporl. 

ÉTAT 

AC 'l' UJ::L 

do 

la société . 

DATE 

LA n i'.:LI Rt-: n ATI O~ 

:i ccor<lan l 

lo 

prêt . 

Diamantaires de Paris (A) { 1\ ssociat ion des nuil .1 89:t . . Fonclioun c. 3 1 ma rs 1893. 
ou vricrs), houlcvord de la Vill cl.lc, 117, 

Coll iers anglai s ( Association ou n i~rc des fa- . ... .. .. , .. . Idem ... .. •. .. 13j uillcl189!1. 
hrica nts tic), faubourg Saint-Mart in, 95 . 

Voitures ( Assoc iation corpornti,•c des ou H iers 
en ) , rue Ponchct, 69 . 

Cochers de Paris ( Association coop érative 
anon)' tnC des), r ue J cs Uoulcls , 5/i ( cité 
Beau h ar nais). 

'Coch ers II La Seine 11 (Société coopéral.i\1C des) . 
rnc de Meau x, :.i/i ( impasse Bouc11ct). 

Coc hers n Les Fa vorites n ( Soc iété coopéro LÎ\'C 
<les}, rue de la Chapelle 1 1 o. 

5 déc. 18rJ .. . 

Fonction n e, 
après fo illi le 
c l concordat. 

Fonct ion ne ... 

1886. ' Idem •.. 

. • .•.•.. , .... Idem . . 

:rn no ,·. t 88 9. 
18 déc. 1889. -

13 jui lle t 189/i .. 

lG Cochers uL cs Montrougienncs u (Socié té coo- 3o no\' . 1881 . . Iclem .... • . ... 3o tl éc. 1803 . 

17 

18 

10 

19 

20 

21 

21 

pérati,·c des), avenue du Maine, 2 1 o. 

Coch ers« L'Od éon 1, (Soc iété coopéra tive des) , 
me Boulard , 3 1. 

Coc l1crs ,, Moncc:i u , ( Société coopérative llc) , 
a\"Cnuc des Chasseu rs, 7-

Sacs en papier (u) ( Socié té d es ou \! ri ères et 
ounicrs c1~), rue Thihourmcry , 8 e t 10, 
et rn e d e Gergo vie, 23. 

[clcm .. ·· ················ 
Formicrs ( Assor:ia lion. générale tl'ouvri el's) 1 

rue Saint-So u vcur, /18 . 

Mus iliu c à vcul, cu iv1·c et bois (c ) ( Assoc iolio n 
générale d es ouuicrs fact eurs d ' in stru -
1ncnls de), primitivement rue Sai nt-
1\four , /2 5, ac t:1 c1lemenl rue S,1 in t-M,H1r, 8 1. 

TOTAU X. 

29 juille t 1885 . idem, ... 13 juillcl 189/2. 

1 LI juillet 1885 . Idem .. Idem . . 

16 oclohrc 189 2 Idem . . 31 mars 1893. 

l clem .•.... Idem . . 12j uillel 1893 . 

3o octobre 18/28 Idem. . . 8 février 188/i. 

1865 . Idem., • •• . . 12 juillc t1 895 . 

MONTANJ SOM•IES 

non SOM~IES 
du RETIRÉES 

l' Il 11 T. 
p ar nEMnou ns~:Es. 

la sociélé . 

frou es. francs . l'r. c. 

122,70: 7 ,500 15,5ï l 12 

6,00! 11,800 00 

5,001 500 00 

G,000 11,G lG 30 

20,001 

l!l,00! 7,000 

1. 5,001 8 ,750 00 

15,000 

20,0M 2,000 00 

15,000 5 1 G25 00 

1,000 300 00 

500 

10,000 7,500 00 

l10,001 

(,,) 201,2[ 111 ,50 0 (n)i10,G62 112 
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SOMMES EXIG IBLES 

SOMMES 

He- Dou- Jrré- ENCOH E 

cou\•rablcs. toutH•.s . r.ouuablcs. ex igi bles. 

fr. "· fr:in cs . fr . r.. fr. c. 

70,702 Oil 

1 ,200 00 

l , :GG G5 3 ,333 35 

8611 82 518 88 

20,000 00 

8,000 00 

6,250 00 

J 5, 000 00 

3,333 28 l'1,G6G ï2 

0,375 00 

GOO 00 100 00 

500 00 

2 ,500 00 

1,0,000 00 

25 ,025 87 (o)$61i. 82 201,l itG 80 

OilSEHVATIONS. 

(A) Esl aclucllemenl en insloncc pour 
obtenir un n ou veau prèt. 

( 11 ) S'est conslilu ée en fait le 16 oc lohrc 
t89'..!, ma is ne s' étant 1rns r.onl'orméc à toutes 
Jcs fo rmalités ex igées par la loi , n cl1î régula-
ri se r sa situation au mois d'octobre 1893, 
11our pouvoi r toucher les prêts qui lui 
a rnient été consentis. 

(c) Fontléc en 1865 r.o mm e sor:iété en 
commandite simple, In soc iété s'est tran sfor-
mée en 1895 en soc iété on commnnclite par 
actions, ù 1rnrsonnel et capital va riables. 

(o) ,91 ,,oo' -( 09,66,' 1<>'+861,' 8, ) = 
260,67:1f 76ç. . 

Sur les fonds non retirés , 2 ,ooo fran cs 
ne sont pas exigibles; il y a donc en prêts: 
,38, 67' r.-. 76. 
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B. - Opérations du 1"· novembre 1895 au 1" novembre 1896. 

J. - PRÊTS ANTÉlUEURS AU 1 cr NOVEMBRE 189 5; REMBOURSEMENTS. 

DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS. 

Clrnrpcntjcrs de la Villdtc ( Association ccwpérativc 
des ou\TÎC l'S), rue S,1int-Blaisc, /19 .. 

Cochers de Paris ( Association coop éralivc anon!'lllC 
<les) , rue <les Boulets, 5A ( cité Bca.uharnais) .. 

Cochers II La Scine11 ( Société coopéral-ive de), rue 
de :Meaux., :i/4 ( impasse Bouchet} .. 

Cochers cc Les Favorites • (Société coopérative de), 
1 o, rue de la Chapelle ...............•..... 

Cochers II Les Monlrougicnncs 11 ( Société coopérotivc 
de), avenue du Maine, :no . . ..... . ....... . 

Cochers " L'OJéon" ( Société coopérative de), rue 
Boulanl , 3 1 . 

Cochers "Monceau iJ { Societé coopéra li\"c c.lc) , ove-
nue des Chasseurs, 7 .. . ............. : .... . 

Colliers anglais ( Association ounière des f:ibrica11ts 
<le), me du Fauhourg- Saint-Mal' lin, g5. 

Diamantairr.s <le Paris ( Associatio11 <les ouvriers) 1 

boulevard de la Villette, 1 17 . . . . ..... . ...•.. 

Dol'eurs su r bois ( Société coopér,1 livc des oun-iers), 
rue Saint-Vincent, 42 . . .•. 

Ébénisterie J)Ol'js ienne ( Associa li on générale del'), 
cité Bertrand, 17 bis ( rue Saint-Maur, 1 Go) ••• 

Formicrs ( Association généra le d'ouuiers), rue 
Saint-Sauveur, 48 . . ............. . 

Menu ise ri e modc.rne ( Association coopfrati,·e la), 
rue 1\ia:-cadc t , 1 61 . .......... . ............ . 

1\Icnuisicrs n L'Espérance du bûtimcnt 11 ( SociétC coo-
pérali,•c de ) rue du Clos, 10 .... 

Musique b. ven t , cuivre et hois ( Associations géné-
ra le <les l)uvriers facteurs d' instruments Je), ruo 
Saint-Maur, 8 1 ......... . ... . . 

Sacs en p apier ( Sociétés J es ouvriers et ouvrières), 
rue T hibourmery, 8 et 1 o et rue tlc Gergovie, 23. 

Scrruric1·s ( Union <l es ou \' ricrs), rue Froissart, 7. 

TOTAUX ..•. 

NUMÉHOS 

nu PllÊT 

<lans 

le prCcé<lent 

tableau. 

1-1 

14-13 

15-14 

10-15 

1 ï -lG 

.l8-lï 

10-]8 

l 2-11 

11-10 

2-2 

3-3 

22-20 

5-5 

G-0 

23-21 

20-19 

10- 9 

No·u. - Voir 1 pour les déta il s 1 l e lab lcau précéJcnl. 

smIMES 
IIEMDOUilSÉES 

HESTE --------~ 
ùu 

1 u- no\'emhre 
1895 

au 
31 décembre 

1895. 

fr. ,. 

0,250 00 

5,000 00 

3,000 00 

1,250 00 

· 1,100 05 

3ï5 00 

373 00 

1,000 00 

<lu 
1 cr janvier 

1896 

1 e r no,·embre 
1896. 

fr. c. 

G,000 00 

2,000 00 

5,000 00 

5,000 00 

5,000 00 

6,250 00 

1,150 00 

1,200 00 

5,792 52 

500 00 

l\EM!JOUIISER 

sur 

les prêts 

ci-contre. 

fr. C. 

26 ,000 00 

18,000 00 

10,000 00 

5,000 00 

10,000 00 

1,875 00 

2,183 35 

0,092 96 

1,000 00 

1,000 00 5,000 00 

500 00 3,500 00 

3,500 00 36,500 00 

882 00 318 00 

2,086 21 ,l,333 33 

23JJ.05 l l l1'1,8GO 73 
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(J. NOUVEAU.X: PRÊTS CONSENTIS ET REMBOURSEMENTS 

DU 1•r NOVEMBRE 1895 AU 3o OCTOBI\E 1896. 

Dl[S IG NAT !ON 

D65 SOCI ÉTÉS, 

Cadres ! Assoc iation d'on-
Hiers en}, cité B<'rtran<l 1 

l 7 bis. 

Diarnan la Îl'CS <l e Paris ( Asso-
ciation des ou\Ticrs) , bou-
le,·ard de la Villette, 1q. 

Imprim erie No uvell e, rue 
Cadet, ll . 

Pcintu~·e 1, L e Travail 11 ( Asso-
cialion ouvri èr e pour l'cnlrc-
lHisc généra le de), ru e de 
:Maistre, 5,. 

MONTANT 
DES PRÊT S 

du 
1 er novc.mhre 

31 déccmhrc 
1895. 

f'ranr.s. 

f>,000 

du 
1er janvier 

3o octobre 
1896. 

fran r.s. 

2,:'>00 

15,000 

1,0 ,000 

MODE 

<le 

nEMnour.-

SEMENT. 

::1/1 termes 
mensuels 
éga ux . 

10 termes 
trimestriels 
de 1,5oor , 

Pas 
de date 

fixée. 

Six 
<lcrni -

annuités. 

SOMMES 

----~--------
no n 

r.F.TIRÉES 
avant 

le 
1 cr no,·cmbrc 

1896. 
(•) 

franc s. 

1,300 

Ilf:MBOUIISf.ES 

sur 

les prêts 
ci -contre. 

fr. 

3,000 00 

G,000 00 

G,GôG 65 

5° T ap iss iers (Assoc iation r.oopé- 12,000 Douze 2, 000 00 
rativc des ou vrie rs), r ue de . payements 
:Mais tre, Go. trimestriels. 

T OTAUX ••. G,-000 09,500 1,:\00 17,GGG G5 

(A) L'U nion Ùes sc ulpteurs-mouleurs a prélc\·é le =i8 dér.cm b ,·c l8g5 une so mm e tlc /i,ooo fran cs sur le 

prêt qni lui aurnit été anl1fr icurcmcnt conse nti . 
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llf. - P RlhS CONSEN'l'IS EN NOV ID IBI\E ET OÉCE~JllllE 1896 (.~). 

DÉS I GNA TI ON 

nr:s soc 11hi'.: s. 

1 ° Doreur,; su r hoi s (Assoc i ril ion 
des ounic1·s) , ru e Cn ul a in -
cou l'l I g:L 

:.1° 1Lb011Î s ll' ri o et 111 r u11Î si, 1·i c 
n I.e Lnho11r 11 ( Sor iélé ~l' ), 
pnssng<' tlu B11 1·cri 11 , a1. 

:v~ F crhlnnt ins réunis 111\ lcnc-
\"Cau et Ci&• ( Soc!été générale 
cle, ouv riers), rue des T rois-
Gorn cs, 15. 

A0 ~I cnu iscri c moderne { Asso-
ciation la) , rue 1.l arcadet, 161. 

5° i!cnuisicr5 • L' E.péranre du 
bàt.i ruent • ( or iété coopér3 tirc 
tic) . rue du los, 1 o. 

Ga Peinture • L'[nion • { :\uo-
cia.tion ouYrière pour l' enlre-
prisl" générale tle:) . qu3.Î J e 
Y::ilm~-1 g l. 

ToT • .\L .•. . . ... . .• 

MONTA NT 

d es 

12,500 

2, 000 

5~l .000 

20,000 

2J.OOO 

3,000 

l 12 .500 

D,\ T 1;5 

des de~ 

O.~ 1,1 nirnA Tl (Hi-5. 

Idem. Idem . . 

16 nO\'. 1896. l cr dér. , 896 . 

~9 ,lér.. , 896 •. 16 jan,·. ' 97 · 

ldr-11 •..•.• . . . Idem ..• . .... . 

/~m ......... ltl,·m. 

de 

tn:MIJOU IISE Ml·:i'l"r , 

C inq termes sc 111 cs-
ll'Îd s clon l le p re mi e r 
f' :< ig ihl c le 3 1 d érem-
1, .,e , 8 97 c l le dcl'nif'r 
le 3 1 d t\1·cml11·0 18!)9· 

lr11 it ICl'l ll CS l1•ÏnH' S· 
tri f' I-; donl le urc mi r r 
r:-.. ig ihlc le f , 111 0 1'5 

1898 c L le d crni r r le 
3 1 dércmhrc 1899. 

Dix termes lrÎlllf'S -
tric]:;; clonl le prr mi c- r 
ex igible le 3o aHil 
• 89 7 cl le d erni r r le 
3 ' j uille t , 899. 

Neuf termes trimes-
lricls égaax dont le 
11rcmicr cx igihl c le 
31 dércmbrc , 897 cl 
le dernier h· 3 ' dé-
C'Cmbrc ' 99· 

Jd~m. 

Idem. 

( . .\ ) Il a été consenti aussi ( :rn novcmhrc - 4 décembre 1896 ) 1 un 1>rêl do 60,000 francs à une soc iété 
coop érati,·c de consommaliou . 
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I l. - Prêts en cours au 1er novembre 1895, au 1 er novembre 1896 
et au 1er janvier 1897. 

I es t.::ib le::iux qu i préccdenl. (pages 56 :'t G?.) f'ournissenl. nussi des déta il s su·-
cincl.s su r les prêts en cou rs nu 1"· novemb re 1895, snr les r1'ê ls c l. rem bour-
sements effec tu és du 1 "'· novemLre 1 895 nu 1 "'. novern bre 18()6, cl. srn· :les 
p ,·è l.s consen tis en novembre e l: décern bre 1896. No us rnppel ons que Jes chiffres , 
snuf.' ceux de décembre 1896, sont empmrrlés :\ b brochure cléji1 sig nnlée de ln 
P réfecture de b Seine. 

EN nÉsuMÉ : 

Au 3o octobre 1895 , il y av::iit en cours 23 prêls faits à 21 socié tés. Le 
rnonl:ant de ces prêts eta it de 291,200 frnncs sur Jesquels -1 Li,5oo n'avn icnl pns 
c lé préleves; Li9,GG2 f'r_ !i :i Gva:icnt 61.é rernboursés, cl. 8G!i I',·. 8?. seulement. 
éLnicnt il'l'éconvrahles. 

Du 1 ,,,. novemb re 1895 an 3o octobre 1896, ]e rembomscmcnl. de 3 p rê l.s n 
cté parfnil. pnr 3 soc ic lés: un de 15,000, un de G,ooo, un de 1,500; c l. 5 nou-
veaux prêts ont été consentis à 5 sociétés pour une somme tol:nlc de 
7Li ,5oo fran cs . Il y av::iit clone en com-s ::iu 3o octobre 1896 , 25 prêts faits 
à 23 sociéLés, se montant à .une somme toi.ale de 3!i3,200 francs. On verrn de 
même, en compar:mt les tableaux, que sm· celte somme 11,800 francs n'avaient 
pas été prélevés, 86L1 fr. 82 restaient in-écouvrables et 113,184 fr .' 91 éLaienL 
i·cm bo u rsés. 
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AN~ IV . 
. SUBVENTIONS AUX SOCIÉTÉS OUVRIÈRES DE PRODUCTION sun us FONi--

lNSCR[TS AUX BUDGETS DES EXEHCICES 1893 ET SUIVANTS lA). 

NO MS DES SO CIÉT ÉS 

l' AR ORDRE Al, PH ARÉTIQUE DE5 Pfl0FBSSIO~S. 

fl anque coopérative des associations ouvrières de produclion. 

Idem . .... . . . 

Chambre consultaLi,,c tl cs associations ourrièrcs <le p roduction . 

Fédéra Lion régionale des assoc ia Lions ounièrcs d e pro<lucl·ion (S.-Esl) 

Alimcnlairc . ( Association générale <le production ) ... .. . . .. . . 

Ardoisière de la Grée-Saiut-Jea n . ....... .. ....... . . . •.•. 

Ar,nuricrs <le l uxc ....... .. ......... • • • . . •. .. .... , .. • .•. • 

Boulangers n La Gerbe pro,·cnçalc tt •• •• 

Boulangi:irs n La Moissonneuse 11. 

Boulangers « La Gerbe stépl;anoisc" .. 
Boutonniers en nacre .. 

Bross iers <le la Seine . . 

Cadres ( Association d'o u\Tiers en). . . . . ... . .. . . . 

Cnrtonnagc en to us genres ( Associa Li on généro lc du j . 
Casseurs ùc .picrres du c1 éparlement c1o la Sein e . 

Chapellerie Blanc, BicnYenu et Cie ( Association des ouniei-s ) .... 

Clrnpellerie aixo isc . 

Charbonniers du port. 

Ch arpentiers ( Association coopéra tiYe des ouYrÎers ) .. 

Ch arpentiers II L a Pers(h·érantc 11 ••••• 

Ch aussures { Société coopérative <l es ouvrie 1·s et ouvrières en ) .. . . 

Cha ussure!! a L' AYenir des travailleurs fougerais n,. 

Chi lfonnicrs ambulants ( dis so ute en 1896 ). . . . . . . . . . . . . .. . 

Cimentiers ( socié Lé coopéral i,1c des ou Hi ers) ... . . 

Commis-om nibu s ( Sociéte des) ...... . 

Chaussures (O uvriers et ouvrières en), devenue en 1896 a l' Abeille 11 . 

Cordonniers ( Associa tion gén éra le des ou ,•riers ). 

Cordonniers II La Solidarité n . .. . . 

Cor<lonaeric sénonnise II La Lahoricuse n ... . . .... . . . . . . . • . 

Cordonnier s n La Sol idarité» .. 

Cordonniers ........ . 

Cordonnerie ( Syndicat <le) . .. .... ... ..... . . 

Cotonnière ( Société coopérali \'e d e l'industrie) . 

A reporter ..... •.. .. 

Pal'Îs. 

Lyon • .. 
P aris .. 

Lyon· . . . 

VI LLE S. 

Paris .. .. . 

Sa inte-Marie .. 

Saint-Étienne. 

Brest. . . . 

Lyon ... . 
Saint-Étienne.,. 

Villencun -s ur-Lot. 

P nris. 

Idem • .. 
[dgm •. 

Idem .. . . 
Lyon. 
Aix . 
L e Havre ..... . . .... . 

Lyr. n ... 

Idem . . , .. 
Paris ... : 

Fougères .. 

Saint-Étienne. 

Lyon . .. 
Le H avre. 

Paris .... 

Blois. 
Dijon. 

Sens .. 

Limoges . . 

Lyon . ... . 
Vi! Icneuve-sur- Lo t . 

Le Gres le. 

Di;I'A!HEMENJ-

Seine. 
Rhône. 

Seine 
Rliôn-c. 

Sein e ... 
Ill e-cl-Vil ai ne. 

Loire. 

Fin istè re. 

nhônc. 

Loire .. . 

Lot e t Garonne. 

Seine .. 

idem. 
Idem . 
fdc m. 

f\h One .. .. 

Ilo11cl1cs-d u-R hûm 

Se ine Inférieure 

Rl1Pnc. 

Idem. 
Seine. 

Ille-cl-Vilaine . . 

Loire. 

Rh ône . 

Seine In férie ure 

Seine. 

L oir- et-Cher . . , 

Côle-d 'Or .. 

Yonne . . 

Ha ute-V ienne ... 

· Hhànc • . . . . 

Lot-et-Garonne .. 

L oire. 

DATES SU GVE N T!O NS ------
de 

AD Il ESSE S. de I, A l>I SSO LU'l'i ON 

ou 
L1·ansform alion Jrn 1893 . RN l8!)fi, Jni 1895. r,:,. 189G. 

Boul evard Saint-î\Jorlin , '.l.7 , 

Huc de l'Épée 1 16 .. 

Boulc,•artl SainL-~'1arlin , "J.7. 
Rue de l'Epéc , 16 . . 

Rue Gcoffroy-L i" ngcvin , 1 2 . 

Rue ,le ]a Char ité, g. 
Huc du Bouillon 1 14 .. 

LA i"Oi'iD,\ 'l' lON. 

_1893 . 
1891,. 
1883. 
1 89/2. 
1896. 
1896. 
1896 . 
1894. 

G,,c nie de la Guillo lic!rc,2 19 1896. 
Hu~ du Grand-Gouvct, 1 . 

Rue du Chalcl, li. 
Cité Bertrand , 1 7 bis, 
Çité d' Angoulèmc, rn. 
Avenu e de Clichy , 3/i. 
Huc Dugucsclin, :i: g 1 .•• 

Tra,·crsc Sy h acanc. 

Cours de la fiC'puh li lJU C, i;l . 

Rue T ernois, :io. 

Rue Séhastopo l , Go . 

Bou lc\'anl clc l' HOpltal, 26. 

Rue t!u Maine prolongée . 

Huc du Vernoy, 33 .. 
A ve nue ti c Saxe , 2 1 6. 
nue Fonlcncllc, 6. 

Huc L ebrun , :io . .. 

Place d u Ch:il:ea n , 1 2 •. 

Hue des Godrans, 3g. 

Huc de Lyon, 5:i ... 

Huc Neun de Pa1·ls , 1 A. 
Rue Cu\'Îel', l 'l 9. 

1895. 
1895 .•. . 

1894. 
1888. 

1894 ... 
189/i. 
1896. 
1885. 
l 895. 

1896. 
1 986. 
1896 . 
1886. 
1 Sg 1 . 

en pa lrona t 
01·dinai1·e . 

1895. 
1896. 
1895. 

1-·-·- -----

rralll'S . 

50,000 

5,000 

~. ooo 

l ,500 

50,500 

francs. 

5,000 
S,000 

2,000 

J ,000 

1,000 
2,000 
l ,500 
1,000 

] ,000 

1, 500 
1,JOO 

2,000 

27,5~0 

franc s . 

2,000 

1,000 

],000 

2,000 
1,000 

500 
1,000 

3,000 
1,000 
1,000 
1,500 

l ,000 

16,000 

fi·ancs . 

2 ,000 
G,500 

;) 00 
1,000 
l ,OOû 
J ,,100 

500 

2,000 
500 

2,000 
500 
50 0 
500 

500 

1,000 
l,000 

500 
1,000 

500 
500 

l ,000 
2,00 ) 

l ,0 00 
2, 000 

29 ,500 

TOTAL. 

francs. 

50,000 
Q,000 

19,500 
l ,éi00 
1,000 
1,000 
l ;000 
1,000 

500 
2,000 
2,000 

500 
11, 000 
2,500 
J ,000 
2,500 
5,000 
(1,500 
2,500 
1, 000 
2,500 
1,000 
1,000 
3,00 0 
2,500 

51) 0 
500 

J ,000 
2,000 
2,000 
1,000 
2,000 
l ,500 

132,500 

(A) Les s ubnn!i ons aux assor.iat:iom coo pér uti ns d e crédit n e figurcnl pas sur cet étnt. N\ Gglll'c nl pas non plui l· 
pl'odu ct ion!ï spécifiées p3ge 1~ . • {IS Socialions d itüs coopéra\Î \'cs ti c (H'O(lu clion el c1u1 n e p1·éseuteul pas 1.~s .c;i ractè rcs . Je rassoc iaLion oun~ièi·e de 

J 



- 66 -

Nu"s DES soc r1t r 1~s 

V I LLI, S. or~PA l1TE,IIENTS 

1•.u: on or:s ,,1.11u ,u:ÉTIQUE DP.S rnonss1oxs. 

Hcpol'l.. ····················· ·· 
Couléliers réunis de Cliczc llcs. Ch:itcllcrault. Vi enne , . 
L a Coulure et la :\fodc. ························ · · Paris Seine. 
Couvreurs, plombiers et zingu eurs. Ttlem •.. . !dcm .. 
Couvreurs ( Union J cs ouvriers} . . . . . . . . . . . . . . . . ' Morla ix .. Fini sl~rc. 
Diamanlaircs ( Soc it!l~ des) .. Pari s ... Sein e. 
D iamaulaircs ( J eanlct, S11 int-Ayant e t Ce ). ·········· · ····· · A,, ignon-lès-SH i 11 t-C l:1 lui t:. .fora. 
Diamanlnircs (Assoc iation oun ière tic) .. . Grcmaz-Tl1oiry. Ain . 
Di ama nt a L a Briolcllc " ( Tai ll e <lu) . . . Le i\Iartinct près s~- laudc. Jurn .. 
Di aman laÎl'CS ( M ich au d I Latou r <:l ce) , . ·· ········ L:1 Serre Jll'ès Sain t Claude, Ide m •. 
Doreurs su r lrnis ( Assoc iat ion Jes ou vriers). Pu1-i.'1 ... S ein e. 
Drapière ( Société anonym e Je l'i ntlust ri c). Vienn e .. hbrc .. 
Ébén ister ie p ar isienne ( Assoc iation grnrl'alc de _I ' ). Paris. Seine. 
Ébén istes c l menu isiers II Le Labeun. Idem .. Idem. 
]~bénistcs ( Un ion coop ér. d'o uv riers f.ibriquant la l.oi lelle anglaise) fclcm . .. . Idem . 
Eb éni sterie ( Atelie rs corporn lifs de I' ). Cns trcs. . . . . . . . . . . ' Tarn .. 
J~bénistcs II L ' Am culJlemcnl u. i\ forl aix . Pin is lère . . 
lt béu istc ri c lyon na ise. ··········.·· ···· Lyon. Hl1ànc. 
Jtclairogc moderne .. ...... ..... .. , . P u1·is ... Se in e. 
Fo.nJ cr ic llc cuivre . lil cm . . . Idem . 
Fondeurs réunis ( Les}. C l1 nlo 11 -s ur-Saù 111•. Sn0nc-c l.-f ,o i 1·e. 
Fores Li ers tic la forè. L de l\Jonl.mol'cncy. Ou.mo nt. Se in e-c l -Oise. 
F umistes J e J>ar is .. Pnris Eci nc .. 
Galochicrs clc l u Se ine ( Société coo péra Li ve des). lilom . . Idem . 
G rn niti crs c l poseurs tic grun it. Idem . . ················ · Idem. 
Gr!lr, i tjers du Jépar lcmcnl de la Sein e. Mcm . . Idem. 
H orlogers ( Associa ti on lies ounic rs). . . . . . . . . . . . ldct1h. Idem. 

Doul1s . 
lrnp rimcr ic 11 0 11 ,·elle. P:,r is Seine. 
fm pri meri e ùonom ique. ··········· l clcm .. ld1:m . . 
fmprimeri e moderne .... Agcu. Lot-et-Ga ronn e. 
fmprim cri c nou\'ellc lyon,rni se . Lyon. Hh0ne .. 
I mprimeurs sur é toffes r éu ni s. fd~m . . idem. 
Imprim eurs suc é toffes ( Sociélé lyonna ise des ) .. Idem .. . ftlcm. 
f nslrumcnl.5 <le précision ( Assoc iat ion des ouwicrs en ) .. Par is . . Seine. 
J ou rnaliers .. L' Acti,•ité • . .. Le If a,re. Sei nc-fn férieurc . 
L an lcrn icrs en vo itures ( Association des oun-i crs ) . Par is Seine. 
Maçons de Paris ... Idem . .. Idem .. 
Maçons <le l:i Sein e .. Idem Id.cm. 
i\laçons cl aides. ············ G,·c:noblc . ··········· Isère .... 
l\ Iaçons , nidcs-n1açons c: l te rrass iers .. hlem .. . lclcrn. 
M aço ns ( Société des ouvr iers) . . ··········· Lyon. Bl,ô ne . 

A reporter . . .. . ·· ··· 

ADnE S SES . 

Iloulc\' ard Dlossac 1 11 ••••• 

Rue Meslay, 55 . .... - .. . .. 
n ue de Iluci l 13 .......... 

Grrm dc Venelle, 7 - . -
Iloulcn1rtl <le l a Vi llclle, 1 '7 

11.uc Caula in court, 93 · 
Rue de la Tahle-Homlc 1 8 .. 

Ci Lé Derlrnn<l, 3 :.t • 

Passage rl u B urea u , fi2. 

Rue de Charenton 1 ,6 . 
Allées Cor bure. .... 
Huc cl c Brest, 3~. 

Hu c Bu gcnncl, 106 ... 
F:whourg du T emple, 99 · 
n. Ob crk ran1lf,, :.i5 (c. Gr iset) 

Hoc de fa vf't'l'C l'i c. 

Huc do la l\foiric , 36. 
Hu c ,fcn n-de-Bca 11\·nis , 

ll11c S ibu et, :.i g. 

Pnssagc cl' f"ry, 11. 
Ru e Mou.Lon-Duvcrnel, Îl7. 

Huc de Saintonge, li~ ... 
Ru e de \ri Bouteill e, g .... 

Huc Gail -c l , Il. 

pa .i\fl'lurice, 1 1 r. 5t.:Maur1 25. 

Cours , 1ictor-Hugo 1 6/,. 

Rue Snintc-Cnlherin c, 3 ... 

Rne Pnul Berl , :1/a'.l. 
r mpasse Lasa lle, 9. 
A ,·cnuc d~ Ma ine, 117. 
Tiuc Surcou l ... 

Boulcva_rd de Cource ll es , 67. 

Passage A lcxa ndrin c, ' 3. 
Pl.ice Thorigny, /2. 
Ru e ,l u Général-i\Jottc. 
Hu c 'f;1ill efor , 3 ... 
Rue Sain t-i\'li chcl , 5/a. 
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DATE' 

de 

1895. 
189/,. 
189/,. 
1 895 . ... 
189 1. 
189 1. 
1895. 
189,. 
1892. 
1890. 
1879. 
1881 .. 
189 /,. 
1895. 
,8 93. 
189/1, 
1 895. 
1 8,. 
i895. 

1 89 /2. 
1 89/,. 
1896 . 
189/1. 
1 89 /1. 
1888. 
1881. 
1896 . .. 
1869 .. 
1896. 
1893 . 
188,. 
1 88 7. 
1893. 
189G . 
1896. 
1895 . 
189/,. 
1895. 
1 893. ······ 
' 89/,. 

de 
1, ,\ l)J SSO J,UT IO:i 

ou 
transformation 

en patronal 
ore.l in aire. 

189/1. . .. 
189G . .... 

.......... 

. ..... . ... 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

. .. . ... . .. 

·········· 

189:). .... 
, 896. 
1S!(,. 

SUl.lVEKT I ONS 

TOTAL. 

e~ 1895. a, , 896. 

francs. francs. francs. francs. francs. 

59,500 2ï,500 16,000 29,500 132 ,500 
J ,000 l ,000 

1,0 00 1,000 

1,000 J ,000 500 2,500 

800 500 1,300 
!iOO 500 

1,COO 1,000 2,000 
1,500 1,5 00 

1,000 1,000 2,000 

2,000 1,500 3,500 

1,500 1,500 500 ~,500 

3, 000 1,000 1,000 5,000 
2,500 1 ,000 3,500 

:,00 2,000 2,500 

500 500 
1 ,000 1,000 

500 500 500 1,500 
1,000 500 1,500 

1.500 2,000 3,500 

1, 000 J ,000 ~. ooo 
:u100 1,000 1,,000 
2 ,;)00 1,500 1,,000 

!"100 :,00 

1,500 1 ,500 :1,oou 
1,000 1,000 

1,0ùO 1,000 
1.000 l , 000 

1,000 1,000 

2,000 :1,000 11,000 1, ,000 ~o.ooo 
500 500 

1,500 1,000 2,500 

~.ooo 1 ,500 J ,000 11, 500 

2,500 2,500 

:1 , 000 2 ,000 J ,500 G,500 
500 :iOO 

1,000 1,000 
1,500 1 ,500 

1,000 3,000 
J ,000 J.,000 

1,000 1 ,000 
l ,00~ 1,0~0 

J ,000 1,000 

G7,!i00 G0, 000 11r,,Joo 00,:iOO 23'1,300 
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NOMS DE S soc r1t-r 1ts 

P.\11 ORDRE ,\r, l'HJ.Bt: TTQ UE lJ ES l'H OFES S IO,XS. 

R cpol't . . . . .. ...... . .... . 

.Maçons ( Association lyonnaise des ouvr iers) . 

Maçons ( Association p our la cons ll'nction de hàl;Îmcnls). 

i\Iallcticrs . 

l\Iu llcticrs. 

Menuisiers n L'E spé1·ancc du bâtiment u. 

Men uiserie moderne . 

:Menuisier s de Par is. 

Menuisiers " L e bois 1> . 

l\Icnuisiers. 

Menu isiers . 

l\Icnuis icrs e t ébdn is tcs ... .. . . ... .. . 

l\icnuisicrs fi l'Union 11. 

Mineurs. 

l\linc aux mineurs ... ... .... .. . . . . 

Mines de fer . 

Moulure et d~co upagc " l'Avcn ir de la '). 

Papeterie moderne . 
Parqueteurs II Le Bouvet n. 

Pnveurs n Le Pavage u. 

Pa,·curs et cimenti ers n l'Épargnc u. 

Peintres ,1 l'Union "· ........ ,. 
Peintres n La Solidarité frnnça isc 11. 

Pein tres II l'Ouvrière de Plaisance 11 • ••• 

Peitltres en bOti.ment fi l'Espfrance " · ............ .. ... . . . _ 

Pein:res fi L a Prh oyante 11 . 

P eintres ,t La Mutuelle,, . 

Peintres fi La Solitlari té 11 •••• 

Peintres . 

Peintres-plàtriet•s fi Le Travail " . 

Peintres " La P1·0Ycn~:ile "· . .... . . . . 

Photographes ( Uoioo française <les). 

Piqacurs de g t·ès réun is . 

Plàtr icrs e t p eintres . 

Plomhicrs, r:ou vre urs, zingueurs .......... .... .. ... . . . 

Replan isseurs de parr111 els de la Seine .... .. . . .•. 

Sahotiers n La Conci lia lion ". 

Sacs en papier ( Ouvr ières et ou Hi ers en ) . 

Sculplcurs-mouleurs .. 

Selliers de l'équipement mi.litaire . . . . 

Sel1i ers <, l'A.,·enir n. 
Sellerie Iyonu aise . 

_ Serruri e rs ,. !'A venir t1u bàtimcnh. 

A rcporlcr. 

VrLL ES . 

L) Oll. 

Hivc-dc-Gic1'. 
Paris . .. . 

Bordeaux. .. . 

Pari s. 

Ide m .. 
Idem .. 
[dem . . . 

Limoges . . 
Poitiers. 

Hcnncs. 
Tl'oycs. 

Le Mézenc. 
Monthieux. 
Ha ncié. 

Paris . .... . . . . . . . . 

Idem .. 
~cm ... .... ... .•. • . . 
Idem . .. 

Bordeaux. 
Pa ris .. 

Idem .. 

Idem ...... _ .•.... 
Idem .. 
Idem 
Tdcm .. ... . .... . . 
[dem ., . 

Le Hanc. 

Lyon. 
Marseille ..... . . •..... . . 

Par is ... 
Idem .. 
Sa int-Éti enn e . 

Par!s ... 
Idem .. 
l .i mogcs. 

P:i ri s . .. .. . .. .. ..•. i , . . 

l 1.'cn1 .. .. •• ••••• 

Idem 
lclcm ... 
Lyon . 
Pari s ... 

DÉPA HTE ! IENTS. 

Hh One. 
Loire . 

Sei ne . 
Gironde. 
Se ine. 

Idem. 
ldcm. 
Iclcm. 
Haule-Vi en ne. 

Vi enn e . 

TJlc-ct-V iLin c. 
Auhc. 
Hauf:c-Lo i1·c. 

Loire. 
Ariège. 
Seine. 
Idem. 
Idem . 
Idem. 
Gironde. 
Seine . 
Idem . 
Idem. 
Idem. 
lclem. 
Idem. 
lclm, . 
Sei nc-fn r éri cure. 
Rhône . . 

Bouc hes-du-Rh ône . . 

Seine . 

Idem. 
Loire ... 

Sein e. 
Idem . 
Ha. ulc-Vienm•. 

Sein e . . 

Idem. 
Idem. 
Idem .... . . . • . . . . .. 
H. hôn c. 

S ein e. 

A DH ESSES. 

Huc Clos-S niphon, 16 .... 

Huc J<' s Bons- Enfants, 16 . 
Rue E sprit-des -Lois, 2 1 . 

TiucduClos, 1 0 . 

Huc i\J arcatlc t , 1 G 1 . 

"Rue du Poteau 1 35. 

Huc Baron, 34. 
Rue Prépnrnud , 12. 

Rue Ra bclai s 1 18 .. 
Pl a1•c J e la H alle-au-Dl,.\, 1 2 . 

Rue PailloHle-Monlahl'r t, 1 :i . 

Rue Saint-Bern ard, 2 .1. 

Ru e i\<layran, 7. 

Rue de la Ros ière , 1 0 . 

Boulc\'ard Brune, 63 . . 
Ru e Da. y ri.es, :.i. 4 . 
Qu ai J e Valmy, no. 
A\' cn uc Happ , 8 ... 

Ru e de lWon trcu il , 75. 
Huc Snint-Charlcs, 106. 
Hue Caulaincourt , 60. 
fauhourg Saint-Martin , :15 9 

R ue 7\lndamc-La-Fayclte 1 12 

Passage Sain t-Pothin. 

GranJ chemin d'Aix, 7. 

Rue du Ch àlcau-tl'Eau, Go . 

Rue Du eange, 18 .. . 

Rue de la République , 38 . 

Rue Saint-1\'îa ur , 15 2 •••• 

Rue du Cloitre-St-Merri , 2/1 

Faubourg M on lm aiUcr , 1. 

Rue de Gergov ie, 23 . 
Rue Caulaincourt., Go. 
Boulc\"a rd Pasteu i-, 49 .. 
Rue de Ri voli , 49 . 
fmpassc Savoie , 1 • • • 

Huc Sai nl-1\Ja ur, 8 1 .. 
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D A TE S 

1,A l-' 01' D .\TION. 

1881,. 

1891, . 
1896. 
188 7. 
189, . 
188 1,. 
1893. 
1895. 
1890 . 
18 95 . 
1892. 

1 8 91. 

Date du moy. àgc. 

1891, . 
1895 . 
1881. 
l 89 1 . . 

1890 . 
1896 . 
1895 .. 
1896. 
1893. 
189 6. 
1895 . 
1893. 
1892 ... 
1895. 
1878. 
1893 . 
1891,. 
1888. 
1892. 
1892 . 

1887. 
1892 . 
1888 . 
1896 ... 
189:i . 

1895. 
1895 . 

J. ,\ IHSSOl,U 'l' ION 

tra nsform a Li on 
en patronal 

on linai,·c. 

1896. 
, 895 . 

189G . 
1895. 

fran cs. 

07,5 00 

500 

(iS,000 

SUBVEN TIO NS 

fran cs. 

G0, 000 

l ,500 
2,000 
l ,500 
l ,500 

1,000 

1,000 
1,000 
5,000 

500 
J ,000 
1,000 

500 

1,000 

1,000 

1,500 
2,000 

1,500 
l ,500 
1,000 

1,500 

88 ,500 

franc s . 

116,300 
2,000 

,lOO 

3,000 

1,000 
500 

5,000 

1,500 
500 

500 

500 

l ,000 

2·,000 
l ,000 

500 

],500 
1,0 00 
l ,000 

(i0, 100 

fr .incs. 

G0,5 00 
l ,000 
l ,000 

500 
l ,000 
2, 000 

J ,000 
1, 000 

500 

5,000 
3,500 
l ,500 

500 

500 

500 
500 
500 

1,000 
l ,000 

1,000 
!iOO 

500 
1,000 
l ,000 
1,000 
J ,000 
l ,000 

1,000 

500 
1,000 

TOTAL. 

fran cs. 

2311 ,300 
3,000 
1,000 

S00 
1,000 
6,500 
2,000 
1,500 
l,500 
1,000 
3, 000 
1,000 
1,000 
1,000 

15 ,000 
3,500 
3,000 
l ,000 

500 
1,500 
1,000 

500 
500 
500 
aOO 

l ,000 
1,000 
1,500 

500 
J ,000 

500 
1,500 

500 
3,500 
3,000 
1,000 
4,500 
3, 500 
1,500 
1,000 
3,000 
1,500 
2,000 

02 ,5 00 318, 100 



N OMS DES SOC IÉ TÉS 

PAi: O1\OIIE ALPHAllÉTIQUE DES l'llOF.ESSIONS, 

Hcport . 
T able tiers en nacre. 

Tailleurs ... . . . ... . 

Tailleurs ... .. . ... . . .. . ..... . . .... . . , .. . . ... . . .. . 

Tailleurs . .. . • .. . . . ... . .. ... . . . .. . . .. •. 

Tailleurs tlc pierres ( Syndicat des ) .. ... . . . 

Tailleurs de JJÎcrrcs e t mn~ons ... • . . .. .. ........ . .. 

Tailleurs de pierres , mo~ons e t carriers . . . 

T ail1curs tle pierres , ,•oituriers, carriers 11 La Fourmi n • • • 

Tanneurs-corroyeurs ...... .. . ... •.. 

Tapissiers . . ... . . . ... . , . . . ... . ...•.•.•. • . 
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Terrassiers de la Seine ...... . . : .. . .......... . ...• . .... .. . 

T crrassiers . . . . . . .•.... 

Tisseurs en t ous genres ( Un~on tlcs) ... .. ......... . . . . . . . . . . 

VI LLES. 

l\iéru . . ..... .. .•.•. . . . .. 
GrcnolJic . ... • .•. • .. . . . . . 

Lin1ogcs . . . . .. .. . . .•. . . 

Lyon . . . .. . . .. . 

Aix . . .... ...•.•.•.•. .. 

1"1arseille ......... • . . 

Niort. ... . 

Porcicu- Amblng nlcu .. 

Lyon ... .. ... . .... . 
Paris .. ....... . . ... . 

Idem . .. . 
Lyori ........... . ... .. . • 

DÉPARTEThlENTS. 

... ... .... .. ... .. .. 
Oise .. . . 
I sère .. . . . 

Haule-Vi enne . . 

Hhônc . .. .. . . . 
Bouches-du-Rhône . . 
Idem .. . . 
Deux-Sèvres ..... . .. 

Isère .. .. . 

Hh ônc . . . 
Seine . . . . 

Idem .. . 
Hhllne .. . 

Grandris . .. ... ......... . 

Tisseurs en tous genres ( Société de prévoyance des ). .. . ... .... Saint- Just-d'Anay . . 

Tisseurs « L'A,·enir des trarail1eurs d e Valsonne u ••••••• 

Idem . ... .. . .. . . .. 
Idem . . .. . 
Idem ... . 
Gironde . . . 
Tdem. 
Finistère .. 

T onneliers r éunis. 

T onneliers ( Union des ouvriers ) . .. 

T onneliers .•. .• ..• . .. ..... .. • . •••.•... . . . . .. •.. 

Tourneurs en bois { Les ouvriers réunis de Castres) . .... 

Verreries réunies (So r: . anon. de la L oire et du Rhin, clissoute en 1896) 

Verrerie stéphanoise ( Société des ouniers de la ) . .... . 

Vitraux II L e Vitrail u ••••••••••••••• ••••• • • • 

Voi tures ( Associa lion corporative des ouvriers en ) . . 

TOTAL. 

Val sonne . .. ....... . .. . 

Bordeau x . . . . .• • . • ...... 

ldeni ..... ... . . .. . •...... 
Morlai:.c . . 

Castres. 

R ive-de-Gier • . 

Saint-Etienne. 

Paris. 
Idem ... 

llÉCAPITULATION. 

société toucl1é .. . . ... . . .. . 

2 sociétés ont touché . . 
société touché .. ... •.. . . . ..•. .. 

2 sociétés ont touché ...• . • . • . . . , .• . . . 

50,000 francs , soit .. 

.30, 000 

19,500 
15,000 

10,000 

9 ,000 

6,500 
6,000 

5,ooo 
4,500 

41000 

'f arn ... . . 

Loire . . . ... . . 

lclcm .. . . . 
Seine .. . 

Idem ... . 

So,ooo franc s. 

20,000 

191 5 00 

.15 ,ooo 

101000 

9,000 

·13 1000 

G,ooo 
10,000 

13 , 500 

1 2,000 

A reparler . ..... .. . . .. . .... . . . .•.... l 78 , 000 
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DATES SUBV E N TI ONS 

-----:------- ---~---:-----:----
AD11ESSE S. 

Place de l'Hôtel-dc-ViUe .. 

Rue Docleur-l\'Ia 1.et. · · · · · · · 

Place l\'Ian iguc, 19 •••• · · ·• 

Quai de la Pêcherie, /1 .. 

G rnrnl chemin cP Aix , 58. 

Rne <lu Faisan 1 5 . 

Passage Cos te, 7. 

Hue de Maistre , 60. 
Huc des Prairies, 57 . 

Rue Bugeaud, 86. 

Rue Borie, 5 7_. . · 

Rue Barreyre, 5 7 .... · · 

Rue <le la Gare-Saint-:Martin-
aux-Champs .... . . 

Quartier Saint-Roch .. 

La Bcrthelasse, qr de Cauz.on. 

Rue Tréfilerie, g . . .. 
R ne DoudeauviHc , 37 . . 
R uc Pouchet , Gg . . 

de 

J,,\ FOND,\TlQN. 

1895 .. .. 
1891, · 
1895 . .. 
1889. 
1891 ou 18 9 2 . 

1876 .... 
1895 .....• . 
189/1, 
1891,. 
1884. 
1895. 
1894. 
1894 ... 
1891. .. 
1890. 
1891,. 
1896 . 

1894 ... 
1889, , · · 
1894. 
189 l •. 

1895 . . .. 
1886. 

7 soc iétés ou t louchi? . . . . 

8 

socié té 

/i/i sociétZs ont touché .... 

société lo uché. 

20 .sociétés ont louché .. 

de 
l.A DI SS OL UTI ON 

transforma Lion 
en pa tronal 
or.li na ire. 

······ . ... 
·········· 
···· ··· · ·· 

1896 .. 
1896 ... 

. ..... .. . . 

1896. 

1896 . 

E:-i 1893. 

francs. 

58,0 00 

1,000 

60,000 

HÉCAP!TULATIOX. ( Su ;lc . 

Heporl. 

3 , 500 francs , soit . . 

3,ooo 
2,500 

2,000 

1, 500 

1,300 

800 
500 

1 :l9 sociétés on l touché nu lot al. 

EN 18 9/i. 

francs. 

88,500 

1,000 

1,000 
500 

J ,000 

l ,000 

1,000 

3,000 

2 ,000 

2 ,000 

101 ,000 

E :-i 18 9 5. EN 18 96. 

francs. francs. 

G0, 100 02,500 
l ,000 

500 
1,000 500 

1,000 
2, 000 

l .000 500 
500 

J ,000 
1,000 

l ,5 00 
1,000 
l ,000 

1,000 J ,000 
500 

2, 000 l ,000 
1,000 

5,000 5,000 

l ,000 

81,GOO 111 ,00 0 

l 78 , 000 fra ncs . 

24,500 

2/i, 000 

27,500 

30 ,000 

2~1,500 

1,300 

/i/i,ooo 
800 

10,000 

36j 1 600 

TOTAL. 

fra ncs. 

318 ,100 
J ,000 
1,000 

500 
2,500 
1,500 
l ,000 
l,OOG 
2,000 
2,500 

500 
l ,000 
2,000 
1,500 
l ,000 
1,000 
2,000 

500 

G,000 
1,000 

10,000 
2,000 
l ,000 
2 ,000 

362 ,GOO 
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ANNEXE V. 

LOIS, DGCRETS , ETC., RELATIFS AUX TRAVAUX PUBLJCS. 

Arrêté sar les lravcm:x; publics 
Cl acijuger Oll a COlîCeder ClllX associations d'ouvriers. 

18 AOÛT - 2 3 SEPT i':Mil HE l 8fi8. 

Le Président du Consei l cha r·gé du pomoi,· exécutif ; 
Sur le ·r apport du Ministr e des travaux publi cs ; 
Vu le décret dn 1 5 juillet 18 /i8 , sur les associa tions d'ouHiers pour les entreprises 

des travaux publics, po1·tant qu'un r èglement u'aclmini stra lion publique détermin era 
la nature des trarnux à adjuge,· on à concéder, In: forn1c et les conditions des adjudica-
tion s ou des concessions ; 

Vu l'ordonnance du 3 , mai 1838 , portant ,·èglcment générnl sur la comptabi lité 
publique ; 

Le Conseil d'État entendu , 

An'l'ICLE PilEMIEr. . - Les travaux que le Mini,trn des travaux publics est autorisé à 
adjuge,· ou à concéder aux associations d'ouvriers , constituées dans les conditions ci- · 
après déterminées sont : les exlraclions de rochers; les exploita lio~s de carrières ou ver les 
par l'JLlat; les percemen ls de puits et de galer ie; les terrassements à exécuter à la pelle , 
à la brouette ou au tombet·eau; les drngages ; les fournitures de matériaux pour con-
struction ou entreti en de chaussées pavées cl empierrées ; les maçonneries à pierres 
sèches pour pcrrés et murs <le soutènement ; les senlptures d'ornement ; les ouvrages de 
maçonnerie , de cha,·penle, de menuiserie , de serrurerie , de couverture ;' J e pavage , etc.; 
quan'cl il n'y aura pas de matériau .~ à foumir par l'association, pour l'exécution des 
ouvrages, pon r ceux de ces travaux Jout l'esti mation ne dépasse pas 20,000 francs , 
l'Administration est au torisée à passer avec les associations des marchés directs. 

ART. 2. - Pour être admises à soumissionner, les entreprises de travaux publics dé-
terminées par l'article 1 ", on en obtenit· la concession, les association s cloivcn t préala-
blemen t justifie,· auprès de l'Administration : 

1 ° De la liste nom inative des OlllTÎers ou patrons et ouvri ers associés en nombre 
suffi san t. nombre dont le minimum sera r1xé par le cahier des cl,arges; 

2° De l' acte co nlcnanl les condition s au~quell cs l'associati on s'es t fonnéc, lcr1u cl acle 
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slipulera notamm ent, conforniémcnl au décret du 15 juill et 1868, la créa tion d'un 
fond s de secours des tiné à subYenir aux besoi ns des associP.s malad es ou qui seraien t 
ble~sés par suite de l'c,écuLion des travaux, des veuves et enfan ts des associés morts. Il 
sera pourvu à cc fonds de secours pat· une retenue de 2 p. o/o au moins sur les 
s::dail'es; 

3° De la co nstitution d'un conseil de fami lle de tl'Oi s membres au moins, choisis par 
les associés, clans leur sein o·u en dehors , lequel der ra être renouvelé aux époques et 
dan s les form es déterminées ·par l' acte d'associa tion. Ce co nseil sera chargé de juger en 
dernier ressort et, comme amiable compositeur, to,ites les difficultés qui pourront 
s'élever entre les associés, lorsque leur objet ne dépassera pas 15o francs; de faire exé-
cuter le règlement intérieur de l'associalit> n cl d' in!liger les peines qui y seront stipulées, 
sans préjudice des droits attribués par les règlements aux ingénieurs el architectes sur 
le personnel des chantiers; de fixer la part de chacun dès associés dans l es payements 
d'acomptes, et de partager le sold e de l'entrepri se proportionnellement aux sommes 
r eçues par cliacun d'eux pendant la durée de sa participation a ux travaux de l'associa-
tion; de foire la di stribution dn fonds de secours, de régler la condition des ouvri ers 
associé, qui sera ient exclus des chan Li ers par les i ,1génieurs ou arch itccles ; 

!1° De la nomination d'un ou de deux syndics, f'ond é.s de pomoirs , munis de certifi -
cats de capacité et de moralité au moment de l'électio n, lesquels seront chargés de sou-
missionner les lravaux , de les diriger, de contracter pour l'association, de la rep résenter 
dans ses rapports avec l'Administration pour la réception des travanx, le règlement des 
comptes et l'acquittement des mandats de payement. 

Les pièces justifi ca tives exigées par le présent article derronl êlre déposées au secré-
. lariat de la préfecture quatre jours au moins arnnt r elui de l'adjudication, et le préfet , 
en conseil de préfec ture , assisté de l'in génieur en chef ou de l'architecte, exa min e les 
pièces produites et prononce en séance publ ique sur l'admi ss ion des assoc iations. 

Arrr. 3. - · Toutes les fois que des associa tions d'ou\'J'Îers seront admises à concourir, 
un maximum de rabais es t fix e par le prefet, sm· l'avis de l'ingénieur en chef ou de 
l'architecte. Ce maximum est inscri t dan s un paquet cacheté, qui es t .déposé sut· le bu-
reau au mom ent de l'adjudication et qui es t ouver t immédiatement après le dépouille-
ment des , oumiss ions, lorsque celte limite a élé dépassée par un ou plusieurs concur-
rents. 

A1rr. li. - Les associations d'ouHiers sont dispensées de fournir un cautionnement ; 
mais elles sont soumises à une retenue d'un dixième de garantie jusqu'à réceplion défi -
ni Live des traraux, sauf à l'Administration it déterminer, tou te les fois qu'elle les jugera 
convenable, un maximum au delà duquel ce lle retenue cessera <l'être exercée. 

Arn. 5. - A égalité cle rabais entre une SO L~mi ssion cl'enlre11reneur et une soumission 
d'association d'ouvriers, celle-ci sera préférée. A égalité de rabais n'ayant pas aLteint le 
max imum enlre plusieurs so umissions d'associations d 'ouvrier s, il es t procédé, séance 
tenante , à un nouveau concours entre cUes. A égalité de rabais ayant atteint le maxi-
mum rnlre so um iss ion d'assoc iations d'oul' ri crs , il est prorédé à 11n tirage au sorl cnlre 
cli cs. 
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A nT. 6. - Le payement des onvrages exécutés, déduction fa ite de la retenue de 

garantie, est effectué tou s les <[uinze jours aux associa tions. Il a li eu sm des élals de 

situation approximative des travaux et approvisionnemenls. 

An'f. 7. - Les pri l'ilèges attribués par les lois et règlements an:< fournisseurs conlre 

l'entrepreneur sont attribués aux fournisseurs contre l'association d'ouvriers. 

AnT. 8. - Les associations d'onvriers sont sonmises ::un: clauses et conditions géné-

rales imposées aux entrepreneurs, en tant ce qu'elles n'ont pas de contraire an présent 

règlement. 

AnT. O. -- Il sera pourl'u, par des règlements d'administration publique ult ét-ieurs, 

à la classiGcalion des natures de travaux dont l'addition à ceux qui sont déterminés à 

l'article 1 • •· serait recon nue utile. 

AnT. 10. - Le Ministre des Travaux publics es t chargé de l'exécu tion du présent 

arrêté. 

Délibération clu Conseil miznicipal cle Paris relative à l'aclmission 
cles associations ouvrieres aizx acijuclications des travaux de la 
ville (lVI. Amouroux , rapporteur ). 

26 JUILLET 188 2. 

LE CONSEIL' 

Yu le mémoire de M. le Préfet de la Sei ne; en date du 5 mai 188 2 , sur l'admjssion 

ries associations onvrières aux travaux de la ville; 

Vu le rapport adopté par la Commission administrai.ive , dans sa séance du A mai , en 

vue de faciliter aux associations ouvrières leur admission , concurrem ment avec les enlre-

preneurs; aux adjudications et concession s de la ville de Paris ; 

Vu l'article 1 G, titre II , chapitre 1" de la loi du 18 juillet 1 837 sur l'Adm inislration 

municipale ; 
Vu l'arlicle liï, Litre II, de la loi du 24 juillet 1867 sur les conseil s muni cipaux ; 

DÉLIIlÈr.E: 

AnTICLE Pr.EmE11. - Les entrepreoenrs et les associations ouvrières sont dispensés. 

en princi1}e, de rournir un cautionnement; mais leur adm ission à concourir an:< adju-

dications ou aux concessions des travaux de Paris est subordonnée aux décisions de la 

Commission municipale prévue par l'article 16 de la l_oi du 18 juillet 183 7, le préfet de 

la Seinr, fai sant fonction s de maire. 

Ain-. 2. - Chaque année, le conseil muni cipal de Paris nommera hui t membres qu i 

seront chargés à tour de rôle d'ass ister Je préfet de la Seine aux acljuclica lions. 
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AHT. 3. - Le Préfe t de la Seine cl les huit membres désignés à l'm·Licle 2 formeront 

une Commission qui admettra les concurrents et les classera en t rois groupés corres-
pondant aux trois catép;ories des travaux suil'ants : 

1 ° Travaux ordinaires; 
2° Grands travaux; 
3° Travaux susceptibles d'être concédés directement et ne pouvant être conGés qu'à 

des entrepreneurs ou à des ouvriers spéciaux. 
Le Préfet désignera les ingénieurs, les architectes, les contrôleurs et les · vérificateurs 

qui prendront part aux travaux de la Commission al'ec voix consultative. 
Les cahiers des charges de chaclue entreprise détermineront la catégorie clans 

laquelle sont classés les travaux à entreprendre et les cas spéciaux clans lesquels il y aura 
lieu d'exiger un cautionnement. 

AnT. 4. - La Commission s'assurera que les concurrents présentent les garanties né-
cessaires au point cle vue de !a moralité , cle la solvabilité et cle la capaci té. 

En ce qui concerne notamment les associations ouvril,res, elle examinera : d'abord la 
lis le norninali re des associés , ensuite l'acte contenant les conditions auxquelles l'asso-
cia.lion s'est form ée , lequel acte devra stipuler la nomination d'un ou de plusieurs man-
dataires san s que l eur nombre puisse dépasser trois , qui seront fondés cle pouvoirs et 
munis de certificats cle capacité et de moralité au moment cle leur élection; ces manda-
taires seront chargés de soumiss ionner les travaux, cle les diriger sous l'autorité cl cs 
ingénieurs ou architectes, de contracter pour l'association , de la représenter clans ses 
rapports avec l'Administration pour la réception cles travaux, le règlement cles comptes 
et l'acquittement des mandats de payement. 

An-r. 5. - Les associations ouvrières devront justifi er de la création d'un fond s cle 
réserve des tiné à parer aux conséquences des accidents à leur charge et à subvenir aux 
besoins des ouvl'ie rs blessés par suite de l' exécution des travaux , ainsi qu'à ce nx des 
rnuves et c!es enfants cles victimes. Ce fonds de réserve pourra être remplacé par une 
assurance contractée en faveur des ouvriers auprès d'une ou plusienrs compagnies d'assu-
rances sur la vie offrant des garanties sérieuses. 

Am·. ô. - Dans le cas oü l'ac te d'association ne contiendrait pas les conditions sus-
énoncées, les concurrents devront s'engager, au préalable, à les introduire dans leurs 
statuts , par un acte additionnel , clans un délai qui sera déterminé par la Commission 
dont il est parlé à l'ar ticle 1 ,.. du règlement. 

Ain. 7. - Les entrepreneurs et les associations seront mis en mesure de présenter 
leurs observa tions à la Commission inslitn ée par l'article 3. 

( Delibératio!i approuvie le 1ft août 1882.) 
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/)éCl'el ji'xanl les conclilion.i ex19ees cles sociétés d'ouvriers fran çais 

pour pouvoir so wnission,wr les travaux ou. Joumitures faisant 

l'objet des acijudicalions de l lElal ( L ) • 

. \nn c1.1-: PH E,\llEn . - L ' S acljtllli c:1 lio11::; 1 mnrdu~i:: <l e grl' ;.\ gn~ p:t SSL~S au n o1n de 

l'~tal sont , autnnt que p ·siblr. li,i st1s en plusicm s lot s, scion l'importune cl c•s tra rn tl\ 

uu cl s rou1·11itur s, on en t nnnl ompt c de la nature ci l's p·ofoss ions int ér ssées. 

Dans le cas 01\ tons les lots ne seraient pas adjugés, l'Adminis trntion aura ln facult é 

soit cl e trnit el' à J"amiable pour les lots non ndjugés. soi t de remettre en adjudication 

l'ensemble de l' entreprise ou les lots non adju gés, en ics groL1pant, s'i l y a lieu . 

A1rr. 2. - Les sociétés d'ouvri ers français, constituées dans rune des fonnes pré, ues 

pa r l"nrticl e 19 <ln Code de commerce ou par la loi cln 211 juillet 1867, p eurnnt so umi s-

sionn e,·, dans les conditions r i-ap1·ès détermin ées , les travaux on fournitures fai sant l 'ob-

jet des adjud icat ion s de l 'État. 

Des marcl1és de g l'é à gl'é p euvent. t\;alemen l. ê tre passés avec ces soc iétés pour les 

trn,aux ou rourniLures dont la dépense totale n·cxc:i\de pas ,in gl mi lle francs (2 0,000 fi'. ). 

AttT. 3. --:- Pour être admises à soumissionne ,· so it pat· vo ie d°c1Cljudication publiqu e, 

soit par voie de marché cle gl'é à g ré, les entrep ri ses de travaux publi cs Olt de fourni -

l ures, les soc iétés clel'l'on t préalablcmcn L produil'e : 

1 ° La li ste norninaLive de leurs membres; 

2° L' acLe de société; 
3° Des certifi cats de capaciLé délin-és aux gérants , adminisLrateul's ou autres associés 

spécia lement délégués pou1· di riger l'exécu tion des travaux ou fournitures qui fonL l'ohj eL 

du marché , el ass ister aux opérations destin ées à consta ter les c1uantités d 'au vrages c!Tec-

t ués ou de fournitures liv rées . 

Les sociétés indiqueront , en oulre , le nombrn minimum des secréLai rcs qu'elles s'en-

gagent à employer à l'exécution du marcl,é. 

En cas d'adjudication, les pièces justifi catives exigées par le présent article sernnl 

prod uites dix jours au mo in s avant celui de l'adjudication. 

AnT. 11. - Les socié tés d'ouvriers sont di spensées de foL1rnir un cautio1rn ement.l orsc1ue 

le montant prérn des travaux ou fourni tures fai sant l'objet du rnarcbé ue dépasse pas 

cinquante miHe francs (50,000 fr. ). 

( , ) Le Conseil d'État, par un avis du 27 JUlll 1889, tliL que le décret élu. 4 Juin 1888 doit 

s' appli'luer aux ndjudicalions des département• 
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All'r. 5 . - tl égalit •, tlc rabai s entre une so ,,miss ion cl'cntr 'prcnc,11· ou fou rni sseur 1Jt 

une so n miss ion cl soci élr d'ouvriers, ce lle dernière sera préférée. 
Dans le cas où plu sieurs soc ié tés d'oul' r icrs o[riraicn L le mème rabais, il sera procédé 

à une r 'acljudicaLion enL rc ces soci 'Lés sur de noU\' el.les soumiss ions. 
Si les soci 6Lés se rcfusa icnL à faire de nourelles orfrrs ou si les nouveaux rabai s ne 

di[érai cnL pas, le sor L en déc idera it. 

A. t\T. 6. - Des acompLes sur les ouvra.,.es xécu lés ou les fourniLu,·cs lil'!'écs sonl 
payés Lous les quinze jours au x soci'Lés d'ouni 1·s, sau rl s r lenues pr '• \'l1es par lrs 
cab icrs de, charges . 

All'r. 7. - Les sociétés d' oul'l'i c,·s so nL soumises aux daus s t condiLi ns général es 
imposées aux cnt.r pr ,wu,·s cl trnvanx ou fournitures pir I s diff ' rent s clépart crn nls 
ministériels en tonL c,• qu· li es n'ont p as de c nLrai re au pr sc nL déc re t. 

AnT. . - L es li ; pos iLi ons dn présent déc r L ne sonl pas appli cables aux marchés 011 

adjudica tion s qui concern u l les lraraux ou fo urnitures de la Guerre ou d 0 la Marin 
lor sque l'appl ica tion de ces clisposiLions pa ra it.ra au :;\finist.re préj uùi ciable aux .intérêts 
clL1 serl' icc. 

Loi ayanl pour objel l'admission d'associations oavrieres français es 
aux marchés de travaax el de follrnitures a passer pour le 
compte des communes. 

29 .JUI LLET 1803. 

Awricr.E UNTQUE. - Les assoc iations ù'ouvri crs fran çai s so nt admi ses am adjudi ca-
tions des Lrarnnx com rnunaux clan s les conditions déterminées par le déc ret du li juin 
1888 relatif à la participa tion des soc iétés frança ises d'ouvriers aux adjudicatio ,;s cl 
ma rchés rassés au nom de l'État. 

Décre l relatif au payement cles acomptes. 

13 NOVEMBRE 1893. 

LE PnÉSIDENT DE LA RÉPUJJLIQUE 1'11ANÇA.IS.E, 

Vu l'article g du décret d u 25 janvier 1862, relat if à la comptabilité du ser vice des 
hâtimen_Ls civ ils; 

Vn l'article LiG, dernier paragraph e, du r èglement du 18 clécemb l'C 1867, cles ti1:é à 
assurer , en ce qu i concerne l'anci en service cles beaux-arLs, l'exéculion du décret du 
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3 , mai 18G2 sur la complabililé publique, ledit article t,G concernant ex d11 sivemcnl 

les Lra vaL1x <lll service des bàliments civils; 

Vll le décret du li juin 1888 fi xant les condition s exigées des sociétés d'ollvriers 

français pour soL1miss ionner les 1ravaux et fournitures faisant l'objet des adjL1dications 

de l'État; 
Vu l'avis du Ministre des finances en date du 3o septembre 1893 ; 

Sur le rapport rlu Mini stre des travaux publics, 

DÉcr.ÈTE: 

ARTICLE PREmER. - L'arti cle !) du décre t du 2;i pnvier 1862 cl le dernier para-· 

grapbe de l'article 46 du règlement du 18 décembre 1867, visés ci-dess us , sont com-

plétés ainsi qu' il suit : 

« Lorsqu'il s'agira d'exécuter, de restaurer ou de réparer des objets d'art on de préc i-

sion , ou lorsqu'il s'agira cle travaux quclcoiUJttes exéc!ltés par des SOCIÉTÉS n•ouvnrnl\s 

F RANÇAIS dans les conditions stipulées par le décret du 4 juin 1888, le payement, avant 

production d' un mémoire , d'nn nombre quelconque d'acomptes poL1rra être autorisé, 

sous la réserve expresse que lem' total ne dépasse pas la moitié du montant des lravau, 

exécutés et non payés lors du dernier acompte. n 

Ain. 2. - Le Ministre des travaux p ublics es t chargé de l'exéculion <l11 présent 

c.l écret qui sera inséré au .Tonrnal officiel et au Bttlletin clcs l ois, 
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ANNEXE VJ. 

TRAVA UX EFFECTUÉS POUR LE COMPTE DE L'ÉTAT 

P,1 rl LE S i\SSOC !i\TlONS OUV H!ÈHES DE PHODUCTION. 

L'enquête J'ai te en juillet 1895 , it la dèmande du Labour Department anglais, 
a motivé un certain nombre de réponses des administrations compétentes, 
dont copie a été conservée it l'OŒ.ce du Travail et dont nous publions ci-dessous 
des extraits. Ces extraits indiquenL suffisamment , pour une période de sept 
années, les eITorts tentés et les résultats obtenus par les administrations qui ont 
répondu aux questions posées ( 1). 

I. - Ministère de la Guerre. 

En ce qui co ncerne le senice de l'artillerie, la Socié Lé coopérative des fon -
deries , laminoirs et tréfileries de Rugles est la seule société d'ouvriers (2) avec 
laquelle ce set·vice ait passé des marchés. 

Depüis 1892, cette société a élé déclarée adjudicàtaire des marchés annuels 
pour la fourniture de laiton aux établissernenls de l'artillerie, par suite des 
prix inférieurs auxquels elle a soumissionné. 

Elle a rempli exactement ses engagemen ls, et ses fournil ures successives n'ont 
donné lieu it aucun mécompte. 

( 1) L'enquête faile par nous clireclcmcnl auprès des sociéles donne l'cuscmble des lravaux faits 
par tou tes les associations ouvrières de production clans l'ann ée de l'enquête , pour le complc de 
l'État, des dépHlemcn ts el des communes ( voir plus loin j. Le montant de ces lrav~ux a rcpréscnlé 
/1,5 73,000 francs, soit 1 5 p. 1 oo du .chiffre d'affaires des associa Lions o uvrières de production. 

(2) C'es l un e société anonyme avec large pa rt icipation ,les ouvriers aux bénéfices cl non à pro-
prement parler un e associalion ouvrièirc cle produclion . 
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Pour le service du geme , le nom lire .des marches intervenus, ::nns1 que 

cliverses particularités y relatives , sont indiqués da ns le tableau ci-dessous : 

P 110 l' 1~ S S 1 0 N S. 

' 

Pl àtricrs 

Maçons ..... 

l\iJ.açons c l talllcurs ll c pierres. 

ToT,\ ux .... . 

Juillet 1888 à jllillet 1895. 

"' ->=l 

NOMB RE 
DE CO , 'l' n AT S 

-ti 
ë3 
0 
cf) 

"' A 

2 

11 

0 

5 

6 Î 

MONT AN T 

TOT ,\I, 

cl c~ 

co ntrt1Ls 

nYant rabni:i; 

2î , î00 
7 !G,300 
115,000 

(,,) î89,000 

CONTRATS 

ô g 
0 
0 

2 

2 

0 
0 

'"' 0 

"" 
0 
0 
0 
ô 
0 

2 

2 3 

OGSE!1-

VAT!ONS. 

(,, ) A dédu ire 
les rab ais d'ad-
jutli cat ion. 

La manière dont les tra vaux ont é té exécutés par lesdites sociétés n 'ayant 

donné lieu, jusqu'à présent , it aucune observation de la part des services 

locaux , jl s'ensuit que les clauses du contrat semblent avoir été strictemen t 

observées. 
En ce qui concerne, clans l'espèce, le bon marché des travaux, il doit ê lre 

considéré comme acquis, puisque l'admission des sociétés considé rées augmente 

la 'concurrence et que ces sociétés ne deviennent titulaires de marchés qu'nu -

tant que leurs offres sont au moins égnles .à celles des autres soumissionnaires. 

EnGn, il est à remarquer que les marchés dont il s'ngit s'appliquent exclu-

sivement à des travaux de constructions militaires. 

En ce qui concerne les services adn1inistratifs, le service de l'habilleinent , 

seul, a eu à traiter avec les sociétés coopératives. 

Les marchés passés sont les suivants (ju&qu'en juillet 1895) : 

1 ° Marché du 27 février 189!., passé avec la société coopérative ouvrière de 

Bourges pour la fourniture des effets de coiifore, de grand équipemenl , de 

campement , de chaussures, de fausses bottes et d 'accessoires nécessaires aux 

troupes du fi' arrondi ssement ( 5' et 8" régions de corps d'a rmée) jusqu'nu 

31 décembre 1899. 
Cette entreprise à long terme est régie parle cahier des charges du 11 juillet 

1893 ; elle a été acljugee à la société coopérative de Bourges, moyennant un 

rabais de 1. 25 p. 1 oo sm les prix de base indiqués au en hier des charges 

précitc . 
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Le titulaire du marché doit constituer, clans ses ateliers, un cautionnement 

en cuir d'une valeur déterminée ( 35,ooo. fr . pour le 4' arrondissement) ; il est 
tenu également d'assurer l'entretien de ce cautionnement. 

Il n'est fourni ni matériel ni n:iatièrespremières à l'entrepreneur. 
L'im{)Ortance de la fourniture annuelle est limitée, dans chaque arrondisse-

ment, comme nombre d' ~ffets, par un mininmin et un· maximum indiqués au 
cahier des charges; pour le 4" arrondissement, elle est eri valeur au minimum 
de 282,000 francs. 

2° Marché passé le 17 mai 1894 avec la société coopérative ouvrière de 
Marseille pour la fourniture des eflets de coiilure, de grand équipement, de 
campement, de chaussures, des fausses bottes et accessoires aux troupes du 
2° arrondissement ( 15° région de corps d'armée), jusqu'au 31 décembre 1899. 

Rabais, 1 p. 1 oo sur le prix de base du cahier des ch~rges du 1 1 juillet 
1893. 

Les conditions de la fourniture sont les mêmes que celles énumérées ci-
dessus. 

L'importance de la dépense atteint au minimum 322,000 francs. 

3° Un certain nombre de lots d'effets de grand équipement et de coiffures 
ont été adjugés, le 24 mai dernier, à la société coopérative de production 
( 34 bis, rue de Gentilly, à Paris), à la société coopérative de Marseille et à la 
société coopérative de Bourges. 

Il s' agit d'un marché de livraison pour lequel un cahier des charges spécial 
a été établi; la fourniture est régie par le cahier des charges du 11 jttilJet 
1893, sauf en ce qui concerne les modifications èt additions apportées à ce 
document par le cahiet· des charges spécial du 17 avril 1895. 

La modification la plus intéressante consiste clans. ce que les adjudicataires 
sont tenus soit de présenter une caution solidaire, soit de réaliser na caution-
nement en numéraire ou en valeurs sur l'État : 

4° La société coopérative cl~ production de Paris a . été déclarée adjudi-
cataire, le 25 janvier 1895, de la fourniture de cbaussure·s néc·essaires aux 
sapeurs-pompiers de la ville de Paris, du 1 ~' janvier 1895_. aù 3 i décembre 
i899, moyennant un r,1bais de 11.06 p. 100 sur les prix de .base du cahier 
des charges du 2 1 décembre 1894 q~i régit la fournilme. 

Un cautionnement de 3,500 francs a été constitué pour le lot comprenant 
la chaussure. 

Les matières. premières ne sont pas fournies à l'adjudicataire. 

Les sociétés indiquées précédemment, bien que constituées avec des ouvriers 
de différentes spécialités, ont pris la forme de sociétés anonymes à personnel 
et à capital va riables, de telle sorl.c que les actions pcuYent., .en _toia!ité ou en 

6 
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pari i •. '> LI' , ln propri \té de pel'so nncs qui n, so11l p:1 s 111 ' 1111,r s ncl il's cl• 1,, 
soci6L 1 ( 1 ). 

Il II peul être fourni nncun l' ' OS ign ' m nt sm· b proportion dnns l:1q11 cll e 

l •s b 1n \r, ces que n;:d isenL les so iéL 1s sonL dislribu \s nm .. orr vl' i ,·s qui l 's en m 

posen t , non pl11 s qu • sur· h v:1 1 ur de lo inain -d'œ uvl' ' dan s .1 s 11ri x dt'S L' ifo ts 

qu · · s so iét \s v 11 d nL i, l'Ét,1 1. 
u jou i' où J UI' mar ·J, 1 1 ' ur a '·IL' 11 ·éd ', , 1 ·· so ·iét 1s ouHi è,· •s li, ,, · 

1 i 1111 ·nL :rn m "nJ C Lill' ' qu ' l s uull' •s 11 lr ' 11re11 c•111·s du s rvi ·c dr• l' li ,11Jill •-

111 nl, qui ex ·. ·uLClll les rr icc ù l ul'S ri squ s •t pt1ril s el 11 '0 11l ,1u ·w1 c·o111pt c• 

ù rend l' de I ur. ac Les d 'admin i Ir. Lin. 

uanl aux auLrc. scrv iccs duDépal'LCm nl d lagu 1Tc , il s 11 '0 11t p,1ssénu ·u 11 

march6 a l'CC <les sociél '•s co p6ralivcs. 

Il . - Ministère de l'Instruction publique et des B eaux-Arts. 

1'' 1J rr.u;rro:, fJES i:h r1111s·r i; r-1111 1,s . 

1•n OJ1' sS, TON . 

l' t Î11lr()I! . ... . . , . . , , . , , , . • 

Cl1 nrpo11li cr., ..... . . . .. . . . 

Sc ulpt c11r--,-moul c11 rs . . . , .. . 

Mcnui ~icr~ ... . .... . . . .. . 

l~hc! ni111ll'5 . . ... .•. . . • . , . . 

P!i vont's .... . ... .. . .... •. 

.. erruriors . ... ... .. , .• .• . 

Plomhior~-gniicrs . ... . •. . . 

D or11111·s s111· 1Mi s . .... • . . . 

;; 

1 

2 

A la date da 2C jain 18 % . 

--"-'_c_o-•_·,_L_,._·,_• __ , MO J"'J Af'J 

1, 7 
l /1 

r, 
2 
6 2 

5 
7 
2 

..; 

... 
0 .. 

/18 

18 

G 
2 
8 
5 
7 
2 

'l(J'fJiL 

do, 

l1C,\),(\Q() 

187, 'L 00 
,12,500 
Gfi,GOO 
17,000 
7G,000 
10,700 
i,D,700 

~.200 

'ro'r \ u:.... . ... .. . ... l li \)\ '.) \l (,) no 1. :;no 

t,(J;"fll 'J., 

,:, 
C, 

ô 
0 
N -~ ' 

/17 

1~ 

(; 

2 
R 

VATIMS. 

( \ ) Ad~du ire" 
·.1 5 ;, :\;l l' · 100 

cl1• r:1 lrn is ,1•11,·i-
1•ûn ;1.0 p. 1!)0 

g/{ (' Il llluy~nnu. 

( 1) li :. nlli1 , ponr qu ln.ociét,'· n -t pù 11 1lt' 1l 1H) lr1• cU•fini lÎ () tt , pt f'Cf'~ fh'l'.°'0 11nr. st,il• nl dç:: ou-

, l' Ît·r~ lu ruw il'nS o uv ril•r:: nppnl'l t:nn11l 011 pn1 IP!-i1: Ïons t'"<rrcttt'S tl1111s l\1·tnbl isst'ltl i'11I. 
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Slll'illLLiS <lltvri,11·1\s, c,,,. il p1' 11l ,111·,, i11i clressnn l d<' co 11 sl:\I •1· cr1 1'nni,Cri,•nrcn1,•nl 
:11 1 dcc1·e1 tl 11 /1 j11i11 1SSS d' i111porlnnl s lr,,vnn~ ,1111 ,t1,1 <'lln li,ts ,\ dc' 11 ~ soci,11L1s, 
:\ lilrt> d 'cssni so11 s le' 1·,\g·i11w du dn1i l co111m1m. 

Les march,1, i11diq111\s nud il 1nbll'n11 conrc1·11,,nl clcs lr:wn 11 x cl'11 1·chi1 ec l11n• 
t' \Cl' ulcls d:111 s i(,s b,\ li11wnl 8 nllcr lés 11 clc', ,en icc!, p11h li cs. 

Lc~s :,;oc i<; lc'1s <l 11 v 1·Îi' 1'c' s 0 11! , C' 11 gt'•1tt'11'n l 1 donne'• ~:tli ~li1l'IÎ011 ; P li(l s ,~,\ttn1l t' nl 
·n11 ve 11 n l,/( ~111 t• r1I 1,~s lrnvnu,, t~I t 111 llt ' p c• 1il ,·il c: r /1 lt1 l1r t' l1 :tq.; t• :111c;1 111 ·ns dt• 
lrn11bl<' ou de 111,u1r111 ; de! di sr ipli11 '. l•: ll c· so11l nrdin nir '11< (' 111 rc' pn'·s1•11l1il's pnr 
u11 clir r i •ur qui cs l s Lli n rnpp0i·I. n,· · le 111i11i sl •rc c l qui op"r' , is-it -vis cl r• 
· ··lui- ·i conin 1, 111 l' nlrcpr II ur ordi11 nir , sii;nn11l 1 ' S r11 nrclt i · , 1· •c vnnl les 

ord r s, 1 s f'ui ;uil cxécu l r pars s ca n1 a:·ndcs , dis ulttnl 1, règlrmc11l cl s m ',. 
moires cl en lnutltanl I mo11t.111I. 

Co in mû les sor- iél és 011vri c•res n 'ùx ·<:ulenljnrnai , de l,a vn ux ·n régie pour· J' 
scrl' icr, des ft tlirn cn ls civil s, r,r, lni-ci ig-ni, rn qu el e~l le pri x de rc, i ·nl rér·l rl cd cur 
lr;,v;,il cl r:rm slalc;.1:ukrn1:nl la sr,rnrn t: dw; rf.,p rc; le; c;o nvi:11lions. Le.~ i,oci{: lf:; 
'"' , ri1:rc, ;t,Jil ;, cc pnin l dr: •µr; ;()uffli '>c, :,u rni:mr: n,1,im r, ,111,, l ·1> t:nl rr,prcnr:ur!,; 
Jr:, /JIJ VJ'/lf,(;'i Jc:u r fJIIÎ (Wjù.~ d ':, pr!;!', Je; m61f'r,<, 1: l /> Ur' J:1 f,:, H: d ' ullf: ~(,(;c (fa 
i,rix uni t.« ir<:, frappés d'un r:,h/l is génùr,1 r1ui ,, .,1 fi xé: ,,u mr,rr,i;n l rfo ];; sig 11 r, 
t. 111•1: rfo m;,rdtc;, r;'esL-:1-dirc, ri 1~nl u,ul cGmmr:n ci;mr,nl d' ,:,,;1;c11li,,n , cl r1ui c;st 
plu , c,u mc,iri;, l!l,w ,S nuî v:, nf. ks diffic;ulL<::s 1,péci.:, lcs de; l'r,pfr;ilir,n . Cc r:ihaib 
c, l , ,:,n 151.:n,Sral , au.'.>i él,, ,,; p<,ur une sr,ci1.: tl cJuvricr<; qui: pü1;r un cnlrcprc-
11cor ; <m pc:ul inéme cCJ n,uitcr un e r;erlaine tendance <les r,ssocialion6 ouv,·ii;rcs 
ù Cû11 ~u11tir des rabais plus élevés CjU C les ,,nlreprcncw·s c1u ii 11d il s'agit pour 
ùflùs de se rn ùllrc e11 rnpport s avec u11 11 ouvùf 1,rc·l1il<.:c le ,fonl di es espèrent se, 
li1ire flJ'prér itr, 11 fi11 d'olil.cnir plus lft rd 1ft c<•n c<,ss i<on de lr111·/l ux padic11li ers. 

'.A 11 DTHE(il' I ON D l•: J. ' EN~l-:J(:N1•: l\11~NT . ' l•:C(l N D/\11~1':. 

Le t:.l, lcuu ci-nprb l' •m c:0111wil.r, les crrndil. ions du11 s lesque ll es se son! 
cfl ec l.u '•s les 1.l'nvn ux clc eo nslrncli on e t. de rrslanrnl.ion de cc rl nin s lycées de 
gn rc;o11s cl de fill rs , co11fon 11 tmc1 1I. nu-x p1·rscrip1i ons cl11 clùc rc l cl n li jnin 
1888, il snvoir pnr l'ndrni ss i0n nn, adjndi ni.ion s des soc i1\lc. cl'onvriers f'r nn-
çms. 

li. 
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Juil/el 1888 à juillet 1895. 

NOMBRE CONTRATS .,; 
-~ DE CONTRATS 

MONTANT 
·'-'l ---------------û TOTAL 0 ci n OBSER-
0 0 0 0 
<J) 0 0 0 0 

·ë 0 ô .i ô 
PROFES,S l ONS. "" "" •o <les "' Cl è3 "' - -< :~ < -< 

"" •o 0 contrats 0 . VA TIONS. 
o:; i' 0 . 0 " i:Q to , " g " :. " avant rabais. ô " " " -~ 0 "" " -~ z "' a 

;; 

Charpentiers .. . . .. ..... 2 5 5 l 11G, 185 4 

Serruriers .. . ... 2 2 05 ,856 

Parqueteurs . ....... , ..... 51,900 

Plombiers .... .. ... . ... . . 50,800 

Peintres ....... . . . • . • ... . 2 2 87 ,635 1 

Ébénistes ...... . . ....... 1 2 3 ôl,5G5 3 

Menuisiers . ........... , .. 2 3 5 191,528 /J 

Scu!pteurs-ruodcleurs . ..... 5 3,900 

Forgerons .. . ...... . . .... Gl,800 (A) Adéduirc 

Ounicrs de l"o.mcublcment . . 7,960 le, rabais 0 à 
38 p. 100, en 
mo~cnne :JO P· 

T OTA OI: .. ......... 13 22 22 (-<) 759, 129 7 15 100. 

Le service du matériel des lycées est celui qui a le plus souvent eu recours 

aux sociétés ouvrières coopératives. L'Administration des Musées nationaux a 

parfois confié des travaux à l'association d'ouvriers doreurs ( Société coopéra-

tive de production, siège social, rue Saint-Vincent, 11° ' 36 et 38 (depuis rue 

Caulaincourt), mais ce n'étaient que des travaux d'entretien de peu d'impor-

tance et ne pouvant donner lieu à soumission. 

D'autre part, les travaux exécutés par le service diocésain pourle compte de 

l'État, dans les cathédrales, archevêchés on évêchés sont l'objet d'adjudications 

publiques ou restreintes, suivant la nature <lesdits travaux. Deux fois seulement 

les sociétés coopératives ont été déclarées adjudicataires : 

1' Échafaudage pour la restauration de la Oèche 
srid de la cathédrale de Coutances. Adjudica-
taires : les ouvriers charpentiers de la Villette, à 
Paris, rue Saint-Blaise, n° 1\ g ....... . , ..... . 

2' Travaux à l'abside de la cathédrale de Cahors: 
Adjudicataire : l'Union coopfrative de tailleurs 
de pierres et maçons de Cahors ... . .•... , ....• 

DÉPENSE. 

fr. 

l 6,290 61 

8,361 85 

RABA..IS. 

p. 100 . 

l l 5o 

38 

Ènfin , l'Administration centrale du Ministère de l'fnstruclion publique 
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s'adresse à la socié té coopérative dite Le Travail, dont le siège est rue de 
Madrid ( depuis rue de Maistre), pour exécuter des travaux de peinture. Mais 
le montant de ces travaux ne s'élève j amais à 1,500 francs par an et, par suite, 
n'entraine pas de soumission. Le directeur de la société a consenti à un rabais 
de 2 0 p . 100 sur les prix fixés par la ville de Paris. 

Pour les travaux dans les bâtiments de l'enseignement supérieur, de l'ensei-
gnement secondaire et de l'enseignement primaire appartenant aux villes, 
Joutes fes formalités relatives aux adjudi_cations et marchés sont remplies par les 
municipalités. Les départements agissen t de même en ce qui concerne les 
écoles normales d'instituteurs et d'institutrices. 

HI. - Ministère de la J ustice . 

L'Administration centrale du Ministère de la Justice n'a traité que depuis 
trois ans seulement ( 1), pom· des travaux de peinture , avec l'association des 
ouvriers peintres en bàtiment connue sous le nom de : Le Travail, et dont le 
siège social est rue de Madrid n° 6, ( depuis rue de Maistre). 

L'importance des marchés exécutés a été : 

En 1893 de . . . . .. ..... .... . .. . . · . ...... . 
En 1894 de . . . ..... . . .. ... .. .. . . .. . . . . ·. 
En 1895 de .................... . . . ... . . 

515' 58' 
2,893 ,8 
8,500 00 

Ces travaux ont été faits avec tout le soin désirable, aux prix fixés par les 
séries de prix ét~blies par la vill e de Paris en 189 2, avec les rabais ordinaires 
de 20 p . 100 comme, du reste, les consentent tous les entrepreneurs. 

En ce qui concern e les travaux exécutés pour les administrations qui se rat 
tachent au Ministère de la Justice , aucun n'a été fait ni pour le Conseil d'État, 
ni pour l'imprimerie nationale dont les budgets sont rattachés à celui du 
Ministère de la Justice. 

IV. - Ministère de l 'Intérieur. 

En ce qui concerne la ville de Paris · et les admi1~istrations départementales 
et communales, mon département n' a entre les mains aucun renseignement 
sur la question dont il s'agit . 

J'ajoute que , pour ce qui concerne spécialement l'Administration centrale 
de mon département, les travaux exécutés clans les conditions indiquées par 
votre dépêche ont été presque insignifiants et que , d'ailleurs, ils n 'ont été 
l'objet que de marchés de gré à gré. 

(1) Écrit en 1895. 
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ANNEXE vu. 

TH.AVA UX EFFE CT UJt POUR LA VILLE DE PAH.1S 

PAL1 LES ASSOC IATIONS OU VHJÈf\ES DE PBOD UCTI ON. 

( So ncEs. - E nquiltc de , 88 3 et réponses de la préfectu re de la Sei ne. ) 

La vi ll e de Paris s'cs l, la premiè re, p réoccupée en Fran ce de fa ciliter la rge· 
ment aux association ouvri ères l' entre pri se de es trava ux. L es LabJ ea ux sui· 

ra nL:· m on Ir •nt l'imporlan ce des travaux effectués pour so n compte par ces 
nsso ·ialions, si 'cinJemenL depu is le pnssan·e d e M. FIOCJU ' I .'1 la prél'cclure tlc 
la Sc.inc. L es rapporl · ofTi ciel.- louent la bonne exécuti on des travaux ( 1 ) . 

Ville de Paris. 

vi vi 
·"-1 ,.. 

vi f--< ..., 
z. ·"-1 a:: -~ ü ,.. 

"' = 0 z a 0 ·"-1 '-' f--< "' 0 ::0 -~ ..., 
r no 1°ESSION S. "-1 "-1 0 0 

Cl Cl a:: ..., '-' Cl 
&l li! ;::; "' D a:: a:, :3 Q ..... 
;::; Cl 
0 8 ...., 
;::; z 

MONTANT 

TOTAL 

des trn\'n ux, 

rnhnis déd11 il11 . 

NOM IJl1E 
0 E CON 'l' 11 AT S ~ -

'-' u 
~:ti 

=>.:C: 
0 

g 
"' ô 

,.., 

" 0 C 
o E 
0 .... 
O 0 

•l"J g 
ô 

A 

1 ° TH AV,\ IJX IWFECT UllS DE SflPTE~lll lHl 1879 AIJ 3 1 ,JUICT.ET 1 883. 
l1n1'pcriti c1·1t . . , 

Pcint,·cj . 
Mnço 11s . .. 
'!\fo rbl'icr1 .. 
Ci 11 1c11ticrs .. 
l'')avcurll . 

'J'o·rAUX , .. 

2 
2 

10 

8 ,, 

:, 

21 

•Ô ·Ô 

"' "' :g :g 
"-·"l 
g g 

:;-: ,-, 

1111(),380 70 2 
:Jl, 11 11 s:, 
02,000 00 

5,:i80 00 
:sG, 8811 88 

:;28,1,2:; 00 

1, 11 2, :sR!i :;o 2 10 
(,,) 

(1) Lire cc ti uj cL b déposition de M. Alpl.w11 d , Uircc.:teur clt :h Lr:t Vi.l UX. rk Pt1ri1, , dna111 la 
Cornn1i :;sio11 cx.lrnpi.lr l1·1nc11 lai r1: dc!l /bso1.: iaLiD 11 1J ouvri i;re;:s, lrnn t: Il , r ••ge :1.86~ 

(2) "!)o"l pl11 s dr; Gon ,noo fran c11 ,ipri·s le :J1 j11tl lcl 1882. 
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,.,; ,.,; 

·"-1 b 
b -c 

·"-1 a:: . .., 
ëi b <J) " y, · "-1 0 0 
<J) u :r: ·"" PIIOl'füiS ION.'. "-1 "-1 u 

• W A A a:: " "-1 
.,., 

"-1 a:: a:: ..--, .. CQ CQ 

1 8 
?. A 

0 :.<: 

-

,.,; 
y, MO N'J' 1\ NT 
0 

b TOT ,1 1, .,., 
u 
A d e!'! Lr:n•i1111, 

'-' ...., r r1h1,i !J déd 11ib. A .,., 

NOMIJ IŒ 
1) 1·: CON'l'HAT~ --... 

p • .., 
u 

~w 
~c..: 

0 
0 

" 0 
lol ô 
~E -~ 

~" TH ,IV ,1 UX l,FFEC'l' UliS OIJ , ,,,· AOÛT 1 883 AU 3 1 DÉCEMBH ll 1895. 
a) Voi,.ic cl 1.1,w1,11:u cl' i119 ,:nic,11 ·s (i1). 

C:issnun de pi c .. rcs. 2 8 S 2()7 ,300 00 
Piqueurs lie g•·~s . . . 2 5 5 1 ,0S3,500 00 
G1·nni1 icl'S. 
'1' 01·1·:1~:; iol' ::1. 

P t1\' û lll'S,. 

Î111 û nlÎ !! l'S. 

1\h1ço11s. 
Ch111·1·nns . . 
jhuq 1011ti ol'S . . 

~lenui~icr:; . . 
Pùin tros. 

TOTAUX . 

,, 
2 
2 

1. 8 

b) 

:3 
1 

10 ,, 
2 

1 

2 

:J 

10 
5 

2 

10 20 

l G0,000 00 
8,100 00 

2 1 :!SJ ,'150 00 
5'.2, s:rn !35 
22,JOS 0 
JJ,8110 00 
lS,000 00 
J!i, 102 l 8 
78 , "55 10 

Tl' rwawv cl'arcliiiccl11rc. 

3 

,, 

( Sul' le montant total, 500,000 1.i·ancs seulem ent ont é Lé obtenus 
avant le dél'l'UL d11 ti juin , 888.) 

A111 ouhhm1cnl. . . . 1. 0 !jli !j l1 5 10,2~7 1,s 
l\ k1111i 1 •ri e. 8 50 28 28 l , l ~H1 1 720 JD 
Cl1i,1·pcnlc . ··········· :J ~G l ;J 2:1 GJ5,3!12 Git 
Pnl'ljLH.l l tl,. !i ~8 l (i J~ 70 G, SOl1 GG 
P c ir1 l 11ro •. .. . .. ... .. 5 20· l 7 3 J7/1,:J0{1 02 
Do r n ro .. .... . ..... 2 8 8 28,/177 OG 
ll1·on:1.o. . . . . . . . . . . . . 2 2 ,,,720 00 
l lol' logc rio . 5,270 00 

'J\lu1·b1·c1·io. 10,000 00 
Seul plure- 111 011! :igo . • , ;J 1:J,8~8 Ç)G 

Cl' l'U l' (11'ÏO, .. 2 JI \) 2 170, 320 88 
l' lumlic1·ic , i:o uve1·l 11 rc. " 18 0 0 :',2/i,5 1 R 1:1 
Tôlcri u, fu1ni slc l'i o. 1 7,000 00 
Pa\'li j.;'C, J, l' fl llÎl , cio1 c 111 8 :i :, 10:1, 120 GI 
'l' or1·at11l(J111 untK. 2 2 )08.~7:1 12 

'l'(J'l'AII X ..... . ...... (u)/11. 211() JC,(i K:1 11,1\17,2\l (i /Jfi 

2 G 
2 
2 

0 

5 
2 

10 22 

5J 
1, fi2 
2 !i:1 
0 25 

18 
s 
2 

l 
a 

10 
17 
1 

1!, 2:il, 

(A) Cu tuhlo:,11 Nî111p1·c11 d 1111 1·0 11lr;1l ,1 ., 17 f'/iv ,·ir-.. 18fn. mni !l ··cliil if' 11 l 'o11l1'{dÎ (l fl du p 11v1iw1 p o 11tl :111 l 
~l·~ Lroi .11 1111 0,;1:11 188~~. 188/1, 188!1 ; 111 0 11t11 11 t: /2 Kf1,0011 f'r ·,111r.rs . l ,u/i 11 11 t1·1·n ,:011 lr 1o l1i ,w r1t pt•ri tJ ,·io111·n b 

.1 11 illt'L 1R8~L l. 011 1:or1tr:,t1J (1 1d,ÔrÏ (111r~ 1111 d llcn:I. dt• /2 j uin 1lHS8, y i:01 11pl'Î /1 lo f't11d n1t d11 17 f'tln ior 1~8:\ , 
ti' 1W:v1:nL 1:n cliifl'l'fm rondi, 11 {i 8!',,t,oo fr ·u1H'tt ; luu 111droi1 11 ,11 11. JH11i l1;,·iour·o 1, t:11 tl Uc1·u t. 

(11) Le tol:11 ~lo~ ttr11:i6té~. 11 pr b1J tl l1 fo l1:11IÎ011tl u:1 1l1, 11l1 lt:•1 011 111loi11 (~(lt: iûtô~ r1y[l 11t r1:ç 11 do11 tr11vu11, <lr1r1i, 
pl11 111C 11 1"1.\ cu tégor1u11: nHl co hlcmont , 111 rn11 iBori r· , porquol/4) , 11 '!;J IJ vo 1, /2 1. 
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ANNEXE VIU . 

. TYPES DE STATUTS À DIV ERSES Jt POQ OES. 

Extrait des statats type ( 1) 
adoptés /Jar le Conseil cl'Encouragemenl en 1848. 

t\11T. 6. - Chac nn des assoc iés appol'le à la société son indus trie cl son ll'avai l. Il 

. s'engage à fournir sa collaborat ion ac live, su ivie cl l'égul ièrc , à lqu s les travaux exé-

cutés par la société, et il peomet de se confol'rn er cl ti c se soum clt l'e à lo 11 Les les rè(,lcs 

cl can di Lion s qui sont 011 scronl établies soit pu ,· le présent acte de socieLé, so it pur des 

règlcmc11Ls de Ll'ava il cl d'al •lie,· f'a ils en exécuti on de ·cl acte. 

JI s'interdi t al,solum cnt, ,\ peine d'exclu sion cl de perle de ses clroils cl inlér~ls 

·ociaux, loul lruvai l ou cnll'Cpl'i 5c po111· son comp te personnel 011 poul' le co111plc d'un 

ti erce personne(,)_ 

L 'article 7 détermine comm e suit l' acc roisscmcnl du capital social : 

A1\T. 7. - Le capital social s'acero,lra au moyen d'un prélèvcn ,cnl su,· les bénél, ccs 

pendant Loule la durée de la société. 
La ques tion des bénéfi ces et des perles es l ain si tran ch ée par I' rliclc 8 : 

AnT. 8. - Les bénéfi ces scro11l parlanés cl les perles seront répal'Lics cn lre I s ns-

sociés " au prorata 11 cl s salaires tou chés par cl ,ucun d' eux. 

L'al'liclc 1 1 csl ainsi onçu : 

Am·. 11. - Le conseil d'udminislr·ation 110mm et. r voque le teneur clc li11·cs . . 11 

provoque, s' il y a .l i u, auprès de l'usscmbléc gén rai e, la l'ISl-oral ion cl le rcu1pla ccmc11l 

du gérant. cl du ca issiel' . 
JI règle les imlcrnnilés , s' il y a li eu d' en accorder , au gcranl , au ca iss iel' cl au Le11 c11r 

de ]iVl'CS, 
li arrête les pri ., de l'açon el de _journée, su,· la jll'oposi tion du géranl. Il slalue s11r 

les conlrals cl 'apprenlissagc, prJposc l es ud Jll ission s des nou, ea nx assoc iés cl fait les 

règlements de lrarnil e t. d'a teLer. 
Jl détermine le mode et les conditi ons de placement des Concis de la société, up-

( L) Vojr ]c:s proc~s-verlJa1a de la Cuinrnission des Assocjal i.011s ouvri ères 188~ ( JVJjni slèrc de 
J>intér icu,· ). 

(2) .l 11 applicalilc 1111 and b Soci/:L/: '"' donn e pas i, ses ntcrnbrcs asse,. de tra vai l po11r 1,:ig11 ·r 
J ur YJC. 
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prouve les élals de silualio11 cl les i.nvenl.ai rcs, rcçoil cl vériGc les complcs du gérnnl. , 

fixe les chi ffres des bénéfices, prnc~de à lem· répar·Lilion. ll propose les 111odificalions 

aux slalul.s. Il a enfin Lou s po 11 voirs po11r l.ons les aclus cl àpérnl ions qui consl iln enl 

adm inislral ion d'nne soc iété de co rnni erce. 

L'url.icle d dit : 

Le gérant représente la société daus ses rappor ts avec les ti ers; il trail.c pour les 

travaux à entreprendre; il es t char"é des ventes , aclrats, local.ions et. marcl, és :1 passer ; 

il foiL les convention s de Loule 11 al.[1rc ; il esl chargé de la co1-respo11d.u11 cc ; il a seul la 

signature sociale ; il peul convoquer ex traordinairement le consei l <l'admini slralion. 

L 'article 18 stip ul e la création, sur· les bénéfices , d' un fouds de relen ue indivi sible. 

L'article 20 déGnit de la so rl.e l'emploi de cc fonds : 

Atu. 20. - Le fonds de retenue indiv isible n'appar·Lienl. plu s aux soc iétaires el ne 

peul jamais êlrc partagé cnlrc eux. 

H n'appa,'LicDt à la socit\l.é cru'en tanl q11 'i l firndrail y r·eco ur·i,·, à défaut d,1 l'on ls 

de r·éservc, pour paye r des del les; s' i 1 <lcvcnai L nécc3sairc d'emp loye r cc f'ond s dans 

les opérations de la société , cc serait sculcm nl à Lilre d'cmprnol sa ns inLérêl cllc fonds 

de ,·eLcnuc ind ivisible restcrail créancier de la so mm e ainsi employée. 

Le décès d' u11 membre de la société fo.isail ù sa fao1i ll e la silualion prescrite par 

l'arti cle 2 1, rclalivemeol. à sa pa,·L de l'avoi,· social : 

AnT. 2 1. - En cas de décès d'un associé, la parl du fonds de réserve qui lui àppar-

ti cnd,·a, selon le rés uJLal da plus prncl,ain inven ta ire, sera rnmisc à ses ayan ls <lrniL 

Neanmoins , lesd its ayants droit ne pourront forcer la société à_ un r·cmbourscmenl 

immédi at si cc remboursement cl evail l'obliger à la vente de loulou parl i de so 11 ma-

Lfriel , ou à disposer des valeurs qui se rn ient néccssa i,·c~ pou r maintenir la sui le de ses 

opérai.ions. 
Dans cc cas , il s de ronl ·onvcni ,· avec la société d'un ou de plusieu rs Lerm r; de 

paycrncnls. S',i y a di,scnl im cul , il en sera ,·éffré ou Consei l des prud' homm es, q ui 

slalucra . 
Lesdits ayant; droit louclr crnnl a tLX épqqucs d'u sa"C les salai res r • lanl du s 1, 1 nr 

auteur , cl sa pa rl_dan s la po rtion des bt1néfices qui se par tagcnl Lou s les ans. 

Cel a,·Lidc 2 1 es t simpliG é pa r l'art icle 52 de Ja loi du 2/1 jui llet 1867, qui slipulc 

que l'avo i,· social d'un a ocié démiss ionnai re ou c.,dn peul n'è ll'C, rembou rsé qn c dans 

le déla i de cinq ans. 

Voici le Lex le de l'article 23, qu_i Lrailc des adm issions et des c.,clu sion s : 

AnT. 23 . - Au ssilôL que l'ex tension des aŒai, ·cs cxir,era une au,.,mcnlalion dn per-

sonn el des collaboraleur·s , la sociéL6 s' impos • l'ob ligu lion d~ n • pas empl oyer de 

simples salariés, mais d'ad.rncll.rc un nonrbrc suffi sant. de sociétaires. 

Néanmo in s nul 11 c po11rra ··Lrc admi s ,·omm sor iéLa irc s' il 11 'a travaillé pour la so-

r i 11.é pend anl un l.em ps d'essai 11ui 11 r; pou rra êlrr; 111oi11drc d moi s 11i d pl11 s d~ 

moi s. 
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AnT. 25. - Si la société est oLligée d'appeler des collahoraleurs lemporaires, oulre 

lem· salaire, elle leur allouera en fin d'année une part d'intérêt llans les bénéfi ces par-

tageables, calculée d'après la dnrée de leur collaboration. Celte par t d'intérêt leur sera 

soldée dans les mêmes valeurs qui seront remises aux membres de la société. Ils devront 

s'en rapporter à l'inventaire et ne pourront le contester. 
Ne pourront être admis à profiter du bénéfice de cette clause que ceux c1 ui auront 

travaillé dans la société pendant un laps de au moms. 
L'ar ticle 25 consacre la par ticipation dans les bénéGces de l'entrepri se, mais il 

témoigne des mêmes craintes ressen lies actuellement , en ce qui concerne le contrôle 

des bénéfices par les chefs de maison qui praliquenl cc sys tème. 

L'ar ticle 2 7 dit : 
Les règlements de discipline intér ieure, de lravail et d'atelier, po urronl prononcer 

l'exclusion pour : 
In soumiss ion, injures ou violences ; 
Paresse; 
Incapacité notoire; 
Ivrognerie; 
Inconduite; 
En un mot, pour toute ac lion qui parlerait préjudice à la société ou atteinte à son 

honneur. 
Les am endes prononcées par le règlemenl de di scipline intérieure font accroissement 

à la caisse <le réserve. 

L'article 31 fait p reuve cl'une louable soll icitude envers les travailleurs : 

Ain. 31. - Au cas où la société ne serait cont innéc d'aucune manière par les as-

sociés, le fonds de retenue indi visible serait remis an Gouvernement , s' il ex iste à cette 

époque un fonds public d'encouragement pour les associations en tre ouvriers ou enlre 

patrons et ouvriers. 
Si ce fond s public n'existe pas, le fonds de retenue ind ivisible sera mi s à la di sposition 

dn conseil général du département, pour être par lui applicrué à des inslitnlions ayant 

pour objet l'amélioration du sort de 1 a classe ouvrière , et, à défaut, aux hospices du 

chef-lieu. 
Le défaut de loi sur le droit <l'association plaçait les associés sou s le régime de la 

tolérance et sons la tutelle du Ministre d n Comm erce, ain si que cela ressort des 

articles 33 et 3Li ci-dessous : 

ART. 33 . - Les rêglements d'inlérieur, de trava il et d'atelier, devront être com mu-

n iqués à M, le Ministre clu Commerce un mois avant la mise en activitc. 

Ain. 3f1. - Tout projet de modification aux présents statuls devra êlre également 

communiqué à lVI. le Ministre du Commerce un mo is avan t qu'il en soit délibcré en 

assemblée générale. 
Aucune mocliücation ne pourra être adop tée que sur la proposition du conseil d'ad-

ministration, à la majorité des deux tiers des membres présents. 

Les n1odification s ne peuven tjan1a-is porter sur les articles G, 8 , 18, 19 , 20, 23, 
2 5, 26 , 2 7, 2 g, 3o , 3 1 cl 3 2 , saus une au lorisation spéciale de M. le Mini stre du Com-

merce. 
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Extraits des slaluls de la Société fraternelle des ouvriers f erblantiers 
(fondée a Paris le te ,. août 1850) . 

TITRE PREMIER. 

NATUIŒ . - BUT. - SIÈGE. - DURÉE. - RAISON SOCIALE. 

AnncLE PHEMJEH. - Il y aura société entre M. Jacquot et les personn es qui a<ll, é-

reront auK présents slaluls en devenant souscriptem s de la manière ci-après déterminée. 

Celle société· sera en nom collectif vis-à-vis de M. Jacquot , elle sera senlemcnt en 

commandite vis-à-vis des souscripteurs. 

Am. 2. - Il n'y aura qu'un directeur-gérant seul responsable el un sous-direc teur-

géranl. 
. ... . • . • . . ... . ... .... .. . . . .. .. . . .... ... . . . . . ' . ... ..... ·.· .... . .... . . . . 

ART. 6. - M. Jacquot est le directeur-gérant <le ladite société, la raison sociale est 

Jacquot et Compagnie. 
La société prend la dénomination générale d'Association fratemelle cles ouvriers fcr-

blanliers réunis .. 
La signature sociale appartient au directeur-gérant qui ne pourra en faire usage que 

pour les .affaires de la société. 

TITRE IL 

DU FONDS SOCIAL. 

A1rr . 7. - Le fond s social es t fixé primitivement à la somme de 50,000 francs et 

pourra être augmenté sur la demande dn directeur-gérant cl l'approbation de l'assembl ée 

générale des sociétaires. 
U es t perman ent el mobile et provient de plusieurs sources : 

1 ° Des versements men sltels, Gxés à la somm e <le 3 francs par mois , que chaque 

associe s'en gage ù opérer au siège de l'Association tous ies premiers dimanches de chaque 

mois, jusqu'à concurrence de la moitié de la somme Gxée pour le fond s social; l'autre· 

moilié dudit fond s social se complétera par les bénéfices, ce qui formera son capital 

permanent ; 

2" Des sommes à litre de prêt par les associés aux conditions stipulées entre eux et 

le dirccteL1L0-gérant, ce sera sa dette Jlottante. 

Toul sociétaire en retard de trois ver sements perdra ceux déjà effectués qui feront 

1iarli c du fond s de réserve et perdra en outre tous ses droits ii l'Association , à moins 

que, sur sa demande, il !l'en soit autrement slalué, clans les deux mois , par le consei l de 

surl'cillancc qui pourea accord er uu nouveau délai . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . ...... ... ' ... .. .. ... ' . . . . . . . . . . ' . . .. ... . . . . . 
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TITRE III. 

DU DIIIECTEUl\-GÉ!tANT ET DU SOUS-DIRECTEUI\-GÉIIANT. 

A11T. 10. - Le directeur-gérant et le sons-directenr-gérant sont en fonction s pour 

un an et doivent tout leur temps à la société; ils sont rééligibles. 
Pendant leurs fonctions , ils pourront être rév·oqués sur la demande du conseil de sur-

veillance et après décision de l'assemblée générale des· sociétaires. 

A11T. 1 L - Le directeur-gérant , le sons-directeur-gérant et le censeur ne pourront , 
après l'expiration de leurs fonctions, exploiter aucun des articles fabriqués par l'Asso-
ciation, soit IJOur leur propre compte, soit p~ur le compte d'autrui, ni à Paris, ni dans 
le département de la Seine, avant un laps de temps de trois ans, à moins de payer à 

la société une indemnité de 25,000 francs. 
Pendant le même laps de temps de trois ans, tout directenr~géranl, sous-directeur-

gérant, censeur ou tout autre associé quelconque, sortant de l"Association pour quelque 

cause que ce soit, et qui tenterait de s'emparer personnellement, ou pour le compte 
d'autrui, d'un des établissements de la société on de tout ou partie de la clientèle , 
et l'aurait attachée, soit à lui-même, soit à toute autre maison, payera également à la 
société une indemni té de 2 5,ooo francs pour dommages-intérêts. 

ART. 12 . - Le directeur-gérant gère et administre toutes les affaires de la société: 
il fait tous les achats généralement quelconques el reventes de marchandises, il fait exé-
cuter les règlements votés par le conseil de surveillance, fa it les recettes et les dépenses, 
organise les services , choisit les employés et ne les admet, ainsi que les sociét_aires tra-
vaillenrs, qu'après avis favorable du conseil de snrveillance; il fait toutes poursuites , 
transactions et compromis dans l'intérêt de la société. 

Il est· logé au siège de la société , convenahlement, sni vant la position pins ou moins 
prospère de ladite société et a droit à un traitement qui sera déterminé par le conseil 
de snrveillance et approuvé par l'assemblée générale des sociétaires; en outre, il con-
court aux bénéfices-du travail comme les autres associés et égalitairemenl. Il a droit à 

une indemnité ponr ses frais extraordinaires, qni sera anssi déterminée par le conseil 
de surveillance. 

En l'absence du directeur-gérant, le sous-directeur-géran t le remplace clans ses fonc-
tions intérienres et il a anssi droit à un traitement qui sera déterminé par le conseil de 
surveillance el approuvé égalem ent par l'assemblée des sociétaires. 

TITRE IV. 

DU CENSEUR. 

TITRE V. 

DO C,USSIE!l. 



- 93 -

TITRE VI. 

DES BÉNÉFICES ET DE LEUR RÉPARTITION . 

ART. 17. - Tous les six mois, les comptes seront arrêtés , les opérations seront closes 

et un inventaire sera dressé; l'excédent des recettes sur les dépenses constituera les béné-

fices. 
Les bénéfices seront divisés en 100 parties ainsi distribuées: 

1' Au fonds de réserve et de retenue inclivisible, vingt pour cent, ci . . - 2 0 p. 100 

2' A la caisse d'assistance fraternelle, trente pour cent, ci... . .. . .. . 3o 

3' Dividende à répartir entre les travailleurs, cinquante pour cent, ci. . 5o 

TOTAL • • • • ••••• , •• • • .• •• 100 

Le dividende du travail sera réparti: tous les ans par le directeur-gérant, d'accord 

avec le conseil de surveillance. Les sociétaires qui n'auront pu avoir d'occupation y par-

ticiperont comme ceux qui auront travaillé , à moins qu'ils n'aient refusé le travail de 

la société. 
La répartition sera soumise à l'assemblée générale des sociétaires. 

TITRE · VII. 

DU FONDS DE RÉSEm'E. 

ART. 19. - Quand le fonds de réserve aura atteint le chiffre de 2 5,ooo francs, la 

retenue à son proftt n'aura plus lieu et la partie du dividende affectée audit fonds de· 

réserve sera reversée sur le dividende du travail qui s'augmentera d'autant. 

Quand le fonds de réserve sera au-dessous du chiffre , la retenu e sur le dividende re-

commencera pour cesser aussitàt que le niveau sera rétabli. 

TITRE VIII. 

DE LA CAISSE D'ASSISTANCE FRATERNELLE • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ...... . . .. . 

TITRE IX. 

CONSEIL DE SURVEILLANCE, 

ART. 25. - L'universalité des sociétaires sera représentée clans ses rapports avec la 

direction par un conseil de surveillance composé de 17 membres nommés par l'as-

semblée générale des sociétaires . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ART. 27. - Les membres du conseil sont en · fonctions pour _ deux ans et renouvelés 

par moitié chaque année; ils seront indéfiniment réeligibles . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ..... ... . · .......... . . . . . 
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Ain. 39. - Le conseil présenlcra les candidats qu i lui au ron t été ad,·cssés à l'us-

semblée générale des sociétaires pour la nomination , soil du direc teu r-gérant , soit du 

sous-clirecteur-géranl cl du censeur. 

AnT. 40. - Le directeur-gérant soum ettra à l'approbation du conseil cl c surveillance 

Lous règlements_ cle police intérieure des ateliers et Lracluira devant lecli t conseil les tra-

vai lleurs qui sè seront rendus coupables d'une faute quelconque. 

Le conseil pourra prononcer toutes peines et même le renvoi du travailleur. 

Le renvoi définitif sera voté par l'assemblée et prononcé à une majorité des deux tiers 

des membres présents. 

L'associé travailleur renvoyé cléfinitivemen t perdra tout droit sur le dividende du 

travail et n'aura droit qu'au remboursement de la moitié de ses versements m ensuels; 

l'époque de ces remboursements sera Gxéc par le conseil de surveillance. 

Tout associé é tranger ou fran çais qui serait forcé de quitter la France, p<1r m and at 

impératif de son gouvernement ou du gouvernement français aura droit au rembour-

sement intégrai de ses versements m ensuels. 

Ar\T. 4 l. - Le co11scil de sur veillance , en se r enfermant dans les limites des pou voi rs 

qui lui sont confiés par les présents statuts, n'encourra aucune responsabilité envers les 

tiers. 
TITRE X. 

DES SOCIÉTAIBES TnAVAILLEUns. 

AnT. 42. - Les ouvriers ferblantiers qui travaillent à Paris poun-ont faire partie de 

fa société à titre de sociétaires travailleurs. 

Ils devront , à cet elfet, adresser au directeur-gérant une aclhésion complète aux 

présents statuts. 
La demande devra être appuyée par deux sociétaires travailleurs associés alleslant 

que le postulant r éunit les qualités indispensables pour faire partie d e l'Association . Les 

mineurs devront ê tre autorisés par qui de droit. 

Le directeur-gérant soumettra la demande au con seil de surveillance, qui ne pourra 

admettre les postulants qu'après avis favorable de l'assemblée générale. En cas cle refo s-

cl'admission, la lettre devra en énoncer les motifs. 

Nul sociétaire ne pourra travailler chez lui , soit pour son compte soit pour le compte 

d'au trui , sans antorisation du conseil sous peine cl'e~dusion. 

AnT. 43 . - Par exception , on pourra admettre clans la m ême form e, comme associé 

travailleur, tout ouvrier exerçant une des professions qui se rattachen t à la corporation 

de l'Association. 

AnT. 44. - Chaque nouvel associé s'engage à opérer exactement les versements clonl 

il est parié à l'article 8 . 

Il n'aura droit qu'à la deuxième- répartition des hénéfi ces qu i su ivra l'époque de son 

admission ; en outre, il ne pourra toucher des bénéfi ces que lorsque, par le cumul de 

ses versem ents et des répartition s qui poun•or.r t lui être fa ites , il ama allcinL le mêm 

arni r que ses premiers coassociés. 
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AnT. l15. - Toul sociélail'e <lonl le travail sc rail indi spensabl e à l'Associaliun el 

qui , après avo ir élé appel 6 par le dirccleur-géranl , aurail refu sé son co nco urs, scra il 

privé pour la première fois de ses droits à la réparlilion des b6néfi ces penclanl l'année 

courante; s'il re fusait une seconde fois, il scrail exclu de l'A ssocialion . 

TITRE XI. 

ASSE!lllLÉE GÉNÉ RALE. 

AnT. 4.6. - Une assemblée générale aura lieu de plein droit, le premier dimancl1 e 

de chaque mois, pour entendre le rapport du conseil de surveillance cL cl L1 direr teur-

gérant, délibérer sur toutes les questions soumises et faire tous les actes co mpri s 

dans ses allrihu Lions. 

ART. l17. - Le directeur-gérant pourra convoquer une assemblée extraordina ire loutes 

les fois que l'intérê t de la société paraîtra l'exiger. 

TITRE XII. 

DISSOLUTION E'l' LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ. 

ArlT. 62. - Dans le cas-pt·évn de démission, de révocation ou de décès du gérant , 

les héritiers ou ayants droit, non plu s que cem d'un intéressé quelconque décédé, ne 

pourront provoquer la dissolution de la société, ni requérir l'apposition des scellés, ni 

faire aucun inventaire, ni liquidation. 

An-r. 63. - Ld héritiers ou ayants droit d'un associé quelconque n'auront droit qu'au 

remboursement des versements mensuels qu'il aura faits et de la répartition des béné-

fices qui lui auront complété son avoir social. L'époque de ces remboursements sera 

fixée par le conseil de SUl'Veillance : ils auront lieu dans le plns bref délai, 

PROJET-TYPE cle statuts pour Associations onvrières de prodnction , 

adopté par la Chambre Consultative cle ces Associations. 

TITRE PREMIER. 

BUT DE LA SOCIÉTÉ. - DÉNOMINATION. - SIÈGE SOCIAL, - DURÉE. 

ARTICLE PREMIER. - Il est formé entre les soussignés, ouvriers e t parties simi-

laires et tous ceux qui adhére ront par la suite am présents s tatuts, une Société coopé-

rative anonyme à capital et personnel variables sous la dénomination de 

AnT. 2. - La Société a pour but 



96 
An-r. 3. - Le , i' ge social esl étabJi à ; il pourra être lransféré en loul aulre 

enclroil par décision de l'assemblée générale. 

Ain. Lt. - La durée· de la Société est 11xée à qualr -ving t-dix-n euf an nées, à partir du 

jou r de ;a constiln tion déGniti1;e, 

'J\1\T. 5. 
ne Lion s tl" 

TITl\lS li. 

FONDS SOC IA T.. - AG'HO~ S. 

Le capi tal social st fixé à 
!'runes cl ,acune. 

THA NSFEHTS. 

frnn cs, ·représenté par 

A1w. 6. - Le capital est susce1 Lible rl'a ugmen tation par les cotis:tlions mens nclles el 

par l'ad miss ion de Lous nouv emL, adhérent s et. de diminution 1iar les retraites cl ex .. 

clnsious ou décès, mais sans pouvoi 1· jamais être inférieu,· 1, 

A1\T. 7 - Le montant. de chaqu e aclion est payabl e , savo i,·: un dixième, soit 

en souscriyanl, le surplus pai· vc1·se111e 11t s mensuel s de franc·. 

Toutes c act ions sont nominat ives el n'anront. droit ù la ,·cpaJ·LiLi on du dividende 

qu'un e fo i~ lihérécs. 
Le capita l social aura droit it un int é,·êl foc dn S p- , oo. 

A11T. 8. - Les versements sur les actions deno11 t, aroir lieu. aLL siège socitù. 

Lors de chaq1Le versement , il sera ,·emis au souscripteur un reçu provisoire c.l élaché 

d'un livre à soLLche. Après la libération complète, les reçus seront échangés contre u,1 

Litre nominatif d'action. Ces actions seront indivi siJJles et la Société ne reconnait qLL'un 

seul propriétaire pour chacune d'elles. 

La responsahilité de chaque souscripteur ou actionnaire esl limitée à la valeur de son 

ou de ses actions. 

A.nT. O. - Les actions ne sonl lransmissihles riue par une inscription sur les registres 

de la Société, signée du cédant tl du ce3s ionn airc qui cl ev r~ , comme Lous les sous-

crip teurs, remplir les conJitions exprim ées en l'articl e 11. 

Toutefois, le transforl est subordon né à l'agrément du conseil d'administration cl, 

en cas de non-accepl lion, il sera soumis à l'approbation de la prochaine assem blée gé-

nérale. 

Aa.T. 10. - Des poursuites pourront être faites contre tout actionnaire en retard 

de ses payements, ou simplement il pourra être décl ,u par déc isio n du Con seil d'admi-

ni stration. 
Alors il lui serait remboursé, sans intérêt, une somme égal e au montant de ses ver-

sements remboursables d'après la loi, moins le dixieme de sa souscription. 

Toutefois, le Conse il cl'aclministralion sera juge de motifs du relarcl des payemcn 1s 

el ajournera la clécl;éanre s' il y a lieu à l'assem blée ,énérale qui statu era cl é11niLivemenl. 
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TITRE llf. 

,\DM!SS!OI/S. - Dlll!BSIO:><S. - F.XCI.USlO'1S. - nilc/.:s. 

ART. 11. - Nul ne pourrn êt.rc a<lm is à souscri re s'il n'est ouvrier de l'une des parties 

cl e la profession , s'i l n '<:s1 agréé par le consei l rl 'adminislration el aclmi s par l'assemblée 

général e. 

AnT. 12. - L'associe qui cessera de faire partie de la Société, soit. par le fait ri e sa 

volonté , soit. par suite d' un vo le de l'assemblée générale, res tera soumi s , co nformément 

/1 la loi, pendant. ri nq ans , envers les associés et les tiers, à tout.es les obli gation s 

exi stant au moment de sn relrail c. Son compte sera ren-1 1 d'après l suivant. inventaire. 

AnT. 13. - Toul ac tionnaire qui , pa r ses agissements, occasionn rnil un prbj udicc 

mornl ou 10alé- 1· icl à lu Société , qui aurait fraud é ou cherché à fraud er la Soc iété , peul 

être déclaré exclu de l'association. Un rapport relatant. les foit.s rnolivanl la demande 

d'exclusion sera dressé par le conseil cl'adm inist.ralion , pour être sou mis ù l 'assemblée 

~énérale. 
Convoca tion ~pécialc sern acl1·esséc l'ac tionna ire mis en cause, cl, clans son inlérèl 

même, il devrn ven ir prcscn ter a défense. 
Faule par lui d.c se rendre à rell.c invitation , la décision de l'assemblée générale sera 

sans apJ cl. 
Le membre exclu ou démiss ionnai.t·e ne pcnt à aucun litre s' i111misccr clans les allàircs 

de la Soci6lé cl il devra subi r le lransferl de son ou ses actions à ses risques el péril s. 

ART. 14. - Les hériti ers on ayants droit. cl'uu actionnaire décédé, le sociétaire dé-

miss ionna ire ou exclu ne peuvent. sons aucun prélex le exercer aucune action conl re l'A s-

sociation , apposilton de scellés, confection d'inventa ire ou autres. 
Le remboursement du compte cl11 décédé sera arrNé d'après l'in ventaire qui précèd e 

le décès; le transfert iles actions, qncl qu'en soit. le nombre, doit. a,oir li eu aussi tôt que 

possible. 

TJTRJ..: IV. 

Ar.-r. J 5. - La Sociét(; e;sl ad minist rée par un conseil co pr,gé cli; rncm brr:s 

nomm és par l'assembl ée oénérafo des ar:tionnaircs cl b la m~jori té alwi lue des suffrage~. 

Airr. 16. - li est nrimmé pou,· 
année. 

ans et ren ouvelable par 

Les membres du consei l <l 'acl minisl rat.ion sont. toujours révocables et rééligibles. 

Les actions possédées par chacun des adrnin i; traleurs seron t déposées dans Ja caisse 

de la Soci été pour demeurer a{foctécs b. la garan tie de leu r gcslion. Ces act ions sont 

inaliénables . 
Les admini s trateurs qui ccsscronl leu rs fonc ti ons pourront , dèJ qu ' ils seron t. rum-

placés, rentrer en possrss ion de lcu,·s till'CS. si toutclè,i, aucune malve, s 1tion 111; le ir ts t 

imputf.c. 

ï 
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ART. 17. - Les membres du conseil d'adminisfration se réuniront au moms une fois 

par semaine et autant de fois qu'ils le jugeront nécessaire pour prendre avis les uns des 

autres, se consulter sur les afLires en préparation ou en cours d'exécution, et chercher à 

obtenir les meilleurs résultats possibles pour la p1:ospérité de la Société. 

ART. 18. - Le conseil d'administr;ation est investi des droits les plus étendus pour 

représenter la Société en toutes circonstances. Pour bien préciser les devoirs du conseil 

d'administration, il est arrêté ici : 
Que ses pouvoirs sont aussi étendus que ceux d'un gérant d'une société en nom col-

lectif et, de plus, le conseil d'administration aura tous les pouvoirs nécessaires pour 

traiter, transiger, consentir tous désistements, mainlevées, antériorités et antres facultés 

avec ou sans constatations de payements. 
Le conseil d'administration est autorisé à contracter tous emprunts et à consentir 

toutes délégations, transferts avec ·ou sans garanties au profit de tous prêteurs et de tous 

établissements financiers, des sommes pouvant être dues à l'Association pour travaux 

exécutés par elle pour le c0mpte de l'État français, des départements, des villes, des 

communes et des particuliers. 
Il peut également consentir toutes délégations et transports avec ou sans garantie en 

raison des somrnes pouvant faire l'objet des cautionnements fournis par la Société. 

Il stipule le taux de l'intérêt , il donne mainlevée avec ou sans payements, 1ransige 

sur toute affaire intéressant la Société. 
JI consent toutes antériorités et subrogations dans l'effet de tous privilèges, hypothèques 

el actions · résolutoires. 
Il délègue tout ·ou partie de ·ses pouvoirs, soit au directeur, soit à un membre du 

conseil d'administration. 
Les extraits des délibérations du conseil d'administration à produire aux tiers sont 

signés par le directeur et un membre -dudit conseil. 

ART. 1 \l. - Le conseil d'administration, étant sous le contrôle direct de la com-

mission <le contrôle, ne peut, dans aucun cas, refuser les renseignements demandés par 

les membres de ladite commission, lesquels ne pourront s'irgérer dans les affaires ad-

ministratives. 

AnT. 20. - Le droit de révocation des administrateurs est exercé par les assemblées 

générales sur la demande de la commission de surveillance, ou sur demande signée du 

1iers des actionnaires an moins et adressée à la commission de surveillance qui aura le 

droit dé convoque~ les actionnaires en assemblée générale extraordinaire afin de pouvoir 

statuer sur les cas soumis à son appréciation. 

ART. 21. -:---- En cas de vacances par suite de décès, démission ou autre cause , le 

conseil d'administration, d'accord avec la commission de surveillance, jugera s'il doit, 

pour pourvoir à la vacance, attendre l'assemblée générale suivante ou provoquer une 

assemblée extraordinaire pour nommer par l'élection le ou les membres à remplacer. 

Les mêmes dispositions sont applicables aux membres tle la commission de contrôle 

clans le cas où des vacances se produiraient parmi elle. 

Les membres nommés pour pourvoir aux vacances continucrnnt seulement la durée 

du mandat des membres rrmplacés. 
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ART. 22. - Les décisions <lu conseil d'a_dministration ne seront' vaiables qn'autan l 

qu'elles auront été votées par la moitié plus un des membres composant ledit conseil. 
Le conseil d'administration dressera chaque trimestre et présentera à l'assemblée gé-

nérale un état de la· situation active et passive ; cet état est mis à la disposition de la 
commission de survei llance et il est, en outre, à la fin de chaque année, conformément 
à l'article 9 du Code de commerce, fait un inventaire contenant l'indication des valeurs 
mobilières et immobilières et des dettes actives et passives de la Société. 

L'inventaire, _le bilan et le compte des profits et pertes sont mis à la disposition de 
la commission de surveillance le vingtième jour au plus tard, avant l'assemblée générale; 
elle dressera son rapport pour être présenté à ladite assemblée. 

Le conseil d'administration pourra toujours déléguer un de ses membres ayant le droi t 
permanent de se présenter dans la ou les maisons sociales. 

ART. 23. - Le directeur, choisi parmi les sociétaires, sera élu ( 1 ). 

Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d 'administration. 
Il est placé sous l'autorité dudit conseil et est toujours révocable, sur la proposition 

du conseil d'administration , par l'assemblée générale. 
Il est investi des pouvoirs nécessaires pour bien gérer el administrer la Société, re-

cevoir toutes les sommes qui seraient dues, donner mainlevée· avec ou sans payements. 
Toutefois il ne peut pass.er tous baux an nom de la Société qu'après les délibérations 

du conseil d'administration. 
Il représente le conseil vis-à-vis des tiers dans toutes les affaires de la Société. 
ll a la signature sociak, mais ne peut _en faire usage que pour les affaires de la So-

ciété. 
Il est nommé pour ans, il est rééligible et toujours révocable; il doit a;sister 

aux réunions du conseil d'admin istration ( 2 ). 

TITRE V. 

CO~!MJSSION DE CONTRÔLE , 

· ART. 24. - li est institué une commission de contrôle composée de 
membres nommés pour années par l'assemblée générale el renouvelable par 

La commission de contrôle n'a pas le droit de prendre de décision ni de s'opposer à 
celles prises par le conseil d'administration, elle a senlement le droit de représentation 
et d'avis. Mais elle peùt convoquer à_ toute époque les actionnaires en assemblée générale 
extraordinaire et provoquer la révocation des administrateurs. 

Elle est chargée conformément à la loi de faire un rapport après chaque imentaire, 
sur le bilan et les comptes présentés par les administrateurs. 

La dèliliéralion de l'assemblée générale sur l'approbation du bilan et des comptes ·est 
nulle si elle n'a été précédée du rapport de la commission de contrôle. 

(·1) Le clircclcur' peul élre nommé par l'assemblée générale ou par le consei l d'adrninislralion. 
(2) Si l e directeur n'es t pas membre cl11 conseil d'aclrninislrntio11, il n'a que vo ix consullalive 

daus ces réunions. 

7 · 
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TITRE VI. 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES. 

AnT. 25 . - Les assemblées générales auront lieu tous les mois a 

L'assemblée peut être convoc1uée extraordinairement par le conseil d'administration , 

ou, en cas d'urgence, par la commission de contr6le. 

ART. 26. - L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité 

des actionnafres. 
Les assemblées générales se composent de tous les actionnaires, quel que soit le 

nombre d'actions dont ils sont propriétaires. 

Si les actionnaires réunis en assemblée ordinaire ou extraordinaire , ainsi qu'il est dit 

plus haut, ne représentent pas au moins la moitié ries actionnaires plus un, il est con-

voqué une deuxième assemblée dans la huitaine; alors les délibérations sont valables; 

quel que soit le nombre des actionnaires présents. 

·ART. 27. - Chaque sociétaire n'a que sa voix délibérative dans les .assemblées , 

quel que soit le nombre d'actions dont il est propriétaire. 

ART. 28. - Chaque assemblée nomme son bureau et les délibérations sont prises à 

la majorité des voix des membres présents. 

ART. 29. - L'ordre du jour de chaque assemblée _est arrêté par le conseil <l 'adminis-

tration. Il n'y est porté que les propositions émanant dudit consei l ou qui lui auront été 

communiquees vingt jours au moins avant l'assemblée. 

li ne peut être mis. en délibi,ration que les objets portés à l'ordre du jour. 

ARt. 30. - Les délibérations des assemblées générales sont conslatées par des procès-

verhaux. inscrits sur un registre spécial et signés des membres du bureau. 

Il est fait un appel nominal pour conslater le nombre des membres présents et le 

bureau déclare l'assemblée valablement constituée. Les copies ou extraits des délibérations 

des assemblées générales, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président 

de l'assemblée générale et le directeur. 

TITRE VII. 

PARTAGE DES BÉNÉFICES. - FONC.S DE RJlSERVE. - CAISSE DE SECOURS. - CAISSE DE RETRAITE. 

ART. 3 I. - Tous les ans, au il est fait un inventaire exact et précis pour 

établir la situation passive et active de lu S?ciétr. Cet état est mis à la disposition de la 

commission de contrôle. 

An-r. 32. - Les produits nets annuels , déduction faite de tontes les charges sociales, 

constituent les bénéfices. 

L'intérêt du capital est· considéré comme une charge sociale. 
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AnT. 33. - Les bénéfices sont ainsi répartis: 

p. o/o au fo t)d s de l'éserve ; 

. . p. o/o à la caisse de secours ou prévoyance; 

. . p. o/o à la caisse de retraites; 

.. p . o/o aux actionnaires, au prorata des actions libérées; 

. . p. o/o aux t ravai lleurs associés ou non, au pror ata cle leurs gains de l'année. 

A RT. 34. - La répartition cles bénéfices aura l ieu chaque année après l'assemblée 

générale d et le payement du dividende se fera au siège social ù partir dn 

Tous intérèts ou dividendes, qui n'auront pas été touchés par les intéressés un an 

àprès l'époque fixée pour le payemen t, seront prescrits et acquis à la Caisse de retraites. 

Les ac tionnaires qui n'auraient pas toutes leurs actions libérées seront tenus de laisser 

le montant de l' intérêt, la par t due am actions l ibérées ainsi que la part revenant au 

travai l, qui sernnt portées à leur compte. 

ART. 35. - Le fond s de réserve se compose de l'accumulation des somm,;s prélevées 

su r les bénéfi ces annuels ; il es t destiné à faire face aux dépenses extraordinaires et 

imprévues. 
Lorsque ce fonds aura atteint la du capital socia l , il sera statué en assem blée 

générale sur la des tination à lui donner. 

Le fonds de réserve appartient à la So.iélé , a ucun actionnaire ne peut en revend iq uer 

le remboursem ent de sa quote-part qu'au cas de dissolution ou liquidation. 

Al\'r. 36. - La caiss_e de secot;r s esl alimentée par l'accumulation des sommes pré-

lev6es sur les bén6fices annuels et par 

Elle est fondée pou r pouvoir, dans les cas d'accidents survenus dans le travail , veni r 

en aide aux act ionnaires et anx auxi liaires trava illant dans l'association. 

Am·._37. - La caisse de retra ites est al im entée par l'accumulation des sommes pré-

levées sur les bénéfices annuels et par Loules som mes qui pourraient être dés ignées ul -

térieurement. 
Elle est constituée au pro lit des actionnaires pour subvenir aux besoins de la vieillesse 

et leur ass urer un peu de bien-être au prorata des années de présence à la Société. 

TITRE VIII. 

DISSOLUTION. - LIQUIOATION. 

ART. 38. - En cas de perle des trois quarts du fond s social , le conseil d' admini s-

tration convoque une assemblée générale ex traordinaire de tousles actionnaires. à l'cffd 

de statuer sur la qu es tion de savoir sïl y a li eu de prononcer la dissol ution de Ja 

Société. 
La résolu tion de l'asseniblée est dan s tous les cas remh1e p ublique a u moyen du dépôt 

et de l'insertion prescrits par la loi de 1867. 

ART. 39. - A défaut par le conseil d'admiuis tration de -réun ir les actionn ai,-es, la 

convocation est faite par la commi ss ion de contrôle. 
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Dans le même cas, tout actionnaire, sans attendre la convocation ,le l'asse111Llée, 

peut demand er la dissolution derant les tribnnaux. 

ART. 40. - A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée 

générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs. 

Pendant la liquidation. les pouvoirs de l'assemblée générale se continuent comme 

pendant' l'existence de la société. 
Toutes les valelll's sont réalisées par les liquidateurs qui ont a cet effet les pouvoirs 

les plus étendus et, après le prélèvement des frais de lic1uidaiion, le produit en est 

réparti aux actionnaires. 
Les liquidateurs peuvent, avec l'auto1·isation de l'assemblée générale, faire apport ou 

vente à une société des biens, rlroits et obligations tant actives que passives de la So, 

ciété dissoute. 
TITRE IX. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

ART. 41. · - Pour tout ce qu i n'est pas prévu clans les présents statuts, un règlr.ment 

<l'ordre intér ieur sera établi, par les soins ou du conseil d'administration ou d'une com, 

mission spéciale nommée à cet 1fet, et adopté par l'assemblée générale. 
Les actionnaires et ceux qui adhéreront par la sui te aux statuts del'Associaticin seront 

obligés de se conformer aux règlements établis. 

A1h. 42. - Toute proposition de revision des statuts devra êlrç faite au conseil d'ad-

ministration vingt jours au moins avant une assemblée générale, laquelle nommera une 

commission qui étudiera les cruestions, fera son rapport, lequel sera présenté à l'as-

semblée générale suivante ou convoquée pour celte cause qui statuera. 

ART. 43. - Tout actionnaire est tenu de fa ire élec tion de domicile à 

An-r. 44. - Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présents 

statuts polll' procéder aux formalités d'enregistrement, d'insertion et de publications. 

voulues par la loi. 

Les statuts ci-dessus ont donné lieu à discussion sur le point suivant : le,, 

sociétés ainsi définies sont-elles les sociétés coopératives, à parts d'intérêts , vi-

sées par l'article 2 de la loi du 1" décembre 1875, question très importante 

au point de vue de l'impôt. Voici le texte de la loi du 1" décembre 187 5 et le 

derni er avis ( 1897 ) de la Direction de l'Enregistrement : 

Loi du 1" -10 décembre 1875 . 

A RTL CLE Pl\DIIER. - Les disposition s de l'artic.le 1 ", S 3 de la loi du 2 g juin 1872 ( 1), 

ne sont pas applicables aux parls d'intérêts dans les sociétés commerciales en nom collectif 

(1) Etablissant un impôt su~· le revenu des valeurs mobi lières: actions, obliga tions , titres de 

sociétés. Cel impôt est aujourcl'hu.i tl,, /1 p, o/o du reve nu . 
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ét elles ne s'appliquent, clans les sociétés en commandite, <lont le capital n'est pas di-
visé par actions, qu'au montant de la commandite. 

Arn< 2. - La même exception s'applique aux parts <lïntérêts cl.ms les sociétés de 
toute nature, dites de coopémtion, formées exclusivement entre des ouvriers ou arti-
sans au moyen de leurs cotisations périodiques. 

Avis ( 1897) cle la Direction generale cle l'enregistrement des domaines et 
du timbre sur la nature des Associations coopératives ouvrières cle prn-
cluction ( 1) . 

On estime que les clauses restrictives et prohibitives des statuts des associa-
tions coopératives ouvrières de production adhérentes à la chambre consulta-
tive ( voir l'article 1 1 du projet-type de statuts) doivent, en général, d'après les 
circonstances de fait et malgré la qualilication d'actions employée pour la clési-

(1) Voici quelle était rnlérieurement la doctrine de la Direction: 

Les sociétés coopératives, quel que soit leur objet -- production, crédit ou consomma lion 
ont incontestablement le caractère de sGccélés et sont dès lors atteintes par ces dispositions des 
lois d'impôt visant ces collectivités. 

Aussi il est admis sans difficultc que, si elles ont CJ:!lis des titres négociables d'actions ou d 'o-
bligations, les drnil, rie timbr~ et de transmission créés par les lois des 5 juin 1550 et 23 juin 
18ï7 leur sont applicables. 

E n outre, elles tombent sons le coup ries dispositions générales de la loi du 29 juin 1872 et 
doivent l'impôt sur le revenu de leurs actions, parts d'intérêts, obligations et emprunts. 

Une exception a é té édictée en faveur de quelques-unes d'entre elles par l'article 2 de la loi 
du 1" décembre J 875, qui porte que «l'exemption accordée par l'article 1" aux sociétés commer-
ciales en nom collectif s'applique aussi aux paris d'inlerêls dans les sociétés de taule nature, dite,; 
de coopération, formées exclusivement entre des ouvrier~ ou artisans au moyen de leur co tisation 
périodique». 

Il résulte de ce texle, suivant la doctrine de l'administration de l'enregistrement, que la dis-
pense d'impôt ne peut profiter: 1 ° ni aux sociétés par actions; 2° ni aux empru nts souscrits ou aux 
obligations émises par les socictés coopéra1ives, mêmes par celles qui, étant divisées en parts d'in-
térêt et remplissant les autres conditions prévues par la loi (V. ci-dessus), sont exonérées de la 
taxe sur le revenu de ces parts d'intérêt : 3° ni aux associations ouvertes non seulement aux ou-
vriers et artisans, mais _aux personnes de toute condition; 6° ni aux sociétcls dont le capital ne pro-
vient pas exclusivement de· cotisations périodiques. 

Dans toute autre hypothèse que l'hypotLès-~ d'exception, le droit commun est applicable. 
L'é troitesse des termes de la loi de 1875 ne peul être élargie que par le législateur. 
Le; ·au leurs enseignent d'ailleurs ( V. Lyon-Caen et Renault, Dictionnaire commercial , n' Soli . 

que les sociétés de coopéralimJ peuvent être divisées en sociétés par inf.érêls et par actions, non -
obstant la qualification d'àctions iemployée par la loi du 2/i juillet 1867 qui les a réglementées. 
La statistique distingue des socié tés coopératives de toute nature: à forme civile en nom collectif. 
en commandite par actions. L'exemption de la loi de 1875 peut donc lrnuver son application. 
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gnation des titres, être considérées comme caractérisant des associations, pluiôJ 

de pe1'somws que de capitaux. 
Il résulte , en eITet, des recherches auxquelles il a été procédé que la plupart 

de ces associations, sans recourir aux transferts autorisés par les statuts, rem-

boursent la valeur des actions ou parts des membres sortants ou décédés, et 

délivrent de nouveaux titres aux sociétaires entrants. 

Les titres qualifiés actions ne sont clone pas appelés à circuler avec lenr indi-

vidualité et leur crédit propres ( Comp. Seine, 1 6 mars 1860, J. E. n° 17 1 14 ). 

D'un autre côté, il a été constaté que les admissions de nouveaux membres 

ne sont prononcées en principe qu'à la suite d'une appréciation des qualités 

et aptitudes personnelles de chaque candidat. 

·· Il s'ensuit que ces associations, suivant leur esprit et dans le fond des 

choses , paraissent être formées entre ouvriers qui se connaissent et stipulent en 

considération de leurs personnalités respectives. 

Dès lors, ell~s doivent être considérées, suivant la jurisprudence actuelle de 

la Cour de Cassation ( voir les arrêts cités au Dictionnaire de l' Enre,qistrement _. 

1" supplément, n°' 1!~ et suivants), comme divisées, non pas en actions, mais 

en parts cI'intérêts , leurs statuts se bornant à reproduire, sans tirer à consé-

quence, l'expression d'actions habituellement employée par le législateur de 

1867. Les deux autres conditions exigées par la loi de 1875 se trouvant d'ail-

.leurs réunies , l'immunite serait justifiée. 
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ANNEXE IX. 

Loi clu 24 juillet 1867. 

TITRE III. 
DISPOSITIONS PAI\TICULIÈl\ES AUX SOCIETÉS À CAPITAL VARIABLE, 

ART. 48. - Il peul être stipulé, clans les statu ts de toute société, que le capital so-
cial sera susceptible-d'augmentation par des versements successifs faits par les associés 
ou l'admission d'associés nouveaux, et de diminution par la reprise totale ou partielle 

µe·s apports effectués. 
Les sociétés dont les statuts contiendront la stipulation ci-dessus seront soumises, in-

dépendamment des règles général es qui leur seront propres suivant ·leur forme spé-
ciale, aux dispositions des articles suivants. 

ART. 49. - Le capital social ne pourra être porté par les statuts constitutifs de la 
société au-dessus de la somme de 200,000 francs. 

Il pourra être augmenté par des délibérations <le l'assemblée générale, prises d'an-

née en année; aucune des augmentations ne pourra être supérieure à 200,000 francs. 

A I\T. 50. - Les actions ou coupons d'actions seront nominatifs, même après leur 
entière libération . Ils ne pou1·1·011t être i4é,.ieiu·s à 50.fi-cmcs (1). 

Ils ne seron t négociables qu'après la constitution définitive de ·la société. 
La négociation ne pourra avoir lieu que par voie de transfert sur les registres de la 

société, et les statuts pourront donner, soit au conseil d'administration, soit à l'as-

semblée générale, le droit de s'opposer au transfert. 

AnT. 51. - Les statuts détermineront une somme au-dessous de laquelle le capital 

ne pourrnit être réduit par les reprises des apports autorisés par l'article AS. Cette 
somme ne pourra être inférieure au dixième du capital sociaL 

La société ne sera déGnitivement consti tuée qu'après le versement du dixième. 

Am·. 52. - Chaque associé pourra se retirer de la société lorsqu'il le jugera con-
venable, à moins de conventions contraires et sauf l'application du paragraphe 1" de 
l'article précédent. 

Il pouri-a être stipulé que l'assemblée générale aura le clrnit de décider, à la majorité 

( 1) Les, mols soulignés ont été supprimés par la loi du 1" aoùt. 1 89 .3 ( art. 6 ). 
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fi, 6e pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cesseront de 

fo il'e pal'tie de la société. 
L'associé qui cessera de faire partie de la société , soit par l'e[et de sa volonté, 

soit par suite de décision de l'assemblée générale, restera tenu , pendant cinq ans, 

envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de 

sa retraite. 

ART. 53.- La société, quelle que soit sa form e, sera valablement représentée en jus-

tice par les administl'ateurs. 

AnT. 5[1. -- La société ne sera point dissoute par la mort , la retraite, l' interdiction , 

la faillite on la déconfitnl'e de l'un des associés : elle continuera de plein droit entre 

les autres associés. 

Projet cle loi sur les Sociétes coopératives 
annexé au rapport cla 2 décembre 1895 cle JV.l. Lonrties , sénateur. 

TITRE: PREJ\I!ER. 

DISPOS!TIO:'iS GÉ:'iÉRJ.LES . 

• -\RTICLE PRDIIER. - La loi reconnait quatre eopèces de Sociétés coopé ratives : 

1 ° Les Sociétés coopératives de co11sommatio11, qui ont pour but l'acquisition, la fabri -

cation et la manutention par la Société de toutes denrées, marchandises et autres ob-

jets destinés am: besoins personnels des sociétaires ou aux besoins de leur profession ou 

industrie; 
2° Les Sociétés coopératives de crédit, qui ont pour but des opérations de crédit à 

effectuer avec les associés ou arnc d'autres sociétés coopératives; 

3° Les Sociétés coopératives de prodiiction, qui ont pour but l'exercice en commun de 

la profession des associés, la Yente des objets fabriqu és ou travaillés par eux ou pro-

doits par leur exploitation, l 'acquisition et l'emploi à l'usage exclusif des associés , de 

machines ou instruments quelconques; 
4° Les Sociétés coopératives mix tes, agricoles ou autres, qu i réunissent les caractères 

des sociétês de consommation , de crédit et de production ci-dessus définies , ou de deux 

d'entre elles seulement. 
La loi reconnaît encore le Co11tmt cle pnrticipntion limité ù la seule participalion aux 

bénéfices. 

ART. 2. - Les sociétés coopératives doivent êlre composées au moins de sept 

membres. 
Elles peuvent être formées par acte notarié ou par acte sous seing privé fait en 

double original. 

ART. 3. - Toute société coopérative doit effectuer, au greffe de la justice clc paii ou 
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cln tribunal de commerce, sui1ant qu'elle a nn caractère civ il ou commercial, le dépàt 
tl'ùn des doubles de l'acte de société s' il est sous seing privé, ou d'une expéd ition s'il es.t 
notarié, ainsi que le di\pôt des actes on extraits de délibérations prévus aux artides 7, 
1 o, 1 li et 19 ci-après. 

ART. {1. - Certificat de ces dépôts es t délivré par le greffier. 
Le capital social initial est déterminé par les statuts constitutifa de la Société. 
Il peut être augmenté soit par l'adjonction de nouveaux membres, soit par les verse-

ments successifs des associtls. 

AllT. 5. - Les actions ou parts sociales ne peuvent être inférieures à 20 fran cs ni 
supérieures à 1 oo francs . 

Elles sont nominatives , même après leur entière libération . 
La part que chaque sociétaire peut arni1· clans le capital social ne peut J épasser 

5,ooo francs, excepté dans les Sociétés coopérati res de production. 

AllT, 6. - Les actions d'une Société coopératire ne sont négociables qu'après la 
constitution r.léfinitire de cette société et après la constatation J es dépçts prescrits par 
la présente loi. 

La négociation a lien exclusirement par rnie de transfert sur les registres de la 
société. 

Les statuts pement autoriser le conseil d'administration ou l'assemblée générale de 
la société à s'opposer au transfert, en exerçant, au nom et pour le compte d'un associé, 
d'un aclhérent ou de la société elle-même, un droi t de préemption au prix fi xé par le 
dernier inventaire. 

ART. 7. - Aucune société coopérative n'est définitivement constituée et ne peut 
commencer à fonctionner qu'après le dépàt prévu à l'article 3 et après la souscription 
de la totalité du capital social et le versement par chaque associé du dixième an moins 
pu montant <les actions ou parts qu'il a souscrites. 

Une déclaration signée des fondateurs et déposée par eux sur le bureau de la pre-
mière assemblée générale constate que la souscription et le versement stipulés au para-
graphe précédent ont eu lieu. Elle doit faire l'objet du même dépôt que l'acte consti-
tutif. 

A!lr. 8 . - La première assemblée générale doit comprendre la moitié au moins des 
associés représentant la moitié au moins du capital social en numéraire. 

Elle nomme les premiers administrateurs. 

ART. 9. - Lorsqu'un associé fait un rapport qu i ne consiste pas en espèces, ou sti-
pule à son profit des avantages particuliers, la première assemblée générale nomme <les 
commissaires à l'effet d'apprécier ia valeur de l'apport ou les causes des avantages sti-
pulés. • 
. La société ne péffi être définitivement constituée qu'après l'approbation de l'apport 
ou des a van Lages donnés, à la suite du rapport présenté par les commissaires, par une . 
~utre assemlJlée générale Sfécialement convoquée à cet effet à un intervalle de qu ip ze 
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jours au moins; celle seconde assemblée duit se tenir clans les conJitio11s prescrites 

pour la première par l'article 8 Je la présente loi; les convocations doivent êlre en-

voyées au moins huit jours à l'avance et indiquer l'ordre du jour. 

L'associé qui fait l'apport ou stipule des avantages parliculiers n'a pas voix délibéra.-

live dans les assemblées générales dont il est parlé aux paragraphes précédents. 

A défaut <l'approhalion, 1a société reste sans effet à l'égard de toutes les parties. 

A1u. 10. - Au cas où il est fait un apport clans les conditions prévues par l'article 

précédent, dépôt doit être fa it d'une copie de la délibération <le l'assemhlée générale 

constatant que les prescriptions de cet article ont été remplies. 

ART. 11. - Les sociétés coopératives sont gérées par <les administrateurs nommés 

à temps, !'évocables, salariés ou non, pris uniquement parmi les associés. 

Ces administrateurs peuvent choisir, parmi eux ou parmi les associés, suivant qu'il 

aura été stipulé par les statuts, un mandataire chargé de la direction . 

L'administration et la direction ne peuvent être confiées qu'à des F rançais majeurs 

jouissant de leur droits civils, ou à des étrangers , après autorisation ministérielle. 

Le siège soc.ial doit être situé en territoire françai s. 

ART. 12. - La responsabilité <les associés vis-à-vis des tiers es t limitée au montant 

de leur souscription , même si la société es t civile , sauf stipulation contraire insérée 

dans les statu ts. 
Les administrateurs et le directeur OLl gérant ne sont responsables qu e 'de l'exécution 

de leur mandat; ils ne contract ent , en raison de leur ges tion ,. aucune obli gation per-

sonnelle. 
Les fondateurs, les administrateurs, les direclmu·s ou gérants , les commissaires des 

sociétés coopératives, restent, quant à la responsabilité de leurs actes, dans les termes 

du droit commun. 

Awr. 13. - Le capital est suscep tible de diminution par suite de démi ssion, exclu• 

sion ou décès d'un ou plusieurs associés, ou pour toute autre cause. 

Lorsque cette diminution, constatée par le dernier inventaire , atteindra la moitié du 

capital social initial , les administrateurs seront tenus de convoquer d'urgence l'assem-

blée générale, et la société sera dissoute si celle assemblée n'en décide la contimia lion 

à la majorité des associés. 
Si la majorité des associés" ne peut être atteinte à la première assemblée générale , 

une seconde assemblée , convoquée huit jours au moins à l'avance, statuera valable-

ment à la majorité des trois quarts des associés présents. 

AnT. ll1. - L'assemblé générale constatera les m1grnenlations de capital résultant 

des cas prévus à l'article 4, paragraphe 2, et les diminutions prévues au premier para-

graphe de l'article 13, survenues clans le courant de l'année. 

L'extrait de cette délibération fera l'objet d'un dépôt supplémentaire lorsqu' il en 

résultera une diminution de plus <lu quart ou une augmentation de plus de moitié 

dans le capital consta té par l'inventaire de l'exercice précédent. 
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AnT. 15. - Dans tous les acles, factures, annexes, publications et au tres documenls 

imprimés ou autograph iés, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou sui-
vie immédiatement de ces mots écrils en toutes lettres et en caractères apparents : 
« Société coopérative•. 

Toute contravention aux dispositions du paragraphe précédent sera punie d'une 
amende de 5o francs. 

AnT. 16. - Les slatuts fixent les époc1ucs des inventaires, qui doivenl être au moins 
annuels. 

Ils doivent prévoir la nomin ation d'un ou plusieurs commissaires, associés ou non, 
chargés de faire un rapport à l'assemblée générale sur la situation de la société, sur 
son bilan et sur Jes comptes présentés par les administrateu rs. 

AnT. 17. - Il est tenu, chaque année au moins, une assemblée générale dans 
laquelle lecture est donnée du bilan, des comptes présentés par les administrateurs 
ainsi que du ra_pport des commissaires; ce bilan et ces comptes sonl soum is à l'appro-
bation des associés. 
, Il s sont mis 11 leur disposition, au siège social, huit jours au moins avant la réu-
nion de l'assemhlée. 

Arn. 18. - Si une assemblée ne réunit pas les conditions déterminées par les sta-
tuts, il en est con~oqué une antre clans le délai de quinze jours francs. 

Pour celte nouvelle assemblée, les convocations doiven t être envoyées au moins huit 
. . 

jours à l'avance, avec mention des motifs qui ont empêché la première assemblée cl'a-
boutir et indicalion de l'ordre du jour. · 

La nouvelle assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre ries associés 
présents, mais seulement sur les qu est ions parlées à l'ordre du jour de la première 
assemblée. 

AnT. 19. - Lorsqu'une assemblée générale doit délibérer soit sur des modifications 
aux statuts, soit sur des propositions de prorogation ou de dissolu lion, les associés sont 
informés au moins quinze jours à l'avance de la date de la réunion et de l'ordre cln 
jour. 

L'assemblée doit comprendre la moitié au moins des associés, représentant la moitié 
au moins dn capi tal social. 

Toutefois le tiers des associés et du capital social sera suffisant pour les sociétés 
qni comptent p lus de 3,ooo associés, le quart pour celles qui en comptent plus 
de 4,ooo. 

Après deux convocations sans effet, la troisième assemblée délibcre valablement, 
quel que soit le nombre des membres présents. 

Un extrait de toute délibération portant sm les questions ci-dessus spécifiées doit 
faire l'objet du rr.ême dépôt qu~ l'acte conslilutif de la société. 

AnT. 20. - Dans toute assemblée générale, les clélibéralions sont prises à la majo-
l'ité des voix; chaque associé n'a droit qn'à une voix. 



-110 
Aucun associé ne peut avoir plus d'une voix comme mandataire de membres non 

présents. 
· Il est tenu nnè feuille de présence qui contient les noms el domiciles ou les numé-

ros matricules des associés présents ou représentés. 

An;r. 21. - Les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des sociétés 

coopératives, ainsi que les dépôts prévus à l'article 3, sont dispensés des droits de 

timbre et enregistrés gratis. 
Cette disposition ne s'applique aux actes de formation et de dissolution <lesdites 

sociétés que s'ils remplissent les conditions prévues par l'article 68, paragraphe 3, 

n° A, de la foi du 2 2 frimaire an vn. 
Les livrets ou certificats constatant les· parts sociales et les pouvoirs en vue de la 

représentation aux assemblées générales sont dispensés du timhre. 

Toutefois les sociétés coopératives restent soumises anx droits de timbre pour les 

actions, ainsi qu'au droit de timbre-quittance établi par l'article 18 de la loi du 

23 aotît 1871. 

AnT. 22. - Les sociétés coopératives de consommation sont sujettes à l'impôt du 

revenu sur l'intérêt attribué au capital, mai s non à raison des bonis distribués au pro-

rata des acquisitions. 
Les sociétés coopératives de production et de crédit sont dispensées de l' impôt sur 

le revenu attribué aux actions ou aux parts d'intérêt, mais seulement pour les socié-

taires dont le capital social versé, constaté par le dernier inventaire 7 ne dépassera pas 

2,00"0 franc;. 

An-r. 23. - L'abonnement au timbre ne subira aucune réduction, quelle c1ue soit la 

diminution du capital social; mais en cas d'émissions nouvelles, les droits de timbre 

resteront les mêmes tant tiue le capital social pr_écédemment soumis à l'abonnement 

ne. sera pas dépassé. 

AnT. 2l1. - Les sociétés coopératives ne sont point dissoutes par la mort, la 

retraite, l'interdiction, la faill ite ou la déconfiture d'un ou plusieurs de leurs membres; 

elles continuent de plein droit entre les autres associés. 

La dissolution peut être prononcée, sur la demande de toute partie intéressée, lors-

qu'un an s'est écoulé depuis l'époque ou le nombre des associés est réduit à moinë_ de 

sept. 

ART. ::.!5. Tout membre d'une société coopérative peut se retirer dans les condi-

tions prévues par les statuts. 
L'assemblée générale, convoquée à cet eŒet, a le droit de décider, à la majorité des 

trois quarts des votants, les intéressés présents ou appelés par lettre recommandée 

adressée huit jours au moins avant la réunion, que- l'un ou plusieurs des associés 

cessent de faire partie de la société. 

A1rr. 2ô. - La part du fonds social qui revient à l'associé exclu lui est remboursée 
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<l 'après le <lernier inventail'C approuvé, <lé<luction faite, sauf stipulations contraires <les 
statuts, des fonds de réserve et de prévoyance qui restent acquis à la société. 

Il est procédé de même dans les cas prévus par l'article 211, s' il n'en est autrement 
<lisposé par les statuts. 

Quand la sortie est volontaire, les droits Je l'associé sont réglés d'après l'inventaire 
qui suit sa retraite. 

ART. 27. - L'associé qui cessera de faire partie <le la société pour une des causes 
prévues aux articles 24 et 25, ou ses héritiers, resteront tenus pendan.t trois ans, en-
vers la société et les tiers, de toutes les obligations existant au moment de la sortie de 
la société. 

ART. 28. - Il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de toute société coo-
pérative , et avan t toute répartition, un prélèvement d'un dixième au moins affecté à la 
formation d'un fonds de réserve. 

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint la moitié 
<lu capital social constaté par le dernier inventaire. 

Un prélèvement supplémentaire pourra être prévu par les statuts pour constituer .un 
fonds de prévoyance, dont l'emploi sera décidé par un vote de l'assemblée générale. 

Une part de 15 p. 1 oo au maximum dans les bénéfices nets pourra être attribuée à 
la direction et au conseil d'administration . 

A11T. 29. - Les -<sociétés coopératives sont valablement représen tées en justice par 
leur directeur, ou par un délégué du conseil d'adminis tration, si les statuts n'en ont 
pas disposé autrement. 

A11T. 30. - Les sociétés coopératives de crédit et de production sont tenues de- se 
conformer, pour leurs écritures et leurs lettres missives, aux prescriptions des ar-
ticles 8 et suivants du Code de commerce. 

ART. 31. - Deux ou plusieurs sociétés coopératives peuvent s'associer entre elles, 
mais seulement pour poursuivre en commun, en tout ou en partie, le but que leur 
assignent leurs statuts. 

Elles peuvent former des unions ou syndicats pour l'étude et 1a défense de leurs 
intérêts, en se conformant aux prescriptions des articles 4 , 5, 6 et 7 <le la loi du 
21 mars 1884. 

TITRE II. 
DES SOCIÉTÉS COOPÉI\ATIVES DE CONSOMMATION , 

TITRE III. · 
DES SOCIÉTÉS COOPÉUATIVES DE CRÉDIT. 
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TlTRE l V. 

DES SOCIÉTÉS COO PÉ !\ATrVES DE P l\ODU CT!ON. 

Ain . 37. - Dans les sociétés coopéra Li ves de p roduction , il ne peul èLrc p rncécl é ù 

aucun accroi ssement de capi tal avant le versemen t de la moit ié au moin s du mon tant 

des actions p récédemment souscrites . 

A 11T. 38 . - Les sociétés coopératives de production qu i onl pour bul l'exercice en 

comrnun de la profess ion des associés, cl qu i u lili scn l des ou H iers ou employés r ccrn-

Lés en clel ,or s de leurs membres ne jou iront des imnrn ni lés fiscales concédées pa,· la 

présente loi que si cil.es fo nt part iciper ce perso nnel aux hén ·fi ,·cs de l'entrepri se. 

Cctl.c pa r l icipali on devra consister dans la r( par l ili on de 5o p. o/o au moins des 

bénéfices ne ts annuels , d istrib ués au prorata des Lra ilemenls cl sal:1i 1·0s des employés 

cl ou"1'i crs, associés Oil non , après qu e défalca tion aura été fa ite de l'inlérêL du cap i-

tal jusqu'à concurrence de 5 p. o/o au max.inrnm L des anlres prélèvements socia ux 

pr évus par les slalnls. 
Les sla lu ls déterminernnl la faculté de contrôle ,·econnue aux parti cipants, comme 

il esl dit au titre VI de la présente loi. 

Awr. 39. - L es sociétés coopératives de pr odu ction composées d 'o uvriers assoc ies, 

constituées da ns les cond itions du paragraphe 3 de l'arti cle , "' de la présente loi , 

bénéfi cien t du pri vilège réservé a llX ouvri ers par les lois d11 26 pl uviôse an u cl du 

25 j uill et 1891. 
TlTRE V. 

DES SOCIÉTÉS COOP~ HAl'l VES MIXT ES . 

TlTRE VI. 

DE LA PAI\TICIPAT!Oil" .\ S bÉliÉPJCE . 

TITRE Vll. 

Dl POSITIO'iS AOOITIO:l:IELLES . 

Ain. 4 ï. - L'inobserration ou la I iolation des articles 2, 3, /1 , 5 , 7 , 8, g el 1, , 

par Loule soc iété coopérati ,·e, entraine la nullité de la société. 

Les assoc iés ne pourront jamais opposer celle null ité a_ux Liers envers lesquels la 

société se trouva it engagée. 

AnT. 48. - L 'émission d'actions ou de coupons d'acti ons d 'une société constituée 

contrai rem en t aux prescriptions de la p résente loi es t pun ie d'une amende de 1 00 frnncs 

à 1 ,ooo francs. 

E st pun i de la même peine le direc lem ou gérant qui comm ence les opérations 

sociales avant l'en trée en fonctions du conseil cl '11clm in istralion. 
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onl punis des peines pol'lées à l'articl e !io5 du Code pénal, sans préjucli ce <le l'ap -

plicalion clc ccl articl e à Lous les faits consLiluLifs du délit <l'escro(1uerie : 1 ° ceLLx qui, 
pa,· simul ation de sonscr iplions ou de ver sements, ou par pLcl)licalions fa ites de mau -
,,aisc foi, cle souscriptions ou de verscmcnls qui n'existaient pas , ou <le tous a utres 
fa its Laux, ont obtenu ou lcnL6 d'obtenir des sou scriptions ou ve,·semenls ; 2° ceux qui , 
pour provoquer des sou scri1 Lions ou des ver scmenls , onl, de mauvaise fo i, publié les 
nom s de p r sonnes désignées , contrairement i, la vérité , comm e étant ou d evan t être 
~,LLachécs ù la société à un titre quelconque ; 3° les dircclcurs ou géranls qu i , en l'ab-
srnce d' inventa ires ou au moyen d' invenLa ir s fraudul ux , onl opéré enlre les ac tion-
naires u par ti cipants la réparlilion de dividend es ou de bonis ri ·tifs. 

Les m mbr s du conseil de survei ll ance no sonl pas so lidairement rcspon sabl ·s cl •s 
cl li ts co rn mis E a,· .l e géra nt. 

L'ar t iclc Li 63 du Code pénal est app lic:cl)l aux fails p révus ci-dessus , ainsi qu 'à la 
pénalité p rév ue par les arti cles 15 et 3/,. 

A1r.r . l10. - Sont abrogées les d isposit ions des lois antérieures en tant qtt'elles sont 
contraires à celles de la présente loi. 

Ain. 50. - Les sociétés actuellement existantes en vue d 'un obj et rentrant dans les 
prévisions de l'arl iclc premier jouiront des avantages con férés aux sociétés coopératives, 
à la con<lil ion, s' il y a l ieu, de modifi er leurs slaluls de manièr e à les r endre con-
fo rmes aux d ispos itions rle l a présente loi. 

A1rr. 5 1. - Les di spos itions de la p résente loi sonl app li cab les ù l'Algérie el aux 
colon ies de la 'Réunion, de la Ma rtiniq ue el de la Guadeloupe. 

. s 
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ANNEXE X. 

LA CHAMBRE CONSCJ LTATJVE 

DES ASSOC IATIONS OUVU IÈf\ES DE PHODUCTION. 

2 7, llOULEVARD SAINT-MARTIN, PAlllS. 

L'organe qui a le plus puissamment contribué à propager l'Association ou-

vrière de product ion est la chambre consultative des associations om.-ières de 

production. Elle a fait profiter les sociétés naissantes de l'ex péri ence de leurs 

ainées, a paré aux difficultés par ses vigilants conseils, a fait connaître l'asso-

ciation ouvrière dans les expositions, a été son avocat sage et écoulé auprès des 

pomoirs publics . 

But de la chambre consultative. 

La Chambre consultative peut se définir une fédéra tion d'associations ou-

vrières. EUe est absolument extralégale, en ce sens qu'elle n 'a pas• élé reconnue 

d'utilile publique_ malgré une demande formulé e le J 7 décembre 188!a. et 

qu'elle n'a pu se conformer à 1a loi de 1880 sur les syndi cats, p11isqu'elle relie 

autre chose que des associations syndicales. 
Installée actuellement au 27 du boulevard Sainl-Marlin , dans le même local 

que la 1-ianque coopérative ( voir le chapitre suivant. ) , elle se propose un but t.rès 

ne ttement délimité. · 
1 ° Au point de vue économiq"e, elle cherche à procu rer aux associa lions 

adhérentes par ses renseig nements et son appui la plus gra nde somme possible 

de travaux publics et de travaux privés; elle sert tout spéciolemen t d'intermé-

diaire pour les travaux que ces associotions peuvent se commander les unes oux 

autres; 
2 ° Au point de vue social, elle s'efforce de susciter des associotions nou-

velles et de les faire profiler de l'expérience acquise par les anciennes. En 

outre, elle se présente comme une sorte de tribunal arbitral destin é à régler 

tous les frois sements qui pourront se produire entre les adhére nt s de la coopc\-

ration cl.e production. Enfin elle poursuit avec persévérance auprès des pou_ 

voirs publics les réformes légales jugées nécessaires au dévelop pcrnen t des a! so. 

ciat ions de production. Son ac ti on a contribué, notamm ent, ù f"aire rendre le 

décret du 4 juin 1888 , rel a Li f' aux conditions dans lesquelles les assoc iati ons 
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ouvriè~cs, sont admises à participer aux adjudica tions de l'État , des départe-
ments e l. des communes. (Voir, page 76, le tex te de ce décrct. ) 

H istor i que de la Chamb.:-e consult a tive . 

Ce lte hi stoi re peut se divise r en deux phases: 1° Un ion avec le mouvement 
syndical ; 2° Activité in dépendante. 

' 1° UNION AVEC LE ~!OU VEMENT SYNDICAL. 

Des pou rparlers entre les direct eu rs d'associa tions coopérativ es :Hoient eu 
lieu , dès 1883, dnns un simple débit de vin, 1 23 rue Vieille-du-Temple ; mais 
la première scance réguliè re fut tenue dnns le local du" Moniteur des syndicats», 
1 0 rue de l'Enlrcpôt , le 2ft novembre 188/1 .. Le Jllonitew· des syndicats se trou-
vait en réalité il cette époque sous l'in füw ncc directe de M. Barberet , autem 
des 1:wnographies pr(!f essio1111.elles et chef d u bureau des syndi cats p rofessionnels 
au ministère de l'intcrieur. Les statuts primitifs , en quinze articles, fu rent 
votés clans ce lte premièrn réuni on . On chercha à rapprocher de l'élite ouvrière 
un certa in n om bre de publicistes e t d'h ommes politiques. L e comité consult atif 
e l: le conseil co nsulta tif ( c'est-à-dire les deux organes de la chambre elle-même ) 
principalement composés de direc teurs-ouvriers s'adjoignirent des membres 
honoraires : M. Villard, con seiller municipal , MM. Narcisse Leven, Coste, 
Waldeck-Rousseau. Enfin le "Conseil judiciaire », dont le nom équivaut à une 
défi n it ion , se composa de MM. Labiche, scnaleur, Nicole , Va vasseur cl d'un 
avocat ù la Cour. 

A travers ses m::m iCeslations diverses ( co ll grès coopcralcur d 'Oldham , expo-
sition ùu trava il u ., 88S, c l.c., c l.c. ), la cli a rnbre co nsulta i.i ve resta fi dèle ù cc 
point de dcpar l. jusC1LÙ ll 1 889. 

L' ~xposilion de 1885 , où elle orga uisa l'exposition collecti v · des associa l. ions 
clans un b:î l.i rne n t spécial , m érite u ne men tion spéciale. Le succès obtenu , g râce 
à elle, par les associa ti ons contribua puissa mment au progrès de l'id ée coopc-
rati ve. 

?.'' vrn lN Oli PENO,I N'l'E . 

Toute associa i.i on coopcrative , lorsqu 'elle émane d 'un g roupe sy nd ical , 
a tendance ù se dégager du syncli ca l. qoi J' 1.1 fo ndée; c'cs l. lù un fa it d'expé-
rience. La f'édé ra li.on des assocjali ns ne dev,,i l. pas écl, nppcr :'t cc l. l.e règle. 
Lo chamb re co nsoh a li ve , renon~;1 n l. :11.1 pa tronage ,11 tc ien , sort. il. cl s bu reaux du 
10 de la rue d e l'.Enl.r pôt.. Son sii.:gc soci,1 1 cs l. lra 11 sport.é 7 his, ru e d 11 P rcl, c, 
au domicile du scc ré lajrc c l , ù 'r,hord , les ré1llljo11 s se rcf'orrn c1ll , comme :111 
dcbu t. , dans les débi.l s du M:,rais. !\1 ais bicnlô l. J'/n11J1 ·i 11w,·ic No 11 ve llc, 1' 11 tcli c·1· 

8. 
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bien connu des typographes, lui 9Œre l'hospitalité au 1 1 de la rue Cadet, et , 

enfin, l'installation régtùière s'organise en 1892, d'abord au 80 de la rue de 

Bondy, plus tard (depuis mai 1896-) au 2 7 du boulevard Saint-Martin . 

La même année ( 1892), la chambre consultative fait paraître le premier nu-

méro de son journal mensuel « L'Association ouvrière, organe de la Chambre 

conmltative des associations ouvrières de prod1zction de France ". 

Les statuts. 

Les statuts se composent de u'i articles. 

ORGANISATION . 

1' Elle est anarchique en ce sens qu'il n'y a pas de bureau. Toutes les asso-

ciations ouvrières admises sont représenté~s avec des droits égaux, par leur 

directeur, administrateur délégué ou gérant. Six commissions se partagent 

l'étude des affaires courantes: commissions d'administratio11 , du tràvail, du con-

trôle, cl' admission, des expositions, du journal. En outre, une septième commis-

sion peut être formée: la commission d'arbitrage. Un règlement intérieur, voté 

par l'assemblée générale' détermine ie partage des fonctions. 

Un secrétaire appointé représente la Chambre. · 

ADMISSION DES ASSOCIATIONS. 

2° Les éléments d 'admission exigés des associations postulantes sont :,n 

nombre de quatre : 
a) Être composée exclusivement d'ouvriers. 

b) Justifier de la légalité de sa constitution. 

~) Faire une déclaration d'admission. 

cl) Acquitter un droit d 'admission de dix franc~ . 

Mouvement des associations adhérentes. 

1" janvier 1885............... ... .... 22 associations 

1" janvier 1886 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o 

1" janvier 1887...................... 11 

1" janvier 1888 ............. L .... . .. 10 

1" janvier 1889...................... 11 

1" janvier 1890.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 

1" janvier 1891............... . ...... 26 

1" janvier 1892...................... . 38 

1" janvier 1893.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 

1" janvier 1894..................... . 53 

1 " janvier 1895.... .................. 7!1 

1 .,. janvier 1896. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 

1" janvier 1897 .............. .... .... 106 
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Denombrement 
.les associations adhérentes à la Chambre consultative au 31 decembre 1896 ( 1 ). 

PAfüS. 
Banque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Pour mémoire .. 
Service de la voie publique . . . . . . . . . . . . . . . 8 associations. 
Bâtiment. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 
Mixtes : ( bâtiment pour la plus forte part 

des travaux).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Di ver3es . . .... ..... ..... . .... : . . . . . . . 2 6 

ToTAL pour Paris (2). . ... 61 

DÉPARTEMENTS. 
Service de la voie publique. . . . . . . . . . . . . . 1 association. 
Bâtiment. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1 7 
Mixtes . ........ . . .. :................ 2 

Diverses..... . ....... . ............... 2!i 
TOTAL pour les départements. . . . . . . . 44 

TOTAL GÉNERAL (3) . .. . . . . . . . . . . . . . . 105 

Dont moitié environ , 52, pour les travaux du bâtiwent et des voies puhlique·s. 

Situation au 30 juin 1896 de la Chambre consultative. 

DÉPENSES. 
Frais de propagande .. . . ... .. ..... .•.. . .. . 1,099f35' 
Journal n°' 33 à 38, ........ . ......... ... . 863 00 
Voyages <li vers . . ...... . ........ . ........ . 396 15 
Frais ·généraux, appointements .... . . . ... . .. . 1,245 00 
Loyers, téléphone·, éclairage . .. .. ... .. .. .. . . 672 80 
Imprimés, achats , di vers .. . ... . ..... ... . . . 1,407 60 

Dépenses de, 6 . mois 1896 ............... .. . 5,683 go 
Dépenses de l'année 1 895 . ... .... .. . .. .... . 8,820 15 

TOTAL des dépenses .. .. ........... . 1 li,504 o5 

RECETTES. 
Année 1895 . ........ · · ·. · · · · · · · · · · · ·.· · · · 4,22or oo' 
Cutisation 6 mois 1896 .............. .. ... . 1,920 00· 
Abonnements journal ................... . . 430 00 
Subvention 1896. : ... , ..... . •. · · · · · · · · · · : 1,500 00 

TOTAL des recettes ... ... . . .. .. . . 8,070 00 

DIFFÉRENCE en moins .. ......... . 6,4.3/i. o5 

(1) Pour plus de détails, voir la liste, page 333 (tableau l, colonne 15). 
(2) 62 avec la Banque. 
(.1) 1 06 avec la Banque. 
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Statuts 

de la Chambre consu lta tive des associations oiwriercs de prodaclion . 

JlUT. 

ARTICLE PREMIER . - .Le but de la Chambre consultative est de · grouper en une 

action comm une toutes les associations ouvrières de production, afin cle leur faciliter 

l'obtention des travaux, soit par la recherche collective, soit par la mutualité, et de 

favoriser le développement du principe de la coopération en fa isant bénéficier l'organi-

sation des j eunes associations de l'expérience acquise par les anciennes et l'obtention du 

crédit . 
Au point de vue industriel et commercial, la Chambre consultative met en rapport 

direct le consommateur avec le p1:oducteur. 

Au point de vue social, elle préconise, sans tenir compte des préjugés, les idées cle 

progrès qui doivent amener le taux du salaire à être conforme aux besoins de la vie. 

Elle étudie les moyens qui peuvent bâter la solution du problème social : « La répar-

t ition équitable du produit du travail», et prépare en ce sens les bases des conventions 

qui doivent in tervenir entre les coopérateurs , sous forme de statuts ou de règlement. 

EXPOSÉ DE PRINCIPES. 

ART. 2. - Le mobile des aspirations de la Chambre consultative réside dans ce 

premier principe de tout contrat social : «Solidarité"· 

Son principe de répartition équitable du produit d.u tra~ail est: « A chacun selon 

ses œuvres "· 
En résumé: « Faire converger les efforts de l'ir,dividualité dans l'intérêt de la collec-

tiv ité, afin d'obtenir, par contre, une garantie plus grande de sécw·ité par la collectivi-

té au profit de l'invidùalité ", tel est l'esprit de la Chambre consultative. 

C'est , en d'autres termes, l'idée moderne : « Comprendre son bonheur dans le bon-

heur général », opposée à la doctrine égoïste : « Chacun pour soi. " 

SIÈGE SOCIAL. 

ART. 3. - Le siège social est momentanément fixé à Paris, So, rue de Bondy, 

( depuis 27, boulevard Saint-llfartin ). 

Il pourra être transféré ailleurs par simple décision de la Chambre consultative. 

FORMATION DE LA CHAMBRE CONSULTATIVE. 

ART. 4. - La Chambre consul tative se compose des a&socialions ouvrières qui ont 

adhéré ou qui adhéreront aux prés~nts statuts. 
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ADMISSIONS, 

Awr. 5. - Chaque association postulante doit remplir les condi tions smvantes 
1 ° Être composée exclusivemen't d'ouvriers; 
2' Justi fier cle la légalité de sa constitution ; 
3° Faire une déclaration d'adhésion; 
A' Acquitter un droit d'admission de 1 o francs . 
Le modèle n° 1 répond comme formule à ces trois points. 
L'admission es t prononcée en assemblée générale , après discussion du rapport Je la 

Co mmi ssion d'admissibilité. 
Néanmoins un stage de six mois sera imposé aux associations débutantes avant d'ê tre 

reçues à tilre défi.nitif. 
Pendant la durée de ce stage, leur délégué n'aura que voix cons ullative aux assem-

blées générales. 
En cas de refus d' une association , le droit d'admission est remboursé immédia 

tement. 
l\EPI\ÉSENTATION DES ASSOCIATIONS, 

AnT. 6. -- Chaque association est représentée à 'la Chambre consultative pr un 
cléiégué. 

_Dans les réunions, le délégué n'a droit qu'à une voix, quel que soit 1e nombre cl es 
membres de son association. 

RÉUNION DE LA CHAMBRE CONSULTATIVE. 

Awr. 7. - Les délégués se réunissent en assemblée générale, sur convocation. 
L'objet cles réunions est, en dehors cle l'ordre du jour, de permettre au:, délégués de 

prenclre connaissance de la correspondance et des ·documents centralisés au siège social , 
d'échanger leurs idées et de se renseigner sur les travaux auxquels peuvent pren,dre 
part les associa tions et, en général, de marcher toujours d'accord dans toules les 
qu estions qui concernent la coopération. 

VALIDITÉ DES DÉCISIONS . 

ART. 8. - Les délibérations sont p.rises à la majorité des voi;. 
Les assemblées ne délibèrent valablement qn'autant qu'elles réunissent la

1 
moitié du 

nombre des délégués. 
Les assemblées générales ayant à se prononcer sur des propositions de radiation s 

d'associations, de modifications anx statuts, ou de dissolutions de la Chambre consul~ 
tative, devront être composées des deux tiers des délégués. 

DÉLÉGATIONS, 

ART. 9. - Lorsqu' il s'agira de faire valoir les revendications des associations auprès 
des pouvoirs publics ou pour tout autre motifayaùt un objet collec tif , la Chambre con 
sultative pourra nommer des délégations. 

Le mandat et le hut seront toujours déterminés à l'avance. 
Sa mission remplie, chaque délégation fera un rapport à la prochaine assem blée 

générale. 
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ADMIN!ST UATION, 

AnT. 10. - L'administration de la Chambre consultati ve est confiée à six commfa-

sions et aux trésorier , secrétaire et adjoints. 
Les fonctions de trésorier et de secré tai re peuvent être rétribuées. 

COMMISSIONS, 

AnT. 1 L - Le;; commissions sont ainsi composées, 
1 ° C:ommission d'administration, compos_ée de quatre membres, dont font partie le9 

trésorier et sec1·étaire, qui se réunit Lous les mardis; 
2° Commission du travail, composée de neuf membres, se réunit le fundi; 

3° Commission des finances, composée de six membres, se réunit le mercredi; 

4° Commission de contrôle , composée de trois membres , se réuni t le j eudi; 

5° Commission d'admission des associations, composée de trois membres , se rétr-ni t 

le j eudi ; 
Commission des exposi tions, composée de six membres , se réunit le vendredi. 

En dehors de ces com missions, une commission d'arbitrage est form ée pour les 

cas qui peuvent lui être soumis: 
Entre associations ; 
Entre associations et associés; 
Entre associations et des tiers. 
Les membres de cette commission sont nomm és par 1a commission d'administratio n 

en s'inspirant des motifs du litige. 
Un règlement d'intérieur, adopté par l'assemblé~ générale , détermine les attributions 

de chaque commission . 
Les commissions, les trésorier, secrétai re et adjo-ints, sont no.mm.és tous. les ans à la 

première assemblée générale de janvier. 
Les membres sortants sont rééli gibles. 

COTISATIO NS DES ASSOCIATIONS. 

AnT. 12. -- La cotisation de chaque association es t fi xée à 3 francs pa l' mois. Elle 

es t payable par trimestre et d'avance. 

RADI ATIONS . 

ART. 13. - Les association s qui seraient en retard de six mois de cotisation seron t 

considérées comme dém issionnaires, deux mois après l'avis qui leur en sera donn é par 

le trésorier. Tontefois elles ne pounont êtrn radiées définitivement que par un vote de 

l'assemblée générale. 

MOD I FICATION DES STATUTS. 

ART. 14. - Toute modification à apporter aux statuts doit ê tre d'abord prise en 

considération par un e assemblée générale Ol'dinaire. Elle est ensn,te soumi se à l'examen 

d' une commission qui en fa it un rap110rt à la Chambre con snlLaLire con voquée à tilre 
e:.traordinaire: 
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ANNEXE XI. 

LA BANQUE COOPÉRATIVE 

DES ASSOCIATIONS OUVBlÈRES DE PRODUCTION DE. FRANCE. 

2 7, BOULEVARD SAINT-MARTIN, PARIS. 

Nécessité d'une banque coopérative. 

Les associations ouvrières éprouvent toujours, mais surtout à leurs débuts, 
la plus grande difficulté à se procurer les capitaux indispensables à leur fonc-
tionnement. Leurs societaires ne sont pas riches. Leur papier n 'est pas volon-
tiers escompté. Les avances sur travaux leur sont refusées par la · banque ordi-
naire , et il leur est impossible de songer aux longs crédits pour achats de 
matières premières. Depuis longtemps , il est vrai, le Crédit foncier de Fmnce 
- à la suite d'une convention parlicnlière - leur accordait des avances sur 
travaux en cours et l'intérêt exigé n'é tait nominalement que de Li. 1/2 p. o/o; 
mais en l'éalité, par suite des transports, enregistrement, significations, main-
levées, etc., il s'élevait , au minimum, à 8 et 1 o p. o/o ( Ili et 1 6 p. o/o si 
l'emprunt était de peu d'importance) (1). 

Historique de la banque coopérative. 

Elle fut fondée au mois de juin 1893 ( et installée dès le début au siège de 
ln chambre consultative, malgré son inclépenclance très net te ). L'initiative apparte-
nait à 2G directeurs ou gérants d'associations. Le capital s'élevait à 10,000 fr. 
versés . (Voir plus loin Résumé des staLuts. ) 

Dès le début de 189fi, le Go u rnrne1nen t allouait à la Banque nouvelle une 
subvention de 50,000 fran cs à titi·e cl' encouragement. Cette somme était pré-
levée srn· la subvention annuelle de 125,ooo à 140,000 francs réservée aux 
associations nécessiteuses. 

Presque en même temps, la générosité d'un philanthrope, qui désire n ' êt('e 
poi'.1t nommé, vint consolider l'institution d'une façon clé[mitive. Par une pre-

( 1) Cc n'cs l q ue poslérieuremcnt à hi fo ndation de la Banque, en 1896, que les conditions des 
arances sm· lrannu se sonl améliorées par l'inle l'\·entiou du Sous-Comptoir des entrepreneurs . 
( Voir page 3a.) 
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mière lettre du 5 février , le donateur, fourié riste conva incu, annonçait uu 

premier don de 50,000 francs. Une délégation composée de MM. Buisson, di -

recteur du Travail, Davaud , coopérateur de 18Lr8 et rédactcu r de l'A ssocialion 

ouvrière, etc., el de M. Paul Doumer, députe ( 1), reçut, en échange de ses 

remerciemenls, un second cadeau de 100,000 francs, si bien que, peu ù peu , les 

verse1.11e nts successifs atteignirent la somme de 500,000 francs . 

Plus tard, su r l'iuj-tiati ve de M. Doum er , alors Ministre des fmances, un ar-

rangement conclu entre la Banque coopérative et Je Sous-Complait· des enlre-

preneurs réserva à ce dernier étabüssernen t les avances sur lravaux , dégagea nt 

ainsi les fonds des coopérateurs, qui pu rent se mobiliser en escompte de 

papier. 
Le 17 décembre 1896, M. Buisson , premier directeur de la banque , démis-

sionnaire, a été remplacé par 1\1. Machurou, di recteur de l'Associnlion coopé-

rativ e des m enuisiers de Paris. 

Les statuts. 

Ln Banque coopdrnlive <les ussocù1lio11.1 onvrières de pror.lucU:on de France (elle 

n'es t pas spéciale aux associalio11s <l Pa ris) cs l rcgir. par des slalul.s p1i lat ent 

de sa fo ndai.ion. lls comprenn ent 52 ar ticle ·. 

l O llUT D E lui LJANQU 1•:. 

Les opérai.ions visées sonl les suivanlcs : 

a) Prêts su r fournitures cl sur travaux exécutés; 

b) Escompte du papier de commerce; 

C) Dcpol de caut.i nn c1n cnL ; 

ri ) Ouverlnrc de créd it sur marché; 

1·) P rê l · ù long l ri11 e, rnais seul ment ju ·qu'ù co11curr •11 · du dixicm Ùn 

·npila l •I d•s r ;sen• ·, ponr inslallalion , achal l'oulill.n ·, cL ], maléri 1 (avc 

u ·ans hypolh 1u , dur ;c 111:ixima le cin r an ·). 

2° 1 E l' .ICT IO :'l"i\' .111\E :i 

D'abord , les dire Leurs, géran ls ou admini Ir, leurs-cl ' légu : 

au nom de leur s ci ' Lé, le al iL, 1 iniLiaJ , e l en oulrc I ules l 

stalul. s nl acccplésptrb chamb r c n ullali1e, quiauronl 

qui nl s u rit , 
i ' l 'sdonlJe, 

u ri l un ac ti on, 

( 1) l. 1 aul Doumer, dt? putL<, ;\ 11CÎ ' 11 iuini lrc rlt'" Fi1tan ·~s, o '• l '- p ~lllLint pl11 si•urs nnn {c.1 

v <rit 11b l • rr pnll' 11 .11 dt.1s ns~ociatian~ d produ •tioo. 
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dont le cinr1uième sera versé, cl se seront engagés à acquérjr Linq adions non-
velJ es au moycrr de versemen ts mensuels. 

Les membres fondateurs ne peuvenl ètrc exclus que par le vo le de leurs 
pa1rs. 

3• 1IDM!NISTl1A'l'IO N. 

Trois rouages doiven t être mi3 /, parl : 

1 ° Le conseil , composé de sepl membres, clus pour qual re ans. Ces sept 
membres élisent un directeur. 

Ce conseil est investi des pouvoirs les plus étendus : le personnel salarié ( en 
!ait, un caissier-comptable) est sous ses ordres . 

2° La commission de conlrôl.e (trois membt"Cs). 

3• Le conseil des fondateurs ( vingt membres), cn\a1ion originale, qni peut 
èlre définie une sorte de tr.i.lmnal arbitral, clépo ·il.aire des l.radilions de l'i ns-
1Üution. l i intervient sur les ques li ons de persoune e t les co nllits en tre les 
clifférenl s "organes" de la Banque. 

Il est ai nsi compris : 

a) Intérêt du cn pital, maximum 5 p. 100; 

b) n éserve ordinaire, 10 p. 100; 

c) Réserve extrno rdinaire, 5o p. 1 oo; 

tl ) Ca.iss des cours, 1 p. 100 (li h di pos ilion du consei l des fonda teu rs); 

•) Personnel dcla banque, 1 p. 1 (a upr ratncl s nppoiul men l , ans 1ue 
huiti ' m •de c appoinl me nt puisscèlrc l \pas ') . 

.f) Div iclend aux ac tions , 2 p. 1 o (actions libérées) . 

· o 1..lQ !D,ITT 1\. 

La r yj ·i ncl ssto.tul. n pu t èlre mi. n clisCLJs ion qu sur lu d monel 
lu quor t d s :"t li nno ir 

nt i Js, 11 ' p UH' l1I Ir(' 

111r111 bresj'onc/11 t e11 r.<. 

n rio.in no111br r1'or li cl 011 i é r ' · 
modifi é cl' 1';1y c l'.is 11 li t11 11I d · doux ti rs d 
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Bilans et mouvements de fonds . 

ACTIF. - PASSIF. - RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS. 

DÉSIGNATION. FIN J ,804 . 

ACTIF, 

Dû p ar actionnaire ......•.. . , .. , . . 
Caissl' ...•........ , ......... , . .... .. • . •.... • 
Titres , .. . ............... . .. • •...•.. . ... •• .. 
Î\'Iatéi·icl . . . . . . . . .. . ...•... , , .. • . , ... 
Frais de premier étal>lissemenl. .. . 
Dép Ots ( compagnie du gaz, clc. ) . . 
Effets en portefeuill e 
Crédit lyonnais .... 
Comptoir d'escompte . . 
Comptes courants clivcrs . 
Créani:es litigieuses .. 
Pertes . 

TOTAUX: ...••• . • • •• • • .••• • 

2!.L,501 r l.1,Qc 
23,239 30 

HiO 00 
l1S'1 00 

95 ,619 75 
55, lü 8 35 

392,115 1 55 

591 ,St1t1 35 

PASSIF. 

Capital. 
Actionnaires dCmissionnaires .. 
Réserves inaliénables ... .. . .. . . . . ...... . 
Réser\'c ordinai.re . .... 
Réserve extraonlinaire. . .. • .. . ...•. . . . . ...• . .• 
Coiuptes courants . . . . . • . • . •. . • .....• . . . . •.. 
Caisse <le secours .. . . , ... . .... , . . . •.• . • •. . .• . . 
Béné fi ces . . . 

TOTAUX , , .• , .• • ••• • •• • , . 

30,000' 00' 

550,000 00 

3,J34 00 

S,510 35 

591,S!t .'1 35 

Tran sactions effectuées 

RÉSU!!É DES OPÉR_ATIONS. 

2 ,056,731' 30' 

Bénéfice brut .... . ... , . • . . . . . •.. , , .. •. 
Frais généraux.., . . . . . . . . . . . . .•. . .. .. . . . 
Agio, amortissemen t et divers. . . , . .. . . ..... . 
Pertes subies . ...... . . .. .. . .. . .......•.. .. •. . 
Créances d outeuses ou mau,,aises .... . ... •. . . . •. . 
Bénéfice n1>:t .. .. ················ 
Nombre des associations clientes . ......... . : .• .. 

· Emploi Je fonds permanent moyen .. 
Mou,·cment total <l e~ fonds des associations .....•.. 

A\ ::inr.cs l rit!:;t~;nent. · · · · · ' · · 
0 

• • 

0 

• • • 

sur État .. . ..•.•.....•.. 
1ra va ux Divers . . ...•. ..... 

( Moycn ucs . ) Totales . . . ... . 

Escompte de papier <l e commerce (moyen ) .. . 

17,557 45 
8,00G 70 

am t ] ,0 !10 40 

8 ,5 lO 35 
, 117 
319 ,108'00' 

1,330,003 00 

23 5, S52 00 
83,256 00 

FIN 1895 .. 

17,0G4'65' 
13,552 60 
20,730 00 

55li 00 
45!.l 35 

97,1101 95 
18,880 60 

428 ,092 05 

597,692 20 

31-,1100' 00' 
206 " 20 

550,000 00 
85J 05 

9 ,255 20 

234 75 
5,745 00 

597,692 20 

22,(155 35 
8,466 85 

/1, 0/13 50 
IJ,200 00 
5 ,745 00 

60 
527,685' 00' 

1,263,328 oo 
220 ,010 00 
100,000 00 

45,000 00 
5G,000 00 

4n,ooo oo 
98,312 00 . 

FIN 1896. 

14,786 ' 85' 
18,380 90 
11,500 00 

789 35 
2,589 90 

11 70 00 
111 ,857 GO 
15,551; 85 

1,205 00 
/1 76,8211 75 

20,607 30 
3,340 90 

607,916 110 

37,100'00' 
305 10 

550 ,000 00 
1,425 55 
7, 127 70 

10,608 80 
1,259 25 

607,016 11 0 

Non donné Ùans 
le rappo;t aux 
actionnaires. 

25,1152'85' 
10,113 70 

agio ] ,62 l 00 
17 ,059 05 

perle 3,3110 90 
56 

552,014' 00' 
1,068, 428 00 

Non donné. 
Idem . 
Idem. 
Idem. 

57 p. o/o . 
43 l'· o/o . 
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Extra its du rapport aux actionnaires sur l'exercice 1.896. 

Rapport cln conseil d'Aclministration snr les opérations de l'année 
1896 cle la Banqne coopérative des Associations ouvrières de 
production. 

EXPOSÉ GÉNÉI1AL. 

Opérations. - La moyenne des fonds employés en permanence pendant l'année 1895 
a été de 552 ,01A francs, contre 527,685 francs en 1f\95, dont 525,637 francs ont été 
utili sés par les associations proprement dites, contre A99,1ti3 francs en 1895. 

Les opérations de 1896 ont conservé le caractère sédentaire déjà signalé clan s les 
rappor ts précédents, car bien que les fonds aient été employés dans une plus forte pro-
portion, les opérations ont plutôt diminué. 

Ainsi, en ce qui concerne le mouvement pr0duit par les associations, qui nous inté-
resse plus particulièrement, on relève pour 1896-un total d'affaires de 1_,068,(128 ·francs 
contre 1,263,328 francs en 1895 et 1,339,093 francs en 189/1. 

ll y a encore à considérer que, sur ces totaux, l'escompte entre pour !i 3 p. 1 oo en 
, 896, tandis qu'il n'atteignait que 38 p. 1 oo en 1895 et 2 5 p. 1 oo en 189A. C'est dire 
11ue les avances sur travaux ont considérablement diminué, tout en maintenant une plus 
forte somme immobilisée. 

Frais généraux. - Les frais généraux accusent un total de 1 o, 1 13 fr. 70 en augmen-
tation de 1,6A 7 francs sur 1895. 

Cette augmentation provient surtout du loyer plus élevé par suite de notre change-
ment de siege social et aussi de l'intérêt servi aux actions, qui a passé de _la somme de 
390 fr. 85 à 968 fr. 92. 

Pour nos contributions, bien qu'il n'y ait pas eu de changement, nous devons si-
gnaler un fait qui causera une surprise désagréable en 1897 : 

Au mois de juin 1896, la Banque coopérative avait introduit une requête à la pré-
fecture de la Seine à l'effet d'être déchargée des frais de patente, en se basant sur ce fait 
que notre banque ne faisant d'affaires qu'avec ses propres actionnaires n'avait aucun 
caractère commercial et ne devait pas être taxée en cé sens . 

Comme précédent en la matière, l'on citai t Lm jugement du conseil de préfecture 
qui avait exonéré des frais de patente la banque populaire du VI' arrond issement. 

·L'effet obtenu a été conlr"aire à cefui cherché. 
Non seulement notre demande a été rejetée par les conclusions que nous reproduiso~s 

ci -dessous; mais encore, sous prétexte qu'auparavant nous n'étions pas imposés à · notre 
classe réeliê, l'on nous a inscrits au rôle des palentes de 1897 pour 1,171 fr. 58 au lieu 
de 178 francs payés en 1896. Le Conseil s'occupe de pallier; si possible, aux exigen.ces 
de l'Administration des contributions. 

« Avis de let Commission des contribntions ( 14 octobre 1896 ). - Il résulte de la vérifi-
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calion que la Banque coopfrat irn <les associations ouvr ières ne constilue pas une _sociéLé 

réellement mutuelle. 
,r La Banque coopérative 1110 11 Lée par actions ne fait, il es t vrai , comme le dit le si-

gnataire de la demande , d'opérations qu'avec ses propres actionnaires, mais les bénéfices 

réa lisés sont répartis non -pas proportionnellement au montant des opération s ellecl.uées 

par chaque actionnaire, mais d'après le nombre des ac ti ons dont chaque membre est 

porteur, de sorte que tel actionnaire, qui n'a fait pour son compte aucune opération 

avec l a Banque coopérative ( et huit actio nnaires se trouvent dans ce cas) touchent ce-

pendant des dividendes, en dehors ries intérêts de 5 p. 1 oo dévolus à chaque action. 

« Dans ces conditions , c'est avec raison que la Banque coopérative a été considérée 

comme passible d'une patente qui a été établie avec modéralion, la profession énoncée 

étant , en réalité , celle du tenant un comptoir d'avances et de prêts qui donne lieu à des 

droits plus élevés. 
« Nous proposons, en conséquence , le rejet de la demande." 

Résultat de l'exercice. - Ainsi que nous le relatons plus haut, les bénéfices bruts se 

sont élevés à 25,452 fr. 85 , ·qui ont été dépassés par 1e total des pertes e l des frais 

généraux. 
T,e montant des pertes énoncé s'élève à 17,05 9 fr. oG , dont voici la décomposition : 

Vorreries réunies de la Loire et du Rhône à Rive-de-Gier ... .. .. .. . 7,567' 95' 
J?édéralion nationale des sociétés de consommation . . . . .. . . ..... . . Li ,ooo 00 

Association des galochiers ... . ......... . .. . . . . . . . .. .. .. . . ... . 2,500 00 

Associa Lion cles peintres, La Solidarité .. . ... .. . .. . ... _ •. .••.. .. 1,000 00 

Associaliou des ouvriers en chaussures . . ........ . . . . . . .. . . .... . 708 63 

Association des couvreurs, rue de Buci ... .......... ........ . . . 582 48 

Association des tanneurs , de Lyon . . .............. . ... .. . .. . · . . 500 00 

Association des cimentiers, de Lyon . . . .. ... . , . . .. ... . . . ..... . . 200 00 

Ces ùéhiteurs sont Loos, sauf l'Association <les tanneurs, <[Ui subit une passe critique 

el malheure~se , des sociétés dissoutes ou en liquidation. 

Les sommes portées sont celles que !"on peut considérer comme défin itivement 

perdues. 
Les assemblées générales précédentes s"étant déjà occupées du point de départ de ces 

dilféren les perles, nous ne r eviendrons pas sur ce sujet. 

Nous dirons seulement que le résultat négatif de 3,340 fr. go, - compensation faite 

des bénéfices, - que nous enregistrons pour l'année 1896, n'es t pas le fait du roule-

ment des opérations avec les associations, qui a été assez normal. 

C'est surtout à cieux affaires de sentimen t : la Fédéra tion nationale dP,S sociélés <le 

consommation el la verrerie de Ri ve-de-Gier, qui entrent clans les p erles pour pl us des 

deux ti ers' qu'il faut en attribuer la cause. 

Associations clientes. - Pour terminer notre aperçu général , nous ajoulerons que 

G asso ciations ont fa it des opéra tions à la banque coopérative en 1 896 . 

El les co mprennent g association s de prov ince et li 7 de Paris. 

Par rapporl à l' industrie, elles se di r isenl en 29 assoc:aLions du bttiirnent cl 27 de,; 

jpdustri es d iverses. 



- 127 

CO~IPTES, CAPITAL ET ACTIONNAil\ES. 

Ces deux comptes se complétant l'un par l'autre , nous les examinerons· ensemble. 
Notre capital s'élevait au 31 décembre 1896 à 37,100 francs, dont 14,786 fr. 85 

restaient dus par les actionnaires, soit actuellement 22,313 fr. 15 de capital versé. 
L'année 1 895 se terminait avec 3 1 ,'ioo francs de capital souscrit el i3,â 35 fr. 3 5 

de capital versé. 
L'augmentation du capit~l se traduit donc par 5,700 francs dans la souscr ip tion et 

8,877 fr. 80 dans les versements. 
Les versements prescrits par les statuts se font assez régulièrement, bien que quelques 

aclionnair·es retardataires se décir\ent difficilement à répondre aux appels qui leur sont 
faits. 

EFFETS ;\ P.ECEVO!R. 

Les effets à recevoir ont eu, en 1896, un mouvement légè.rement pins fa ible qu'en 
1895. 

Ainsi l'on accusait l'année précédente un total de 487,24!i fr. 90 d'esc_ompte, tandis 
que celte année nous n'arrivons qu'au chiffre cle 462,778 fr . 90. 

Ce ne sera là qu'un moment passager, car les associations des inclus tries diverses 
augmentent constamment leur proportion clans la clien tèle cle la banque coopérative. 

Le solde débiteur clu comp te a effets à recevoir o a été en moyenne au-cles·sons de 
celni de 1895, l'escompte qne nous faisons nons-mêmes des valeurs qui nons sont 
passées permettant de garder moins cle papier en portefeuille. 

COM PTES COUP.ANTS D'.ISSOC fATIOiXS. 

Nos comptes courants d'associations, qui s'appliquent exclusivement aux avances sur 
travaux, ont, comme nous l'avons déjà constaté au début , une tendance à s'augmenter 
plutôt comme solde débiteur que comme affaires faites. 

Ainsi nous clôturons l'année 1896 avec un solde débiteur de !17 6,8 24 francs , contre 
428,092 francs en 1895. 

Et une moyenne de fonds employés s'élevant à 458 ,8 17 francs , contre 4 11,136 francs 
en 1895. 

Tandis que le total des affaires ne s'es t élevé qu 'à 60 5,6 49 fr. 3o, contre 776,083 fr. 60 
en 1895. 

En examinant les comptes de chaque association, voLrc conseil tiendra l a main à ce 
que chacune accélère les rentrées dont plusieur:; sont lrès anciennes , et il sera, en gé-
néral, favorable aux opérations temporaires plu tôt qu'à celles de longue halein e, qu i 
ont leur caisse Loule imliquée au Sous-CompLoir des entrepreneurs. 

Sans vouloir nous appesan tir sur les soldes <l ébileurs de cbaqu associaLion, nous 
sommes forcés de faire remarqu r que le solde le plus fort s'applique à un e association 
qui se trouve dans une situation particuli ère. 

Celle association cl cvail, au 3 , décem bre dernier , 1 rès de 59,000 fran s , qui onl 
élé consentis pour facili ter une gi-ossc en treprise publ iq ue cl l'ach al d'un fon ds de 
mai son concu rrente. 
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Disons de suile, pour rass ure!' ; que nou s sommes couve,·ls pal' un ll'anspol'l en 

bo nn e el due forme. 
Mais nous croyons crue le jll'êl esl pcul-êlre forl, élant donné que les aclionnai,·cs 

de celle associai.ion paraissenl ne pas avoil' taule .la coh és ion et l'unilé d. 'aclion dési-

rables pour pouvoir tirer lout le parli possible des avantages qui leur on!. élé con-

senti s. 
GflÉA!'iGES LITIG !EUSES. 

Les cl'éances litigieuses GgurnnL à notre ac ti f pour une somm e de 20,6 07 fr. 3o , se 

répartissant ainsi : 

Venerics de la Loire et d" Rhôn e à ni ve-de-Gier . . • .. •. ••• •• .•. . 

FédCralion nationale des sociétés de consommation . . .. .. .. .... .. . 

Association des ga lochlers . . . . ... . .. . . . .. ... .. .. .... ... .. . .. . 

Associati on clcs p cinll'es .la. So lida l'Îlé .. .• ••• • • •. .••..... . .... .. 

AssociaLion clcs cilllenlie,·s cle Lyon .. · . . . . ... . . .. .. . . . . .••... . .. 

7,78or ooc 

6 ,9/i 6 00 

2,68 5 65 
2, 255 95 

9 39 70 

Ces sommes ont été arrélées après un exam en très sérieux et renseignements p ri s 

auprès des liquidalelU's. Elles doi renL être consid érées , sauf Ri ve-de-Gi er , com me en-

ti èrement réali sables. 
Nous avons retiré ces créances des comptes com anl.s pom ne la isser à ce compte 

que des associa tion s en activité el opérant journellement à la Banque coopérati ve. 

RÉSERVES. 

La réserve inaliénalile a vu son comp te diminu é de 5,ooo fran cs , 550,000 francs 

au lieu de 555 ,ooo francs , par suite du rel.ra il d'une somme portée par erreur qui 

revenait aux litres mobiJ iers. 
GONGL USIOi'\S . 

Au début de ce rapport, nous di sions que nous vou s exposerions nos vues sur Je 

fonctionn ement de la Banque coopérative. 

Fonctionnement intérieur. - Jl ne suffit pas de ven,r dire à la Banque coopéra tive : 

« Ayez confi ance en nous, rntre devoi r esl de nous aider ». 

n fau t encore avoir fai t la preuve que cette confi ance est méri tée ; avoir fai t la dé-

monstra tion que l'objet de l'emprllll t e t bien dans la donnée des statuts de notre 

Banque. 
En un mot , rotre Conseil ,,eut être conscient crue le concours de la Banque coopé-

ratire senira à faciliter des entrepri se normales de travau x et non à favoriser des 

comJiinaisons plus ou moins hasardeuses. 

On des points que le Conseil d'adm inistration Lienl aussi à signal er à l'attention des 

associations , c'est la tenue de la comptabilité el le résum é sérieux de leut' situation 

annuelle en des bilans clairement établi s. 

H y a nécessîté absolue à ce crue cette organisation soit bien réelle. 

Toutes les associations qui ont sombré n'avai ent pas su mettre d'ordre dan s leur 

adm ini stration et ava ient des comptabilités confu ses. 

Enfin, on le comprendra sans peine, le bilan est la pièce essentielle qui doit accom· 

pagner les demandes; parce que c'est ce document dressé régulièrement qui permet le 
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mieux de vo:r la raleur des associalions au poinl <le vue adrn inislralif cl de mieux 
,juger où elles vonl dans leurs en lreprises incluslrieHes. 

Relations extérieures. - Dans une des dernières assemblées générales de Ja Chambre 
-consullative , il avait élé décid é que , pour parfaire son budgel, une conlribution propor-
tionnelle serail imposée sur les opérations failes à la Banque coopéraLive. 

Le conse i.l d'admin islralion de la Banque a cru qu'il serait. préférable d'exonére,· la 
chambre consulLaLive <le Loute charge locative, en s'appuyant sm· ce fa i t que, mêm e 
sans l'avoir avec nous, nous serions obligés d'avoir les mêmes frais de loyer. 

Nolre proposition, si elle éLait ad op Lée , soulagerait le budget. de la Chambre con-
sul lalive de 700 à 800 francs de dépenses e t. lu i pcrmetlrail sans doute de se suffi re 
a,vec le mode de ·co tisai.ion actuel. 

Statuts de la Banque coopérative 
des associations oiwrieres de production . 

TITRE PREMlER. 
BUT D'E 1,A SOCIÉT!i. - DÉNOMINATI ON. - SIÈGE S0Cl1l.L . - DURÉE. 

ÀllTCCLE PREMIER. - Entre les so ussignés el Lous ceux qui seronL ulLérieurement 
adm is, il csL formé une sociéLé anonyme, à capital variabl e, ayanL pow· but de prc 
curer aux associai.ions ouvrières de produclion, au.~ meilleures con di Lions possibles, le 
cré<liL donl elles pourraient avoir besoin pour leurs entreprises comm ercial.es cl indus-
lrieBes. 

Celte société fera nolammenl les opéra tions suivantes : 
1' Les prêts sur fourn itures et sur trava ux exécutés ; 
2 ' L'escompte du papier de commerce; 
3' Les dépôts de -cautionnement ; 
4' Les ouvertures de crédit sur marché; 
5' Les prêts à long t rme, mai s seulement j usqu'à con currence du dixième <lu ca-

pital et des réserves de la 1Janque, pour in stall ation, achat d'outillage ou de malériel 
dans le but cl'aubrn1enter la force producti ve des associations. 

Ces prêts seront conlraclés avec ou sans garantie de privilège, hypoth èque, caution-
nement ou autre. lls ne devront pas s'élever à plus du quart du capital social versé de 
la société emprunteuse et la durée en être de plus de cinq ans cl remboursabl es par 
annuités. 

AllT. 2. - La Société prend pou~ ti tre: Banque coopérative des associations ouvrières 
de production de Frcmce. 

A RT. 3. - La du rée de la Société est de trente ans, à parti r du j our de la forma-
t ion définitive, qui a eu lieu le 27 juin 1893. 

9 
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ART. 4. - Le siège social est établi à Paris, 80, rue de Bondy; il pourra être changé 

par décision de l'assemblée généra~e. 

TITRE II. 

CAPITAL. 

ART. 5. - Le capital social est, quant à présent, fixé à la somme de 30,000 francs , 

représenté par des actions nominatives de , oo francs chacune. 

Il pourra être augmenté soit pai· l'admission de membres nouveaux , soit par les Vtll'· 

·sements successifs des associés. 

ART. 6. - La possession d'actions est limitée à vingt pour chaque sociétaire. La 

remise des titres n'a lieu qu'après leur entière libération. 

ART. 7. - La responsabilité de l'actionnaire est limitée au montant de sa souscrip-

tion d'actions. 
TITRE III. 

ADMISSIONS. - DÉMISSIONS. - RADIATIOJ\'S. - EXCLOSIONS. 

ART. 8. - En plus d·es directems, gérants ou administrateurs-délégués qui ont 

so uscrit au nom de leur société le capital de formation de la Banque, l'admission 

comme actionnaire est limitée : 1° am sociétés coopératives ouvrières de production lé-

galement constituées, dont les statuts ne contiendront rien de contraire anx principes 

posés par la Chambre consultative des associations ouvrières de production; 2° aux re-

présentants de ces sociétés qui, par la suite, seront désignés par I assemblée gé_nérale 

pour faire partie dn conseil des fondatems , institué en conformité de l'article 2 5 des 

présents statuts. 
Les conditions à remplir sont les suiv-antes : 

, 
0 Souscrire au moins une action et en verser immédiatement le dixième ; 

2 ° S'engager à acquérir de nouvelles actions jusqn'à concurrence d'au moins cinq, 

au mo}en d'un versement mensuel de 10 francs au moins. 

L'admission est prononcée par l'assemblée générale, au scrutin secret , à la majorité 

des membres présents. 

ART. 9. - Tout actionnaire a le droit de se retirer de la société en prévenant le con-

seil d'administration un mois d'avance. 

ART. l O. - L'assemblée générale a le droit de décider, au scrutin secret et à la ma-

jorité des trois quarts des votants ( les intéressés présents ou appelés par lettre recom-

mandée, adressée huit jours au moins avant la réunion ) , que l'un ou plusieurs associés 

seront exclus de la société. 

L'ordre du jour de la réunion devra faire mention de la mesuœ proposée contre le 

sociétaire mis en cause. 

Il est fait toutefois exception à l'égard des membres , dits.fondateurs, dont l'exclusion 

ne pourra être prononcée qu'après un vote favorable émjs par les autres membres fon-

dateurs consultés à cet effet, 
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ART, 11. - La radiat ion de loul sociétaire pourra êlre·prononcée d'office par le con-

~eii des fondaleurs pour les cas prévus à l'article 3o des présents slatuts. 

ART. 12 . - Le départ des sociétaires cesse d'avoir lieu lorsque le capital se trouve 1·éduit au chiffre minimum de 30,000 francs fixé par les statuts. 

Ain. 13. - La part d'actif social qui revient à l'actionnairn cessant po ur une cause 
quelconque de faire partie de la société lui est remboursée par tiers et par an. Elle est 
établie d'après le dern ier inventaire, déduction faite de tous les fonds parlés am, 
comptes des réserves, lanl ordinaires qu'extraordinaires et des fonds provenant des sub-
ventions, de · dons ou de legs qui restent d'une manière absolue la propriété exclusive de la Banque coopérative. Le sociétaire devient ainsi un simple ·créancier de la société, 
et s'il survenait des perles se rapporlant aux exercices durant lesquel_s il appartenait à la société, rnn remhoursement n'aurait lieu que sous déduction de sa part proportion-
nelle dans les pertes. 

Les sommes restant ducs aux sociétaires sont productives d'intérêt au même taux que 
celui accordé au capital. 

Les clauses du présenl article sont applicables aux héritiers, aux ayants droit du so-
ciétaire décédé , mais les délais de remboursement sont réduits à un an. 

La société se réserve le droit d'anticiper sur les remboursements. 

TITRE IV. 
ADMHISTRàTION. 

ART. 14. - La société est administrée par un conseil composé de sept membres élus 
en assemblée générale , au scrutin secret et à la majorité des roix. 

ART. 15. - La durée des fonctions des administrateurs est de quatre ans. 
Le conseil est renouvelable par moitié lous les deux ans , Pour commencer, les pou-

mirs des lrois administrateurs ayant obtenu le moins de vo ix prendront fin le 2 no, 
vembre 1896. 

Les membres sortants sont rééligibles . 
Chaque administrateur doit posséder cinq actions au moins. 
Ces aclions seront déposées dans la caisse sociale pour servir de garantie à leur ges-

tion; elle s leur seront rendues dès qu'ils cesseron t leurs fonctions, s'il ne leur est im-
puté ni malversation, ni aucun acte pouvant engager leur responsabilité personnelle. 

ART. 16. - Le conseil se réunit_ toutes les fois que les circonstances l'exigent et au 
moins une fois par semaine. 

li évalue les créances litigieuses et arr€:te les comptes . Il fait semestriellement un état 
résumant la situation active et passive de la société , qu'il présente so·us forme de rap-
port aux assemblées générales ordinaires. 

AnT. 17. - Le conseil est inves ti des droits les plus étendu s pou t· représenter la 
société en loutes circonstances. 

Il a tous les pouvoirs nécessaires pour lrailer, transiger , consentir lont' désistement. 

9. 
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mainlevée d'opposition, saisie et hypothèque, avec ou sans constalalion de payement; il 

peut contracter tou t emprunt et consenlir toute déltlgation , transfert, avec ou sans ga-

rantie, au profit de tout prêteur des sommes pouvant être dues à la société. 

Pour la facilité des opérati.ons ordinaires de la Banque coopérative, le Conseil d'ad-

ministration a , en outre, pouvoir d'adieter, déposer, retirer ou vendre des titres, 

déposer et retirer des fonds, encaisser et déposer les effets, etc., etc., et toute transac-

tion d1,1. ressort habituel des opérations de banque. 

li stipule le taux de l'intérêt à accorder à tout prêt consenti à la société. 

Il consent toute antériorité et subrogation dans l'effet de tout pr ivilège, hypothèque 

et acte résolutoire. 

A11T. 18. - Le con.seil clwisit et dirige le personnel, fixe les traitements des em-

ployés occupés par la société. 

ART. 19. - Le conseil délègue tout ou partie de ses pouvoirs à un directeur, qu'il 

nomme lui-même et qu'il choisit suivant sa volonté, dans son sein, parmi les associés 

ou même en dehors de la société et dont il est toujours responsable envers elle. 

Dans le cas où le directeur serait pris en dehors du conseil -d'administration, il n'au 

rait dans le conseil que voix consultative. 

AaT. 20. - Le cons.li[ d'administration nomme également un secrétaire, qu'il choisît 

dans son seil'! ou en dehors de la sociéte. 

Le secrétaire est chargé d'insérer, sur un registre spécial, toutes les décisions prises 

par le conseil d'administration; toutes les convocations , tant du conseil que des assem-

blées générales, sont faites par ses so ins ; il est, en outre, chargé de la conservation des 

lil'l'es et documents appartenant à la société. 

Conjointement avec le Directeur, il signe les extraits des délibérations des assem-

blées générales et du conseil d'administration qui seraient réc!amis par des tiers. 

A11T. 21. - Les membres du conseil d'administration reçoivent des jetons de pré-

sence p~ur'les séances qu'ils tiennent pour l'expédition des affaires de la société. 

La quotité de ce~ j etons est fixée chaque année par l'assemblée générale. 

TITRE V. 

COMMISSfON DE CONTRÔLE. 

AHT. 22. - Les opérations de la société sont soumises à la vérification d'une com-

mission_, dite de contrôle, composée d'au moins trois membres nommés pour un an par 

l'assemblée générale. 

Un de ces commissaires pourra être pris en dehors de la société. 

Les membres sortants sont rééligibles. 

ART. 23. - La commission n'a pas le droit de prendre de décisions , ni de s'opposer 

à celles prises par le conseil d'administration; elle a seulement le droit <le représenta-

tions et d'a\is, mais elle peut convoquer à toute époque les actionnaires en assemblée 

générale exiraor<linaire et provoquer la révocation des administrateurs. 
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Elle es l chargée , conformément à la loi, de faire un rapport, après chaque inventaire, 

su r le bilan el les comptes p résentés par le conseil d'administration. 
La délibération de l'assemblée contenant l'approbation du bilan et des comptes serait 

nulle si elle n'était précédée dudit rapport. 

A11T. 24. - La commission cle contrôle se réunit au siège social quand les intérêts cle 
la société l'exigent et au moins une fois par mois. 

Elle prend connaissance de toutes les opérations de caisse, de la comptabilité, du 
portefeuille, dJs factures, pièces de caisse et du détail des frais généraux de la so-
ciété. 

Elle tient un registre spécial sur lequel sont relatées toutes ses appréciations et ob-
servations. 

Ce registre est communiqué au conseil <l'administration et soumis lors des assemblées 
générales aux actionnaires qui en feraient la demande. 

De même que les membres du Conseil d'administration, les commissaires des comptes 
reçoivent des jeton~ de présence pour leurs séances de vérifiration. 

TITRE Vl. 
CONSEIL DES FONDATEURS. 

AnT. 25. - Il est form é au sein de li! société un conseil dit des• fondateurs », dont la 
haute mission consiste, par une étroite union entre ses membres , une similitude de 
,•ues et d"aspirations , à assurer la stabilité et, si possible, la perpétu ité de la société. 

Le rôle de ce conseil est de veiller avec le plus grand soin à ce que les si atuts et 
règlemen ts soient toujours appliqué, clans l'esprit 011 ils ont été conçus par les fonda-
teurs de la société. 

Arn. 26. - Le Conseil des fondateurs est composé <le vingt membres. 
Au début , tous les directeurs, gérants ou administrateurs-délégués qui ont fait par-

tie, comme mandataires de leur société , <le l'assemblée génfrale constitutiv: , et qm 
souscriront des actions, en seront membres de droit. 

ART. 27. - Le nombre des membres composant le conseil des fondateurs devant 
toujours rester fixé à vingt, l'Assemblée générale aura à pourvoir, dans les mêmes 
formes que pour le conseil d'administration, au remplacement des titulaires qui vien-
draient à demissionner ou à quitter la société. 

La présentation de ces memhres à l'assemblée générale est faite par les soin s dudit 
conseil des fondateurs. 

ART. 28. - Le conseil des fondateurs n'a le droit de s'im miscer en aucune façou 
dans la gestion de la société, qui reste entièrement du ressort du conseil d'administra-
tion; il peut seulement, par la voix d'un délégué désigné à cet effet, fui faire connaître 
son avis sur toute question importante susceptible d'influer grandement sur la marche 
et sur l'avenir de la société. 

AnT. 29 . - A la majorité des deux tiers cle ses membres, le conseil des fondateurs 
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peut surseoir à toùt vo 1.e de l'assemblée générale qui lui para'itrait de nalure à mellre la 

société en péril ou la faire dévier de la voie qite foi ont tracée ses Jonclateiirs. Il aurait, 

dans ce cas, à en appeler à une deuxième assemblée générale, spécialement convoquée à 

cet effet. 

ART. 30. - Le conseil des fondateurs a pour mission de trancher amiablement tout 

litige qui pouJTa it surgir entre associés ou entre la société et l'un de ses membres. A la 

requête du conseil d'administration et à la majorité des deux tiers des membres compo-

sant le conseil des fondateurs, la radiation de tout sociétaire peut être prononcée pour 

les cas suivants bien établis : 
1 ° Le défaut des versement exigés par les slatuts sans motifs jugés valables; 

2° Le fait d'avoir fait suJ)ir des perles à la hanque par suite de déclarations inexactes 

sur la nature ou la valeur des créances donnée; en garantie d'avances ; 

3° La condamnation pour faits infamants ; 
u O L'improbilé bien .constatée; 
5° Enfin l'exclusion cle la société dont il faisait partie pour des motifs graves et sus-

ceptibles, par répercussion, cl'apporterle trouble àu sein de la Banque coopérative. 

A la prochaine assemblée générale, le conseil aurait à rendre compte de sa clé-

c1s1on. 

ART. 31. - Si, malgré les prev1s10ns et les soms apportés par les fondateurs pour 

bien délimiter les pouvoirs de chacun des organes composant l'association, il s'élevait 

des conflits que le bon sens et la raison ne parviendraient pas à aplanir, ie dernier mot 

devra rester au conseil des fondateurs qui pourrait, après avoir mis en œuvre tous les 

moyens que lui confèrent les statuts et la loi, demander aux tribunaux la dissolution 

de la société. Cette clélermiuation ne pourrait être prise qu'avec l'assentiment des deux 

tiers des membres. 
TITRE VII. 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES. 

ART. 32. - Les assemblées générales ordinaires ont lieu dans le courant des mois 

-de mars et de septembre. 

ART. 33. - L'assemblée générale se compose de tous les a•:tionnaires au pair des ver-

sements exigibles. 
Les décisions son t prises à la majorité des voix, chaqne membre de l'assemblée n'a 

droit qu'à une voix. 
Aucun ne peut avoir plus d'une voi, comme mandataire des membres non pré-

sents. 

ART. 3ft. - Pour être régulièrement constituée, l'asssemblée générale doit re-

présenter au moins la moitié des sociétaires possédant ensemble la moitié du capital 

souscrit. 
Dans le cas où l'assemblée générale ne réunÎrait pas les conditions ci-dessus, une 

nouvelle convoc·ation serait faite clans les quinze jours par une insertion faite dans un 

journal d'annonces légales; l'assemblée pourrait alors délibérer, quel c1ue soiL le i1ombre 

des membres présents et des actions représentées. 
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An'f. 35. - Sur la demande écrite adressée au conseil d'administration, par le quart 

des actionnaires possédant au mo ins le cinc1uième du capital souscrit, la société peut être 
convoquée en assemblée générale extraordinaire. 

Les motifs faisant l'objet de cette réunion devront être communiqués au conseil d'ad-
ministration pour qu'il les examine et les mentionne dans l'ordre du jour. 

TITRE VIII. 
P1RTAGE DES BÉNÉFICES. 

ART. 36. - Le capi tal versé reçoi t un intérêt dont le taux est fixé chaque année par 
le conseil d'administration. Ce laux ne devra jamais être supérieur à 5 p. o/o. 

Cet intérêt est considéré comme une charge sociale. 
Les bénéfice.; nets résultant des opérations sociales seront ensuite répartis de la ma-

nière suivante : 
10 p. o/o; la réserve ordinaire; 
5o p. o/o p:mr la constitution d'un fonds de réserve extraordinaire destiné à faire 

face aux pertes qui pourraient survenir et à l'augmentation des fonds de roulement de 
la banque; 

1 o p. o/o pour la formation d'une caisse de secours; 
1 o p. o/o au personnel de la banque au prorata des appointements; 
20 p. o/o aux actions à titre de dividende. 

AnT. 37. - Le prélèvement de 1 o p. o/o des bénéfices pour la constitution de la 
réserve légale cessera-lorsque cette réserve atteindra le chiffre du capital social mini-
mum. Ces I o p. o/o seront alors reportés à la réserve extraordinaire et employés aux 
prêts à long terme. 

Les 20 p. o/o attribués aux actionnaires ne seront toucbés par eux qu'autant que 
l'es actions qu'ils auront souscri tes seront entièrement libérées. Dans le cas contraire, le 
montant de ces diviuendes sera porté à leur compte en déduction de ce qu'il leur res 
terait à verser. 

ART. 38. - La part de bénéfices à revenir à chaque employé ne pourra, en 
aucun cas, excéder le huitième de ses appointements; les excédents c1ui résulte 
raient, par suite de l'application de ce qui précède, seraient attribués à la caisse de 
secours . 

AnT. 39. _:_ Les intérêts du capital et la participation aux bénéfices seront dis-
tribués aussilot après l'approbation des ·comptes annuels par l'assemblée générale. 
Les sommes non réclamées, après un délai de six mois,_ seront acquises à la caisse de 
secours. 

TITRE IX. 
CAISSE DE SECOURS. 

ART. 40. - La caisse de secours est créée en YUe de mettre à la disposition du 
conseil des fondateurs des fonds lui permettant <l'associer la banque aux œuvres pbilan-
tbropiques el de bienfaisance, lui paruissanl mériter l'appu des coopérateurs. 
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EHe est des!inée en outre à secourir les sociétaires, le personnel et leurs famill es 

dans le cas où il lem· adviendrait de graves malheurs. 
Dam un rapport annuel, le conseil des fondateurs devra indiquer l'état de la caisse de 

secours. 

ART. 41. - Tout sociétai re quittant l'association pour quelque cause que ce soit 

perd tous ws droits aux fonds de la caisse de secours. 
ll en est <le m ême pourles héritiers ou ayants droit du sociétaire décédé. 

TITRE X. 

~!ODIFICAT!ON AUX STATUTS. - DISSOLUTION, - LIQUIDATION. 

AnT. 42. ·-- A ia ·demande du quart des- actionnaires, l'assemblée générale peut 

apporter am présents statuts les modifi cation s. dont l'expérience aur'!. démontré la 

nécessité. 

AnT. 113. - L'abrogation des articles 1 , 8, § 3 de l'article 10 , i3, article 15, § 4, 

ar ticlr s 2 5 à 3 1, 36, li 5, !16 et !17, qui forment clans la pensée des fondateurs de la 

banque sa hase et sa raison d'être, ne pourra avoir lieu qu'avec l'assentiment préalable 

cles deux tiers des membres fondateurs. 

ART. 4/J .. - En cas de perte du quart de l'aclif social, le conseil d'administration 

convoquera tous les membres en assemblée générale extraordinaire, à l'elfel de statuer 

sur b question de savoi r s',l y a lieu de prononcer la dissolution de la socié té. 

La r ésolution de l'assemblée est, dans tous les cas, r endue publique au moyen du 

dépot et de l'inser tion prescrits par la loi de 1867. 
A défaut, par le cirnseil d'administration, de réunir les ac tionnaires, la convocation 

es t faite l)Ul' la commission de controle. 
Dans le même cas_, tout actionnaire, sans attendre ia convocation de l'assemblée , 

}Jeut demander la dissolution de la société <levant les tribunaux . 

A RT, 45. - A l"expi ration cle la société, si la prorogation n 'en était pas décidée, ou 

en cas de dissol ution anticipée, l'assemblée générale aurait à nommer · au moins trois 

liquidateurs choisis de p réfé,·ence parm i les membres faisant partie du conseil des fon-

dateurs. 
Cesliqt1idateurs ayant, à cet effet, les pouvoi rs les plu s étendus, auraient pour manda t 

de réaliser tout l'actif de la société el , après le remboursement à chaque actionnaire du 

montaRt de son compte, d'en convertir le reste en valeurs de tout repos qui seraien t 

déposées à la Caisse des dépôts et consignations, pour y rester et s'acc umuler jusqn'an 

jour de la formation cl\me société créée dans le même but que la p résrnte société. 

ART. l16. - Le retrait de la Caisse des dépôts et consignations pour le réemploi de 

ces capi taux aux fin s ci-de_ssus ne pourra être effectué qu'avec l'assentiment de la majo-

rité des membres du conseil des fondateurs existant au jour où une demande leu\"· 

serait adressée collectinm ent ou à l'un d'eux. 
Les membres éloi gnés de Paris pourront agir pa1' procuration. 
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ART. L17. - Pour quelque cause que ce soit , si, après un délai de quinze années à 

dater du jom <le l a clôture de la liquidat ion, le réemploi <les capitaux ayant appartenu 
à la société n'é tait pas effectué, ces capitaux deviendraient <le clroit la propriété <le !'As-
sistance publique <le Paris et devraient servir à la création, clans un de ses asiles, <le 
lils destinés à recevoir des ouvriers infirmes, incurables ou blessés ayant appartenu à cles 
associations coopératives de production. 

ART. Li S. - Les liquidateurs peuvent, avec l'autorisation de l'assemblée générale, 
eŒectuer la vente à une société ou à un particulier <le tout ou partie des biens, droits et 
obligalions, tant actifs que passifs <le la société dissoute. 

TITRE XI. 
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ. 

AnT. 49. - La société sera constituée dès que le capital social sera i11tégralement 
so uscrit et le dixième au moins versé. Déclaration <levra en être faite par les fondateurs, 
<levant notaire, qui annexera à son acte 

1 ° La liste <les souscripteurs; 
2° L'état <les versements effectués ; 
3° Un exemplai re <les statuts. 
Cet acte, ainsi que les pièces mentionnées ci-dessus, sera soumis à l'assemblée gé-

nérale qui, après en avoir vérifié la sincérité, procédera à la nomination cles adminis-
trateurs et des commissaires. 

Il devra êLre fait mention de l'acceptation des membres nommés à ces fonctions. 

TITRE XII. 
DISPOSITIONS GÉNÉRAL RS . 

All'r . 50. - Comme complément aux présents statuts, il sera établi u n règlement 
rl'administration in térieur <l e la société, qui, après avoir reçu la sanction de l'assemblée 
générale, sera obli gatoire au même t_itre que les_ statuls eux-mêmes. 

AaT. 51. - Dans le cas <le contestations , tout actionnaire doit faire éîection de do-
micile à Paris, et toutes les notifications et assignations seront valablement faites au 
domicile élu, ou, si l'électio n cle domicile a cessé, au parquet <lu procureur de ta Ré-
publique, quel que soit c·el ui <le l'actionnaire. 

ART. 52. - Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présents 
statuts pour les faire publier, ainsi que les actes et délibérations constatant la constitu-
tion de la socirté. 
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ANNEXE XII. 

A. FÉDÉRATION RÉGIONALE ET BANQUE COOPÉRATIVE 

DES ASSOCIATIONS OUVRIÈRES DE PRODUCTION DU SUD-EST. 

LYON, 16, RUE DE L'ÉPÉE. 

Ces dem( organisations ont été fondées en 1894 à la suite du Congrès de 

Saint-Étiem;1-e. Elles ont le même but que la Chambre consultative et la banque 

de Paris. 
La Banque de Lyon est infiniment plus modeste que celle de . Paris. Elle n'a 

pas touché comme son aînée 50,000 francs de subvention de l'État, mais seu-

lement 9,000 francs au total jusqu'au 1" janvier 1897, et elle n'a pas eu non 

plus l'heureuse fortune de recevoir 500,000 franc& d'un généreux donateur. Le 

capital initial de la Banque du Sud-Est a été fixé par les statuts à 2 ,ooo francs. 

Voici les statuts de la Fédération régionale du Sud-Est. 

Statuts. 

DUT, 

ARTICLE PREMIER. - Le but de la Fédération est de grouper en une action com~une 

toutes les Associations ouvrières de production de la région du Sud-E,t, afin de leur .. 
faciliter l"ohtention des travaux, soit par la recherche collective, soit par la mutualité, 

et de favoriser le développement du principe de la coopération en laissant bénéficier 

l'organisation des jeunes associations de l'expérience acquise par les anciennes el l'ob-

tent ion du crédit. 
Au point de vue industriel et commercial, la Fédération met en rapport direct le 

consommateur avec le producteur. 

Au point de vue social, elle préconise, sans tenir compte des préjugés, les idées de 

progrès qui doivent amener le taux du salaire à être conforme aux besoins de la 

vie . 

Elle étudie les moyens qui peuvent bâter la solution du problème social : « La répar-

tition équitable du produit du travail», et prépare en ce sens les hases des convention s 

crui doivent intervenir entre les oopéraleurs, sous forme de stattil s ou de règlement. 
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EXPOSÉ DE PRCNCIPES. 

ART. 2. - Le mobile des aspirations de la Fécléralion rés ide dans ce premier prin-
cipe de tout contrat social: •Solidarité». 

Son principe <le répartition équitable du produit <lu travail est: "A chacun selon ses 
arnvres. » 

En résumé: "Faire converger les efforts de l'incliviclualité clan s l'intérêt de la collec-
tivité , afin d'obtenir, par contre, u11e garantie plus grande de sécurité par la collectivité 
au profit de l'individualité", tel est l'esprit de la Fédération. 

C'est, ei1 d'autres termes, l'iclée moderne: 
"Comprcnclre son bonheur dans le bonheur général ", opp~sée à la doctrine égoïste : 

« Chacun rour soi . " 
SIÈGE SOCIAL. 

ART. 3 . - Le siège social es l momentanément fi xé à Lyon, i)assage Coste, 5 et 7. 
Il pourra être lra nsréré ailleurs par simple décision de la Fédération. 

FOllMA'l'JON DE LA rim Ji llA'l'JON llÉGIONALE. 

Ain . Li. - La Fédération régionale se compose <les associa tions ouvrières de produc-
tion qui ont adhéré ou qui adhéreront aux présents sta tuts. 

ADMISSIONS, 

ART. 5. - Chaque Assoc iation postulante cloit r emplir les conclitions su ivantes : 
i O Être composée exclusivement d'ouvriers; 
2° Justifier de la légalité Je sa constitutioll; 
3° Faire une déclaration d'adhés ion; 
4' Acquitter un droit d'admission <l e , o francs. 
L'admission est prononcée en assem blée générale , après d iscussion du rapport de la 

Commission. 
Néanmoin s un s lagc de six mois sera imposé aux Associa tions cl ébulanles avant 

d'être reçue:s à titre définitiL 
Pe 11Janl la durée J e ce s lage, leur délégué n'aura qu e voix consultative aux Assem-

blées générn lcs. 
En .:as de refu s d' u11e i\ssociation, le droit. d'adm ission es t rembonrsé immedia-

leme 111 . 
l\EPIUiSENTATION DES ASSOCI A'l'IONS. 

All'r. ü. - Chaque Association es t représentée à la Fédération par 1m clélégué, 
Dan s les réunion s , le clélégué _n'a droi t qu'à un e voix, quel que soit le nombre des 

membres de son Association. 

I\ÉUNJONS DE LA FÉDÉ L\ATIO~ I\ÉGJONALE. 

Ain. 7. - L es délégués se réunissent en assemblée générale, sur comocation. 
L'obj et des réu11i ons est , en dehors de l'o rdre dn j our, de p ermellre aux délégués de 

pren dre co nnai ssance de la co rres pondan ce el des docu ments centrali sés au s iège 
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social, d'échanger leurs idées el <le se renseigner sur les travaux auxquels peul'ent 
prendre part les Associations et, en général, de marcher toujours <l 'accord dans toutes 
les questions qui concernent la coopération. 

VALIDITÉ DES DÉCISIONS. 

ART. 8. ·- Les délibérations sont prises à la majorité des voix. 
Les Assemblées ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles réunissent la moitié du 

nombre des délégués. 
Les Assemblées générales ayant à se prononcer sur des propositions de rad iations 

d'associations, de modifications aux Statnts, ou de dissolution de la Fédération, devron t 
être composées des deux tiers des délégués. 

DÉLÉGATIO~S. 

ART. 9. - Lorsqu'il s'agira de faire valoir les revemlicalions des Associations auprès 
des pouvoirs publi{:s ou pour tout autre motif ayant un objet _colleclif, la Fédération 
pourra nommer des délégations . 

Le mandat et le but seront toujours déterminés à l'avance. 
Sa mission remplie, chaque délégation fera un rapport à la prochaine assemblée gé-

nérale. 
AD.IIINISTRATION. 

Ain. 10. - L'administration de la Fédération est confiée à des Commissions pnses 
dans le conseil, ainsi qu'au trésorier, secrétaire et adjoints. 

Lrs fonctions de trésorier et de secrétaire peuvent être rétribuées. 

ART. 11. - Les membres du Bureau se réunissenl tous les mardis pour statuer sur 
toutes les questions qui leur sont présentées. 

Un règlement d'iaterieur déterminera le_s altrihuiions de chaque membre. 
Une Commission de contrôle, composée de trois membres, sern· prise parmi les ac-

tionnaires en dehors des membres du conseil d'administration. 
Elle se réun.ira tous les mois et quand elle le jugera nécessaire. 
Une Commission d'arbitrage est formée par les membres du bureau, pour s_tatuer sur 

les differends qni pourraient surgir: 
Entre Associations; 
Entre Associations et associés ; 
Entre Associations et des tiers. 
Les membres dn conseil sont nommés tous les ans à la première Assemblée de 

janvier. 
Les membres sor tants sont rééligibles, 

COTISATIONS DES ASSOCIATIONS. 

ART. 12. - La cotisation de chaque Associalion est fixée à 2 francs par mois. El le 
es t payable par trimestre el d'al'ance. 
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RADIATIONS. 

ART, 13. - Les Associations qui seraient en retard de six mois de cotisation seront 
cons idérées comme démissionnaires, deux mois aprèz l'avis qui leur en sera donné par 
le trésorier. Toutefois elles ne pourront être radiées déGni tivement que par un vote de 
l'Assemblée générale. 

MODIF ICATION AUX STATUTS. 

ART. 1/1. - Toute modification à appor ter aux Statuts doit d'abord être prise en 
considération par une Assemblée générale ordinaire. Elle est ensuite sot1mise à l'examen 
d'une commission qui en fait un rapport à la Fédération convoquée à ti tre extraor-
dinaire. 

B. - CHAMBRE CONSULTATIVE DE BORDEAUX. 

Une chambre consultative a été constituée à Bordeaux en 1896; elle comp-
tait au début 7 sociétés. 
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MONOGRAPHIES 
DE 

DIVERSES ASSOCIATIONS OUVRI_ÈRES DE PRODUCTION, 

Les monographies d'associations ouvrières de production et d'entre-
prises très voisines de cette forme sociale, - que nous donnons ci-après, 
- sont au nombre de dix-huit. On n'a pas cherché, clans le choix de ces 
monographies, à proportionner le nombre des exemples d'un type déter-
miné à la fréquence des réalisations de ce type; on a tendu, au contraire, 
à faire défiler les types divers, même exceptionnels, rencontrés par l'en-
quête. Il faut clone' se garder de conclure, à la lecture de ces monogra-
phies, sans se reporter au tableau détaillé des sociétés qui permet de re-
mettre chacune d'elles à son plan. 

En donnant la description de sociétés très voisines du type défini ici 
comme Association ouvrière de production, - les carrières de Crazannes 
et la maison Leclaire, dont nous ne pouvions porter la réussite à l'actif 
de l'Association ouvrière de production, - nous avons voulu éclairer les 
confins de notre champ d'enquête et ne pas établir des catégories trop 
nettes clans des phénomènes sociaux essentiellement continus et se clas-
sant par des nuances. 

On passera successivement en revue : 

La Lithograpf1ie parisienne; 
Les Tapissiers de Paris; 
Les Charpentiers de la Villette: 

. Les Charpentiers de Paris; 
Les Ouvriers en limes de Paris; 
Les Lunetiers ( siège social, Paris) ; 
Les Tailleurs de glaces de Paris; 
Les Piqueurs de grès de Paris et du département de la Seine; 
Les Peintres « Le Travail, » de Paris; 
L'Union des Cochers , de Levallois-Perret (Seine ); 

10 
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Les Sabotiers« La Conciliation, n de Limoges (Haute-Vienne) ; 

Le Familistère de Guise (Aisne); 
La Mine aux Mineurs de Monthieux (Loire); 

La Mine de fer de Rancié (Ariège); 
Les Verriers de Lyon. et de Saint-Étienne, d'abord à Saint-Étienne (Loire ) , 

actuellement à Vénissieux, près Lyon (Rhème); 

La. Verrerie ouvrière d'Albi (Tarn); 

Les Carrières de Crazannes (Charente-Inférieure); 

La Maison de peinture Redouly et C'', ancienne Maison Leclaire, à Paris 
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LA LITHOGRAPHIE PARISIENNE. 
( ASSOClATION D'OUVRIERS UTHOGRAPHES . ) 

Siége social. - RUE CORBEAU, 2 7 bis, Paris . 

Utilité de l'association dans le métier. - Avant d'indiquer les rai-
sons d'être du "groupement coopératif", une déflnition du métier semble 
nécessaire . 

Le patron lithographe est un chef d'industrie dont la tâche est de 
produire tout ce qui concerne l'impression sur pierre: en-tête de lettres, 
chromolithographies commerciales ou artistiques, affiches, calendriers, 
bons points scolaires, imagerie religiei1se ou autre (l'image d'Épinal reste 
en dehors ). Cette énumération est dominée, on le sait, par une distinc-
tion: 

1 ° Reproduction de l'écriture • tr;ivaux de noir"; 
2 ' RepÎ'oduction du dessin et de la peinture, ou " chromolithographie•. 

Deux spéciaïités en résultent. 
Si l'on réfléchit qu'il est nécessaire de r éunir 150,00 0 à 200,ooc 

francs pour la fondation cl'nne entreprise (machines, presses, pierres, 
avances, etc., etc. ), on voit que le patronat se trouve difficilement acces-
sible au simple travailleur isolé. Donc l'association est indiquée. 

Notons qu'en 1866 (date de la fondat ion de la « lithographie pari -
sienne" ) la difficulté de l'établissement indépendant était moindre : les 
presses à bras étaient uti li sées. En outre, il était plus facile de se procurer 
des travaux à façon. Une société ouvrière pouvait débuter comme associa-
tion de façonniers, clans les conditions actuelles des • tailleurs de glaces•, 
par exemple (voir la monographie de ceux-ci plus loin, p. 215 ). 

Origine des ouvriers de la corporation. - L'ouvriel' lithographe 
de Paris n'est pas normal ement d'origine parisienne. Le plus souvent il 
est provincial ou même étranger. 

Origine provinciale, discipline, ces di1Térents termes se trouvent fré-
quemment liés . Le •livre» dispose peut-être, d'ailleurs, à la coopé-

,o. 
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ration par le puissant développement du mouvement syndical dans la 

profession. Chacuu connaî t la Fédération des travailleurs du livre, de la 

rue de Savoie, l'une des unions de syndicals les plus puissantes de France . 

. Mais il ne faut pas oublier non plus la "Fédération lithographique " 

du 1 5, rue des Etuves-Saint-Martin, qui comprend sept groupes à Paris 

(Transporteurs, Conducteurs, Solidarité, Union lithographique, Écri-

vains graveurs, Graveurs, Chromistes), et qui s'étend à dix villes affiliées 

(Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulon, etc.). 

En province la Fédération du livre et la Fédération lithogr;iphique 

restent distinctes, mais se donnent mutuellement le viaticum (1) . Les 

deux "unions" comptent toutefois parmi leurs chefa, il faut le recon-

naître, de~ anti-coopérateurs décidés. 

Historique. - L'his loire d'autres société:; mettra en relief tantôt 

l'hostilité des patrons, tantôt celle des syndicats. C'est ici le côté des 

vicissitudes commerciales qui est attachant. Nous allons vo ir comment un 

groupe de simples ouvriers peut sttrvivre à· des revers, à des " laillites" 

successives et reprendre une prospérité nou vel te. L'histoire des "litho-

graphes parisiens• enlève aux coopérateurs le droit de désespérer. 

1 ' 0 PHASE. - De la Jondatioil à la première crise en 187 0. - Eu 

1863, les ouvriers" imprimeurs-l ithographes" emportés par Je courant 

de l'époque, avaient fondé une société de résistance. En 18 6 fi , les patrons 

s'en fendirent pour organiser un lock-out, ou "grève patronale"· On 

devait fermer tous les ateliers d'un commun accord et ne reprendre que 

les ouvriers ayant reconnu par écrit leur non-adhésion à la société 

nouvelle. Toutes les maisons, sauf detu, obéirent au mot d'ordre. Le 

trnvail fut suspendu pendant sept semaines. La résistance avait été pro-

1 ougéc gràce à un secours de 36 ,ooo fràncs envoyés par les Anglais. Les 

ouvriers succombèrent. 

(, ) Le viaticum es t, comme son nom l'indique, un secours de route. li esl donné, 

sous certaines conditions, à l'ouvrier contraint de se déplacer pom trouver du travail , 

par les groupements ouvriers de même mélier ou de métiers similaires existant dans les 

1 ocaiités trurnrsées. Une condition formelle est que le voyageur fasse partie du syndicat 

du lieu de départ et qu'il y ait entre ce syndicat el ceux auxquels le viaticum est de-

mandé contra t de réciprocité. Il faut, en outre, que le voyageur ait acquitté jusque-là 

ses cotisa tions, qu'il n'ait pas été privé de travail par sa faute, etc. ( Voir, pour plus de 

d éta ils, les slaluls de la Fédératio11jr·an çaise cles trcwailleiu·s dit l-ivre , art. 23 à 3!1. ) 



3o d'entre eux ne voulurent pas céder, ils formèrent un fond de 
caisse et achetèrent un «brevet,, (formalité alors indispensable pour 
s'établir imprimeur). Le capital se montait à 6,000 f,;ancs. Une petite_ 
• maieon,, fut acquise, faubourg Poissonnière, au prix de 3,ooo francs, 
ce qui constituait une affaire avantageuse. Ceci se passait en 1866. 

On débuta avec deux presses à bras, en exécutant des« images de livres 
de luxe,, pour la maison Didot et divers autres grands éditeurs. La forme 
adoptée était une commandjte; les associés, par des retenues de 2 francs 
par semaine, deviennent peu à peu, pour une somme de 1,000 francs, 
<.:ommanditai:res des deux gérants. 

En 1869, l'atelier comptait 45 presses et 45 ouvriers, les associés 
décuplaient sous l'influence de la solidarité d'alors et s'élevaient clans la 
corporation à 331. Le système des auxiliaires était proscrit. Le • façon-
nage,, s'ajoutait un peu aux ventes. Tel était le tableau de la société en 
1870, au 17 du quai Valmy, son deuxième local. 

L'a nnée terrible ne devait pas cependant s'écouler sans une crise. 
ri Cette crise a été due à l'inexpérience «commerciale» du début. 

• L'onvrier s'imagine aisément en cas de succès que tout va marcher 
tout seul » dit, à ce propos, l'un des fondateurs de la Société. 

Le chiffre d'affaires atteignait 70,000 francs environ. Mais quelques 
maisons françaises et anglaises payèrent mal. Les versements d'actions 
s'exécutaient irrégulièrement. L'augmentation du matériel créait des 
besoins d'argent et l'on était entre les mains de banquiers-usuriers pré-
levant 4 et 5 p. 1 oo d'intérêt pour trois mois, soit avec les commssions 
et faux fraiE 2 o p. 1 oo p,ar an. 

Dans les premiers mois de 1870, il fallut déposer son bilan avec 
95,000 francs de dettes, sous le nom des deux gérants. On constata à 
l'inventaire qu'en réalité l'actif égalait le passif. Un concordat fut obtenu. 
La totalité des de ttes devait être remboursée en cinq ans. La guerre sur 
vint à ce moment et les travaux ne reprirent qu'en juin 1871,. 

2• PHASE. - .Jusqu'à la faillite cle 1884. - Les créanciers reçurent 
des acomptes clans la mesure du possible. Les fournisseurs non payés se 
montraient conciliants. En 187 A, date de la nomination comme gérant 
de M. Romanet, le directeur actuel, 56,ooo francs restaient dus encore. 
Sans cloutr l'effectif nombreux de jadis s'é tait éclairci; un petit noyau de 
1 oo associés était seul demeuré, mais trié par la mauvaise fortune , 
eimenté par la bonne entente. Malgré l'rnergie dont il avait fait preuve , 
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Schmitt , l'un des anciens gérants au moment de la crise , fut ensuite 
remplacé. A son départ, il ne restait plus que 1 7 ,ooo francs de dettes , 
couvertes d'ailleùrs par 2 5,ooo francs de créances sur des clients, 
3,ooo francs de valeurs, 600 francs d'espèces. Ce résultat avait été 
obtenu bien que l'on eût eu à souffrir des malversations d'un employé 
étra.nger à la corporal ion, un comptable. 

Mais de nouvelles charges allaient grever cette situation qui semblait 
allégée. Il fallait tout d'abord opérer la transformation du matériel , 
transformation urgente, mais coûteuse. Les 3 5 presses à bras fonction-
nant en 1875 ne permettaient plus de soutenir la concurrence. Et 
comment les remplacer, sans crédit ni capitaux ;i 

Ici se passa un fait qui rappelle la fable de l'aveugle et du paraly-
tique : les deux misères unies et acquérant à deux les facultés qui leur 
manquaient individuellement. Un constructeur débutant, M Franc-
khauser s'engage à fabriquer le matériel. Les deux entreprises contrac-
tantes avaient l'une et l'autre besoin d'argent. 10,000 francs de billets 
furent lancés en circulation. A l'échéance on payait ponctuellement et on 
renouvelait. Les deux signatures obtenaient du crédit, mais un crédit 
extrêmement cher. Trois presses mécaniques furent installées. 

Le changement du matériel entraînait un changement de local; on 
s'installa au siège actuel, 2 7 bis, rue Corbeau; on passa avec le pro-
priétaire un bail de 2/4 ans, qui devait expirer en 1900. Mais le 
terrain était nu, il fallait bâtir; !18,000 francs furent engloutis clans la 
construction . du hall. Puis ce furent 18,600 francs pour de nouvelles 
presses, A,600 francs de moteurs, etc., etc. On dépensa au total 
8/4,ooo francs. Les dettes de la première faillite s'étaient abaissées à 
1 /4,860 francs, mais certaines dettes nouvelles avaient été contractées. 
En résumé, on devait 136,130 francs. 

Malgré ce découvert, que l'exposition de 1878 et la médaille d'ar-
gent accordée par le jury faisaient presque por ter allègrement, malgré 
même l'incendie de .188 1 et la perte de 60,000 francs qui en résulta 
(175 ,000 francs de dégâts et 11/4,ooo francs versés par les assurances), 
tout semblait sourire à l'association. L'atelier était réparé, go associés 
formaient un faisceau solide. Le chiffre d'affaires montait à 300,000 
francs. Tout devait s'écrouler en quelques semaines. La mauvaise chance 
a tourmenté plus que de raisqu cette association ouvrière. 

Uùe vaste spéculation avait été tentée sur les conseils du représentant 
anglais de la maison, employé depuis trois ans, en qui l'on se plaisait li 
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avoir une confiance absolue. Ce représentant avait conseillé de préparer 
en grande masse des ca1tes pour Noël, pour la · • christmas ». L'Angle-
terre et l'Amérique devaient tout enlever en quelques commandes. En 
1882, après des voyages très coûteux aux États-Unis, où 40,000 francs 
de commandes furent seuls réalisés, on fut obligé de reconnaître que 
2 13,ooo francs de produits fabriqués d'avance étaient perclus. C'était le 
coup de massue, et l'on avait récolté toutes les économies des parents, 
des camarades " pour frapper le coup décisif». Malgré la suspension des 
intérêts , l'abnégation de tous, on fut déclaré une seconde fois en faillite, 
le 7 avi'il 188A. L'actif dépassait le passif de 200,000 francs , mais 
l'argent faisait défaut ; 3Ao,ooo francs étaient dus. Le syndic offrait 
5o p. 100 aux créances. La société, elle, s'engagra à verser 100 p. 100 
en dix années. L'œuvre allait être recommencée. 

3° PHASE. - Phase actuelle. - Aujourd'hui (1897 ), l'association 
"ne doit plus rien à personne». Le relèvement n'a pas marché sans 
sacritice. On était entouré de sympathies : le représentant de la Banque 
de France, à laquelle on devait 3 5,ooo francs, avait voté pour le concor-
dat. Mais il fallut vendre, à 5o p. 100 de perte, 200,000 francs de 
marchandises fabriquées. Trois moyens amenèrent le succès final: 

1 ° L'entente complète des associés ; 
2° Une retenue sur les salaires qui procura 10,000 francs rembour-

sables dix ans plus tard ; 
3° Toute une série de contrats avantageux avec de grandes maisons 

d'cdition, les œuvres de propagande, etc. Le chiffre d'affaires annuel 
est main tenant de Lroo,ooo francs. Le bilan du 3 1 décembre 189 6 
(s ix mois , du 3o juin au 31 décembre) accuse 57,73A francs de 
rnain-cl'œuvre payéf, 209,500 francs de matériel, et 30,987 francs de 
bénéfices nets . 

En mars 1896, on a liquidé la société ancienne et on a fondé une 
société nouvelle. L'actif a été partagé non pas entre les 63 sociétaires 
restants, mais entre tous ceux qui avaient fait partie de la société. Les 
ayants-droit ont eu à se partaµer 330,507 fr. 80 , que la nouvelle sociét<: 
doit payer en huit annt' es. Ainsi, malgré les deux faillites, chaque pnrt 
de 1,000 francs aurn été remboursêe à 3,ooo; mais on n'avait jamais 
touché d'intérêts. 

F ormes extérieures dé l'Association. - L'ancienne forme de la 
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commandite a été remplacée en 1896 par la forme plus moderne 
de ia Société anonyme à capital et personnel variables. Çà ·et là 
toutefois, en Lre les lig11e3 des divers articles, se retrouvent des ves-
tiges de l'ancienne combinaison . La souscription de 1 o actions ( art. 7 ), 
de 100 francs, rappelle la souscription de la part primitive de 1,000 
francs, etc. L'Association est devenue une association intégrale, avec son 
dualisme des 70 associés, et des 42 auxiliaires (dont 21 enfants et 
6 femmes ) parlicipants aux bénéfices ( art. 4o ). Le caractère démocra-
tique de l'Association s'accuse très nettement par la bonne en tente avec 
ies divers syndicats dè la corporation, dont tous les associés font partie, 
et aussi par 1a constitution de la caisse des retraites. On ne songe pas 
à « enrichir quelques-uns n, mais à appeler le plus d'êtres possible au 
bénéfice du groupeme.nt, et à. garantir une vieillesse sans misère. Pour 
le passé, moyennant l'abanclon du capital de 3,ooo francs, qu'i ls avaient 
acquis au moment de la transformation cle la commandite co société 
anonyme, les vieux sociétaires, âgés de soixante ans, recevront: 500 francs 
de rente s'ils ont 20 ans de présence à la société, 550 francs après 
2 5 ans, 600 francs après 3o ans. 

But pours uivi par les fondateurs. - Les sociétaires, militants du 
mouvement syndical, ont essayé clans la mesure du possible, de façonner 

l'atelier corporatif. 

Réussite. - EBe est due à la déférence vis-à-vis du directeur, élu 

depuis vingt-Jeux ans, et conservé ( chose rare), malgré les revers. Elle 
est due également à l'esprit cl.e solidarité qui anime les lithographes. 

Statuts cle " La Lithographie parzszenne ", association d'ouvriers 
lithographes ( société anonyme à capital et personnel va-
riables ). 

2 7 BIS, RUE CORBE AU, ;\ PAllIS. 

TITRE PREMIER. 
BOT DE LA SOCŒTÉ. - DÉNOMINATION. - SIÈGE SOCIAL. - DURÉE. 

ArtnCLE Pl\EMŒR. - [I esl formé entre les soussignés el tous ceux qui, par la s u il e, 

a<lh6reront aux présents statuts, nnr, Société coopérative anonyme à personnel el capital 
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variables sous la dénominalion de : La Lithographie parisienne, Associalion d'ouvriers 
l iLl, ograph cs. 

All'r. 2. - La Société a pour but cl'cxploitcr en coopéra tion l'industrie lithograp hique 
dans tous les genres, créés ou à créer, sans exception, cl notammcnt l' acquisition de la 
maison de com merce exploitée sous le Litre cl'« Associalion cl'ou vri.crs li thographes». 

Ain . Li. - La durée de la Sociélé est fix ée à qualrc-v ingt-dix-neuf années à partir du 
jour de sa conslilution définitiv e. 

TITRE II. 
PONDS SOCIAL. - ACTIONS OU PARTS D' INT É111'.:TS. - 'l'RA.NSl'El\TS. 

Al\'r. 5. - Le cap ital social es t fi xé à ccnl mille francs, rep résenté p at· mille actions 
ou part d'in térêts de cenl fmn cs ch acune. 

All'r. O. - Le cap ital social es l susceptible cl'augmenlation , soit par la création de 
nou velles ac tions souscrites par les premiers actionnaires , soil par l'admiss ion de nou-
veaux adhérenls , et clc d iminution par suile cle retraites , exclusions ou décès , mais sans 
pouvoir j amais être inférieur à soi xante-d ix mille francs, capital irréductible. 

ART. 7. - Toul associé es l tenu de souscrire an moins dix actions, et ne pourra en 
posséder plus de cinquante. 

Il verse en entrant dans la société une somm e minimum de ,;inquante fran cs. 
Le surplus de ses actions esl payable par versements hebdomadaires de deux francs, et 

par la retenue des béné fi ces auxquels le souscripteur aura droit snr des actions déj à 
libérées. 

Il est fac ullali f de fai re des versements par anlicipalion. 
Toutes ces ac tions ou parts d'intérêts sont nominalivcs et n'auront cll'Oit à la réparti -

tion du dividende e l aux intérêts du capital qu ' une fois libérées. 
Le capital social aura droit à un intérêt fi xe de cinq pour ccnl. par an su ,· les actions 

1 i bél'ées seule men l. 

Am·. 9 . - Les actions on parts d'intérêts ne sont transmiss ibles que pai une inscrip-
t ion sur les registres de la Société, signée du cédant et du cessionnaire, qui devra lui -
même être sociétai1·e. 

Toutefois , le transfert es t subordonné à l'agrément du Conseil d'administration , et en 
cas de non accepta tion , il se ra soum is à l'approbation de la plus prochaine Assemblée 
général e. 

ART, 10. - Des po ursuites pourront être faites conl.re tout actionnaire en retard clans 
le payement de ses cotisations , et tout retard de douze semaines sans motifs reconnu s 
valables par l'Assemblée générale sur rapport du Conseil d'administration entraînera la 
radiation du socié taire, qu i sera considéré comm e démi ssionnaire. 

Alors, il lui sera remboursé avec intérêls, dans un délai li xé par l'Assemblée géné-
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raie, mais qui ne pourra excéJer trois années , une somme égale au monlanl J e son 
compte établi, comme il sera dit ( art. 1 8), moins le dixième cl e sa prem ière souscrip-
tion crui restera acquis à la Société el porté au fonds de la Caisse des relrailes. 

Toutefois, le Conseil d'adm inistralion sera juge des molifs du relard des payemenls el. 
ajournera la déchéance , s'il y a li eu, à l'Assemblée générale qui slaluera définitivement. 

AnT. 11. - Les sociétaires ont le droit de verser dans les caisses de la Société , en 
rlépèÎt, comme fonds libres et en complc courant, loules les sommes que la Société ju-
gera nécessaire d'accepter. 

Ces sommes produiront un inlérêl annuel de 5 p. 100 payabl e tou s les six moi s. 
Le retrait de ces sommes ne pourra avoir lieu C[ll e conformément aux décision s clu 

Conseil d'adminislration el suivanl les conditions du dépèÎl. 

TITRE III. 
ADMISSIONS. - DROITS ET DEVOll\S DES ASSOCIÉS. - DÉMISSIONS. - EXCLUSIONS. - DÉCÈS . 

Arn. 12. - Nul ne pourra être admis à souscrire, s'il n'est ouvrier lithographe cl 
fa isant parlie de l'une des spécialités reconnues dans la lilhograpbic, el âgé de moins 
de 4 5 ans r évolus ( 1); il devra ~trc agréé par le Conseil d'administration, qui, ap rès 
enquête, établira un rnpport sur la moralité, ics aptitudes el les connaissances techniques 
<lu postulant , el son admission devra être sanctionnée par un vole de l'Assemblée gé-
nérale. 

ArtT. 13. - Un règl ement intérieur, approuvé par l'Assemblée générale et élaboré 
par une comm ission de cinq membres, nommée par ladite Assemblée, déterm inera le 
mode et les conditions du travail des sociétaires clans l'atelier social. 

Ce règlement sera obligatoire pour tous les associés. 

AnT. ILL - Tout sociétaire pourra se retirer de -la Société lorsqu'il le jugera conve-
nable, si le capital social n'est pas réduit au ch iffre irréductible. 

El les actions ou par ts d'intérêts par lui possédées sont rembours~es comm e à l'asso-
cié exclu. 

AllT, 15. - Sont considérés comme démissionnaires de droit : 
Les sociétaires ayant rempli les fonctions de directeur ou de représentants, cou rtiers 

placiers de l'Association, el crui rentreraient clans une maison de fühographie pour occu · 
per un emploi similaire à celui qu'ils occupaient clans la Société. 

Il en sera de même pour tout socié taire qu i prend une imprimeri e à son compte. 

AnT. 16. - Tout sociétaire qui, par ses agissements , occasionnerait un préjudice 
moral ou matériel à la Société, qui aurait fraudé ou cherché à fraud er la Société, peut 
être déclaré exclu de l'Association. 

(1) Toutefois, par décision spéciale prise en Assemblée générale du 17 lév rier 1895: Nulle 
limite d'âge ne sera imposée aux candidats qui se présenteront durant la première année cle sa 
reconstitution . 
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Un rapporl relalanl les fa ils, mo li vanl la demand e d'exclusion, se ra dressé par le 

Conse il cJ'aclmin islralion pou r êlrc soumis à l'Assemblée générale , qui ne statuera sur le 
cas qu'après avo ir convoqué, pour êll·e cnlendu d ;1ns sa délense , le sociéta ire mcr1 -
m iné. 

Pour lout associé qu.i, pu,· son langage , provoca l ions ou voies de fail, aura it porté, 
a lleinte à l'honorahililé ou à la dignilé de ses co-associés, le blâme ou l'exclusion pour-
ra ienl être appliqués par l'Assemblée gcnérale, suivanl la gravité du pr~judice ca nsé à 
1' 1111 ou plusieu rs de ses collègues. 

Ain. 17. - Une convocation spéciale sera adressée au sociétaire mis en. cause, cl, 
dans son inlérêl m ême , il devra venir devant l'Assemblée présenter su défen se. 

La décision de l'Assemblée générale sera sans appel. 
Le mr,mbre e"du ou dém issionnai1·e ne pourra, en aucu n cas ni à aucun titre , s'im -

miscer dans les alfaires de la Sociélé . et il dev ra sub ir le lransfc rl de ses ac lions ou 
par ls d' inlérêls à ses risques et périls. 

Du j our de l'exclusion ou de la démission, ses actions ou parls d'inléré ls perdront 
tou s leurs d roils aux dividendes, et lu Sociélé ne sera plus Lenne qu 'à fournir un inté-
rê t de 5 p. 1 oo sur son avo ir, qui devra èlre remboursé dans les tro is ans de l 'exclusion 
cl pal' Li ers ch aque année, sous déduction du di xièm e, comme il vient d 'ê tre d it à 
rarlicle I o . 

Awr. 18. - Dans .les divers cas où la Socié té prncède à un remboursem ent e nvers 
l' un des sociéta ires ou de ses rcpréscnlants e t ayants-droit , 

Ce remboursemen t comprend : 
1 ° L'apporl versé ou ce qu'il en res le ; 
2° La parl de l' assoc ié da ns les bénéfices, s'il en ex isle; 
3° Lïnlérêl de 5 p. 1 oo l'an , qui revient au titulaire, d 'après l'apurem ent des 

complcs de la Société; le tout d'après l' in venlairc CfLll p 1·écède l'excl usion , l a dém iss ion 
ou le décès. 

Dans le monlanl de;; r cmboursemenls, ne sonL pas compris les fonds de r éserve, de 
prévoya nce ni de re l.ra ites , qui res lenl acqu is à la Sociclé, sans réserve. 

TlTI\.E lV. 
A 0 1\I CN.I STl lATION. 

l'un. 21. - La ~:oc iélé est adm i11isLrée par un Conseil composé de neuf membres, 
nommés p ar l'Assemblée générale des actionnaires à la majorité absolue des sullrages . 

AnT. 22. - li est nomm é pour troi s ans et renouvelable à raison de trois membres 
par année. 

AnT. 23. - Les m embres du Consl'il d'adm inistration se réun iront au moins une foi s 
Lous les mois .. .. ... .... .... ...... ... .. .... . ...... . ...... . .. .. · . · , · · · · · 
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AnT. 24. - Le Conseil d'administration es t investi des droils le plus étendus po ur 

rep,·ésenter la Société en toutes circonstances ........... ... .... . . ..... ...... . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . _ . . . ...... . .... . . ' .. . ..... . 
Il délègue tout ou partie de ses pouvoirs, soil au direcleuf', soit à un membre du 

conseil d'administration pour des affaires déterminées ou pour les affaires co urantes. 

Du dil'ecteur. 

A11T. 29 . . - On d irecleur, choisi parmi les associés, sera élu par l'Assemblée gé-

néra le. 
Ce direc teur es t chargé de l'exécution des décisions d u consei l d'adminislration. 

li es t placé sous i'aulorité dudit conseil el est toujours révocable, sur la demande du 

Conseil d'administration , par l'assemblée générale. 
Il es t investi des pouvoirs nécessaires pour bien gérer et administrer la Société, 

recevoir toutes les sommes qui sera ient dues , donner mainlevée avec ou sans payement. 

Toutefois, il ne peut passer tous baux au nom de la Société , qu'après les délibé-

rations du conseil d'administration . 
Il représente la Société vis-à-vis des tiers dans toutes les affaires couranles de la 

Société. 
11 a la signature sociale, mais ne peul en faire usage que pour les affaires de la 

Société; il es t nomm é pour troi s années; il est rééligible et toujours révocable; il a le 

droit et le devoir d'ass ister at1x réunions du Conseil d'administration, mais avec voix 

consultative seu.lement. 
.. .. . • , • .. . . .. . ..... . . .. . ...... .. .. . . .... . .. . . .. . . .. ... . 

TITRE V. 

CO~IMISSION DE' CONTRÔLE, 

TITRE VI. 

A.SSE:IIBLÉES GÉNÉRA.LES, 

ART. 34. - Chaque sociétaire n'a que sa voix délibérative , quel que soit le nombre 

<l'actions qu'il possède. 

TITRE VIJ . 

PIBTAGE DES BÉ:'iÉFICES. - FO:'iDS DE RÉSERYE. C.USSE DE SECOURS, 

ART. 39. - Le produits net semeslriel , déduction faite de toutes les charges so-

ciales, cousti tuent les bénéfices. 



157 -
Est considél'é comme cl, arge : 
L' inlérèt du capital des action s libérées qui es t prélevé avant Loule autre charge sur 

les h,inéfi ces. 
Sont égalemen t considérés comme charges sociales les services énumérés ci-après 
2 5 p. 1 oo pour la caisse de réserve. 
2 5 p. 1 oo pour la caisse de retraites. 
5 p. 1 oo pour la caisse de prévo yance. 
1 op. 100 pour indemnités au direc teur, aux adm ini strateurs et aux mem bres de la 

Comm ission de contrôle. 

Ar.T. 40. - Les charges sociales cléfalquees, les bénéfices nets sont réparti s comme 

suit: 
5o p. 1 oo aux travailleurs <le l' atelier social , sociétaires ou auxiliaires, au prorata 

des sommes perçues par chacun d'eux el .ayant au moins un e année <le séjour clan s 

l'emploi. 
La part de celle répartit ion perçue par les soriétaires travaillan t clans l'atelier social 

restera accrnise à la caisse cl'3s retraites . 
Les 5o p. 100 res tant seront d istribués à Litre de dividende aux ac tions libérées. 

Les sociétaires qui n'auraient pas toutes leurs ac ti ons libérées seront teuus <le laisser 

le montant de l'intérêt <le leur capital et le dividende revenant à leurs actions libérées 

pour libérer ces actions. 

AllT. L!l . - . .. •,· . ......... . 
Toul intérêt ou dividende c1ui n'auraient pas été touchés par les in téressés, un an 

après l'époque fixée pour le payement, seront prescrits et acq ui s à la Caisse des re-

traites. 

ART. L12. - La Caisse des fonds de réserve est instituée et se compose de l'accumu-

lation des sommes prélevées sur les bénéfi ces semestriels; elle es t destinée à faire face 

anx dépenses extraordinaires ou imprév ues. 
Lorsque les fonds de celte caisse auront attein t la moitié du capi tal social souscrit, 

il sera statué en Assemblée générale sur la destin ation à lui donner. 
Le fonds de réserve appartient à la Société; ancun ociétaire ne peul reven diquer le 

remboursement <le sa quote-par t qu'au cas de- dissolution el de liquidat ion, el seule-

ment les sociéta ires qui feront alors partie de la Société. 

ART.- 43. - La Caisse de retraite es t alimentée par l'accumulation des somm es pré-

l evées sur les bénéfi ces semes tri els el par toutes autres so mm es qui pourraient être 

dés ignées ultérieurement. 
Elle est constituée au profit <les sociétai res atteints par l'âge ou les infirmités, afin de 

leur ven ir en aide et leur assurer un secou rs proportionné aux ressources de la caisse 

el au prorata des années de présence dans la Société. 
Un règlement intérieur spécial déterminera les droits <les sociétaires el établira le 

cbiffre de la répartition annuelle des secours, suivant les besoins el les ex igences du 

moment, d'apres les ressources ou rerenus <le celt.e caisse. 

ART. 44 . - La Caisse de prél'Oyance cs l alimentée par l'accumulation des somm es 

préle,C-es sur les bénéfices semest riels. 
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1':lle est fondée pour ponvoi,·, dans les cas d'accidenls surveaus dans le lravail ou 

maladies sérieuses, venir en aide à Lous les sociétaires. 
Un règlement spécial,. élaboré par les intéressés , 1;èglera le fonctionnement <le celle 

caisse qui sei;a sous leur contrôle immédiat. 

ART. 45. - L'indemnité de 10 p. 100 accordée au directëur, aux administrateurs 
et aux membres de la Commission de contrôle, servira à couvrir les frais de j elons de 
présence qui, en aucun cas, ne pourrc;nt excéder la som me réservée pour ce service. 

TITRE VIII. 
DISSOLUTION . - LIQUIDATION . 

TITRE IX. 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

Statuts d'ordre intérieur. 

TITRE: PREMIER. 
RECONSTITUTIO N. 

ARTICLE 'PREMIER . - Lci U rlwgm/'/,ie parisie1111e, associalion des ouvriers lithog1•apl1es,. 
dont le siège est actuellement situé rue Corbeau , 2 7 bis, est reconstituée par tous les, 
anciens sociétaires signataires des présents statuts, qui apportent à la nouvelle consti-
tution coopérative, non seulement leur apport initial de 1,000 francs , mais encurc 
l'excédent ou !a part qui leur sera dévolue par la liquidation de l'ancienne Société , 
moins cependant le dixième de cette part qui esl destiné à la création immédiate de b 
Caisse des retraites. 

Par conséquent, les neuf dixièmes de la part de chacun, produite par les bénéfices-
réalisés, seront laissés à la nonvelle Société, pour une période de cinq années·, à tit,:e 
<le dépôt. 

A l'expiration de ces cinq années, les sommes pro\'enant <les bénéfices accumulés et 
portés, après inventaire de la liquidation, au crédit des anciens associés de la première 
période, devront être remboursées à ceux qui en feront la demande au Conseil d'admi--
nistration, qui, après en avoir délibéré, présentera un rapport motivé à la plus pro-
chaine Assemblée générale_, afin qu'elle puisse se prononcer sur le mode et l'çpoque <les· 
remboursements. 

Si, durant le cours de ces cinq années , l'un des anciens sociétaires se trouvait, pour-
une cause quelconqne, dans l'obligation de demander par anticipation le remboursement. 
dn. montant de l'excédent de son apport initial , il pourra adresser sa demande a.u C0n-
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seil d'administration qui statuera et déterqiinera la date el les conditions dans les-

quelles le remboursement partiel ou total pourra être opéré. 

ART. 2. - La Sotiété doit fournir, dans la mesure du possible, une part d'emploi 

0u de travail dans ses ateliers à tous ses membres, suivant la spécîalité ~t les aptitudes 

d'un chacun. 
A cet effet, une commission composée de neuf membres, nommés par l'Assemblée 

générale précédant les élections aux divers emplois, se réunira le jour du vole avec les 

membres du Conseil d'administration pour former le Comité électoral, qui désignera, 

au bulletin secret, les titulaires aux di vers emplois pour une. durée de trois années. 

Quel que soit le nombre des candidats, le premier tour de scrutin sera fait en pré-

sence de tous les membres du Comité électoral et sur l'ensemble des candidats lJUi se 

seront présentés. 
Tous les membres du comité ont le droit de voler. 
Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de v01x subiront un deuxième 

tour de scrutin, pour lequel le vote aura lieu nominativement, et, si parmi les 

membres du Comité électoral, il se trouve des candidats, ces derniers ne pourront 

prendre part au scrutin relatif à leur nomination. 
Les élections seront faites annuellement et comprendront le renouvelleuienl du tiers 

des titulaires. 
Les titulaires sortant d'emploi, ayant terminé leur séjour de trois années dans l'ate-

lier social, pourront être réélus. 
Dans le cas de démission ou de décès de l'un des titulaires, le Conseil d'administra-

tion désignera un auxiliaire pouvant remplir l'emploi jusqu;au moment des nouvelles 

élections. 

Ain. 3. - La .Société n'emploie qu'accidentellemenl ùes auxiliaires non associés, et 

seulement clans le cas ou nul des sociétaires ne serait au chômage, 

Les sociétaires atteints par le manque de travail devront se faire inscrire au siège de 

la Société pour être employés, le cas échéant , à titre auxili aire, suivant leurs apfüudes 

et leur rang d'inscription . 
Le présent article s'applique également et dans toute sa teneur, aux artistes litho-

graphes faisant partie de l'association , et auxquels le travail sera réparti par le Conseil 

d'administration, suivant leurs aptitudes, en tenant compte des exigences commer-

ciales ·et à conditions égales de prix. 

ART. 4. - L'appel adressé aux sociétaires pour occuper les divers emplois de titu-

laires devra leur être adressé au moins un mois avant les élections, et leurs réponses 

devront parvenir au Conseil d'administration quinze jours avant la date fixée pour pro-

céder à la nomination des di vers candidats. 
Ces derniers, sauf les cas reconnus de force majeure, devront être à jour de leurs 

versements à la commandite. 
Ne seront reconnus comme titulaires que les candidats ayant obtenu la majorité 

absolue des voix, au sein du Comité électoral. 
Les sociétaires élus pour la période triennale en seront avisés dans les vingt-quatre 

heures par les soins du Conseil d'administration pour qu'ils puissent prendre possession 

de leur emploi guinze jours après l'avis qui leur en sera donné. 

' 
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Aln. 5. - Cbacun <les Lilulaires appelé à occuper un emploi dans l'atelier social 

tloit apporter à l'association toute son industrie et son travail. 
Il s'engage , en posant sa cantlidalure, à fournir sa collaboration active, suivi e et 

régulière à tous les travaux entrepris par la Société. 
Il promet de se conformer et <le se soumettre à toutes les règles et conditions qui 

sont ou qui seront établies, soit par le présent acte d'association, soit par des règle-
glements de travail et d'atelier faits en ex écu lion de cet acte. 

H s'interdit absolument, sous peine d'exclusion et de perte de ses droits sociaux, 
tout travail et entreprise lithographique pour son compte personnel, pouvant porter 
préjudice aux intérêts de l'association. 

ART. G. - Le travail sera payé à la journée ou au mois, suivant les aptitudes des 
titulaires et les habitudes de la corporation. 

Pour tout travail exceptionn el qui ne pourrait être exécuté qu'au x pièces, la valeur 
en sera fixée, suivant l'usage corporatif, par le Conseil d'administration . 

L'article 5 ne pou vant être applicable aux artistes dessinateurs chromistes pour les 
mises sur pierres, le Conseil d'administration s'en tendra a,•ec les artistes coopérateurs 
ponr tous travaux qu'il aurait à leur confier. 

Les payes leur seront raites hebdomadairement et sur la présentation d·un reçu , 
après avis préalable adressé au directeur. 

AnT. 7. - Le sociétaire dém iss ionnai re ou Pxclu ne pourra être remboursé qu'un an 
après l'Assemblée générale qui aura ratifié sa sortie volontaire ou voté l'exclusion. 

Il en sera de même pour les hériti er.5 ou ayants droit de l'associé décédé sans que la 
Société mit tenue de donner ni caulion ni garanLie. 

Au décès d't;n associé il sera immédiatement remboursé à sa veuve ou à ses héritiers 
une somme de 200 francs , pour ceux qui auront complètemen t versé leur apporl de 
1 ,ooo francs ou au-delà. 

Pour ceux qui n'auraient pas ce,t apport complet au jour de leur décès , la som me 
remboursée immédiatement à sa veuve ou à ses héritiers sera le cinquième de la somm e 
versée par le sociétaire décédé. 

AnT. 8 . - Toutefoi s, s' il vena :t à se procluire un nombre de démissions pouvant en-
traver la marche de la Société, le., remboursements, pour ce dernier cas, ne pourraient 
excéder le vingtième du capital social versé, et au prorata des sommes versées par les 
démissionnaires. 

Pendant la période comprise entre la démission, l'exclmion on le décès d'un socié-
taire et le remboursement de l'apport social, ce dernier ne pourra être engagé dans de 
nouvelles entreprises, et, par conséquent, participer ni aux profits ni aux pertes de la 
Société ; il reste seulement comme garantie des affaires antérieures sans préj udice du 
recours cles trois années, stipulé clans les statuts généraux. 

Dans les divers cas où la Société procède à un remboursement envers l'un de ses co 
assoc iés ou de ses représentants ayant droit , 

Ce remboursement comprend:' 

1" L'apport versé ou ce qu'il en reste; 
2 ° La part de l'associé dans les bénéfices s' il en e, isle; 
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3° L'i nlérêl Je 5 p. 1 oo l'a n , qui r evienl au titul aire tl'après l' apurement des comples de la Socié té au moment p réc ité par les règlemen u généraux. 
Dans le monlanl. des rembours~ments ne pein ent être compris Ls fond s de réserve, <le prévoyance ni de re lrailes , qu i res lenl acquis à la Socié té. 

Au-r. 11. - Pour cc qui est r ela tif aux in ven tions et perfectionnemen ts , la Société supportera les frais de prise de brevet et l'inventeur recevra au minim um 10 p. 1.00 des bénéli ces nels produits par son invention, l"importance de ces hénéGces sera dé termin ée pour chaque inventair e par une commission . 
La part des bénéfices accordée à l'in venteur lui sera payée pend ant la du rée du brevet. 
En cas de décès, elle sera payée à ses 1, ériti ers et ayants droil . 
Suivant l'importance <les services rendus par toutes innovation s ou améliora tion s sur l es produits ou outi llage appor tées par un sociéta ire, la Co mmiss ion pourra fix er le mon-tan t de la prime à accorder à l'au teur. 
Toutes ces d~cis ion.s devron t , p our être appliquées, être sanction nées par un vole cL: l 'Assembl ée générale. 

ASSOCIATION DES OUVRIERS TAPISSIERS DE PARIS. 

Siég-e social. - 60 , RuE DE MA ISTRE (Quartier des Grandes Carrières). 

Utilité de l'association dans le métier ." - _Le métier de tapissier 
(la tapisserie se tro uve fréquemmen t unie à la vente ou à la fabrication 
des meubl es) offrait j adis un très grand nombre d'ateliers de force 
moyenne , même dans le haut luxe. 

Aujourd'hui, les entreprises que peuvent fon de r d'anciens ouvriers, 
remarquables par leurs capacités commerciale et indu striell e, risquent 
d'être écrasées entre un doubl e mouvement. 

Tout en haut, c'est le développement de rayons de tapisserie et 
d'ameublement clans les « Grands Magasins"· Aux grands magasins se 
joignent certaines maisons, assez rares , de grande industri e : le type 
est la maison I<.riéger, au faubourg Saint-Antoine. 

Tout en bas, c'est l'éparp ill eme nt des pe tits tapiss iers à façon, qui 
11 
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s'installent de plu s en plus dans les opulents quartiers de Paris, reven-

clenrs de meubles, entrepreneurs de déménagement. 

Toutefois, ce ne fut pas seulement le désir de fonder une entreprise 

prospère au moyen d'ouvriers d'élite trop pauvres pour s'établir iuclivi-

duellement, ce fut aussi ridée coopérative primitive qui entraîna la fon -

dation de l'atelier : supprimer le salariat clans la corporation. 

Origine des ouvriers. - Les tapissiers sont originaires de Paris el des 

grandes vill es de province. Les voyages leur" élargissent les idées", l'ha-

bitude des travaux de Juxe et cl e goût affine leurs mœurs. 

Historique. - · Le point d'origine fut une grève : la grève de l'ameu-

blement en 1882 . 
La Chambre syndicale des ouvriers tapissiers était alors puissante 

[ t!r, rue Pétrelle, à Montmartre(1)]. Elle comprenait 1,200 tapissiers 

sur les 2,500 de la corporation . Voyant qu'il était impossible d'obtenir 

la journée de 8 heures et le salaire de 9 francs, les chefs du mouve-

m ent, parmi lesquels le directeur actuel de l'Association, se demandèrent 

" pourquoi on n'imiterait pas les patrons, au lieu de les combattre n . 

Une commission d'études élabora un projet d'intérêt social, sur la base 

suivante : la Chambre syndicale fournissait le capital et quelques tra-

vailleurs étaient utilisés à son profit. Après examen el consultation ju-

ridique, on constata que ce point de vue était contraire à la loi et qu'il 

fallait en passer par les prescriptions de la· loi de 1867. Les souscripteurs 

restaient à trouver. Dès janvier r88!r, dans une assemblée générale, 

97 ouvriers tapissiers souscrivirent 137 actions de 5o francs, soit 

6,850 francs. 
Le dixième seul fut versé de sui le : cleux ouvriers avaient, toutefois, 

intégralement acquitté leur souscription. 
Alors, première installation , g, rue Saint-Ambroise, clans un local 

sous-loué 300 francs à une association d'ébénistes, aujourd'hui disparue , 

l'« Avenir"· On travailla d'abord pour quelques particuliers. L'elTectif 

était réduit au .. . .. directeur d'aujourd'hui, qui cumulait toutes les 

fonctions. Ses relations personnelles procurèrent 1,500 à 1,800 francs 

de travaux. Vers la fin de 188[~, M. Ballu, architecte de l'Hôtèl de 

Ville, sur les instances cle M. Amouroux, chargea l'Asscciàtion de toute 

( 1) Les ouvriers tapissiers paraissent localisés dan s le 8', le 16' arrondissement cl au 

faubo urg Sain t-Antoine. 



1 

- 163 -
la tapisserie de la grande salle à manger. Au bout du premier exercice, 
tout l'argent versé était dévoré. L'actif marquait zéro. 

La seconde assemblée générale, celle de février 1885, se trouvait 
en présence d'une situati'on grave. Que foire? 5o associés étaient présents. 
Ils partirent de ce point de vue que « l'argent souscrit" était perdu, ou 
devait être considéré comme tel et qu'il fallait verser la totalité afin de 
permettre à l'expt'-rience de s'ac!.ever. Un regain de vigueur en résulta . 
Il n'y avait de pfoce que pour le directeur et un chef d'atelier : tous les 
deux travaillèrent au point de gagner 18 francs, d'après le tarif syn-
dical et n'en touchèrent que 9. A la fin cle 1 885, le bénéfice se 
chiffrait par 695 francs . L'année suivante, l'Exposition du travail au 
Palais de !'Industrie agrandit le cercle d'action. 

L'atelier se déplace au début de 1887 ( 1 °' janvier). Il s'installe rue 
Cardinet, n° 3 7, clans la plaine Monceau. La clientèle « particulière n 

s'étend. Le chiffre d'affaires s'élève de ce chef à plus de Ao,ooo francs, 
auxquels il faut ajouter li.o,ooo fra ncs de commandes provenant de la 
ville de Paris, soit au total : 80,000 francs. 5 ouvriers et 5 ouvrières 
{taien t employés continuel lement. 

Nouvelle émigration à la fin cle 1889, de la rue Cardinet à la rue 
Meissonier. Les bénéfices de 1889 , accumulés et « portés à l'avoir clo 
chaque associé" avaient pc·rmis de doubler le capital; sans aucun 
versement supplémentaire. Le développement même de l'entreprise 
amena alors une difficulté. Le personnel avait acquis trop de fixité. 
Sept ouvriers, membres du conseil d'administration, avaient été con -
traints de quitter leurs ateliers par suite de la proscription qui frappait 
les coopérateurs. Ils avaient paru mériter un engagement stable à titre 
d'indemnité. Aussi le rendement à certains moments - cenx de calme 
- s'abaissait-il outre mesure, les frais de main-d'œuvrc devenant hors de 
proportion avec les commandes. L'cffot moral parmi les sociétaires était 
désastreux : "Jamais nous ne serons employés, disaient quelques-uns. A 
quoi hôn l'association? " Un règlement intérieur fut adopté le 2 o aoùt 
1890. A l'avenir, trois hommes seulement travailleraient à poste fixe. 
Un roulement fut établi, et l'article 3 spécifia "qu'en cas de demandes . 
nombreuses, chacun ne pourra travailler plus de quinze jours à la fois 
et passera son tour au suivant n. 

Enfin, en 1895, après six ans de bail, dernier déménagement - ce-
lui-là probablement définitif puisque l'Associa tion est propriétaire cle son 
immeuble- 60, rue de Mais tre. La "construction sociale» avait été votée 

l l . 
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èn 1 894. On avait acheté 340 mètres de terrain entre 5o et Go francs 
le mètre, et dépensé en tout 53,ooo francs. Mais on réalisait une éco-
nomie de 2,Goo fr. de loyer annuel, qui assur-ait l'amortissement. 

"Le Travail", association des peintres, et l'Association des maçons ont 
aussi contribué à faire du côté nord de la rue de Maistre une sorte de 
petite cité coopérative. 

L'association avait rencontré sur sa route deux obstacles, l'un peu sé-
rieux, l'autre plus grave. 

1 ° Opposition des patrons. C'est l'obstacle peu dangereux. Leur 
hostilité était contre-balancée 1c1 par, une sympathie très marquée de 
l'élément ouvrier. 

2° Opposition de la Chambre syndicale oiwrière. La Chambre syn-
dicale, bien que le nombre de ses adhérents eût beaucoup diminué, voulut 
exercer son autorité dans l'atelier. Elle avait souscrit 20 actions et se 
jugeait en droit d'agir ainsi. Dans une séance de l'Assemblée générale, 
août 1886, la crise éclata. Le directèur actuel, M. Ladousse, fut très 
ferme. "Vous voulez vous retirer, dit-il aux délégués de la Chàmbre 
syndicale, vous allez nous causer un tort moral considérable. Mais nous 
avons foi clans notre œuvre. Malgré vous, nous réussirons"· 

Il fallut au ·bout cl\in an verser 1,000 francs. Plus tard, les bénéfices 
ayant augmenté, la Chambre syndicale a réclamé le reste de son compte 
courant. On le lui a versé. 

Forme extérieure de l'Association. - La forme extérieure de l'As-
sociation n'offre rien de très tranché. La • Chambre consultative" y a , 
en partie, puisé le modèle qu'elle distribue aux jeunes associations qui se 
fondent. 

Les actions sont au nombre de 500, ce qui, àraison ,cle 5o francs par 
action, porte le capital social à 2 5,ooo francs. La condition pre-
mière de l'admission est facile à franchir : êlre de la corporation et verser 
cinq francs par mois jusqu'à ci;quante francs , valeur d'une action. C'est 
alors que l'assemblée générale vous admet ou vous fait rembourser. 
600 actions sont libérées; l'associé le plus riche en possède 3o. 

Les rouages sont simples: assemblée gé1Jérale, conseil de sept membres, 
directeur. 

La persuasion et l'union sont considérées par tous comme les meilleurs 
moyens de gouvernemerit. 
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Des auxiliaires peuvent être employés, surtout des femmes. Il n'y a 

pas en effet cl'aclionnaire-femme. La partici]_)ation aux bénéfices existe pour 
les auxiliaires, art. 5 2. 

But des associés. - L'Association , . nous l'avons dit , est corporative. 
Elle se rapproche de l'atelier de chômage par son roulement, établi en 
1890. Le but serait d'admettre un jour dans les ateliers sociaux les 
2,500 tapissiers de Paris·! Le vieux programme de R. Owen réunirait très 
aisément les chefs de la société. Les revendications de la Chambre syndi-
cale sont mises en pratique (travail de 8 heures par jour; salaire ·corres-
pondant cle g francs pour les hommes.) La journée ~st payée 3 fr. 5o aux 
femmes. 

Réussite. - La réussite est satisfaisante. Sur le chiffre d'affàires, les 
particuliers représentent un qnart, les associations coopératives de pro-
duction ( circulation pour ainsi dire intérieure par rapport au petit monde 
coopératif) représentent un autre quart. Donc la moitié des commandes 
est fournie par l'État, le Département, la Ville. li y a lieu de chercher 
à étendre la clientèle privée. 

Cette réussite est due à l'entente entre un noyau de coopérateurs con-
vaincus, et à l'autorité morale de M. le directeur Laclousse, le fondateur, 
ancien secrétaire cle la Chambre syndicale. Le chef d'atelier est secrétaire 
de la plus ancienne société de secours mutuels des tapissiers. Le prestige 
de l'association a naturellement bénéficié du choix de ces chefs. 

Statuts de J' Association corporative des ouvriers tapissiers de Pa_ris. 
( Société anonyme a personnel et a capital variables.) 

RUE DE MAISTRE, N° ÛÛ, À PAl\l S. 

TITRE PREMIER. 
FORMATION DE LA SOCIÉTÉ. 

ARTICLE PREMIER. - E ntre les soussignés et tous les ouvriers tapissiers qui adhèrent 
aux présents Statiits, il est formé, à Paris, une association corporative. à personnel et 
capital variables, ayant pour but de permettre t1ux ouvriers tapissiers d'expioiter leur 
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in<luslrie en les mellun l ,lirectemcnl .en rapport avec les clients el en les faisan t profiler 

des bénéfices produits par leur tr~ vail. 

ART, 2. - La Société prend la dénomination de : Association corporative des 01wrie1·s 

Tapissiers de Par·is. - ( Société anonyme par actions, à capital et personnel variables) . 

ART. 3. - La ch1rée de la Société es t fi xée à quatre-vingt-<lix-neuf ans, à compter du 

27 février 1884, jour de sa constitution définitive. ' 

TITRE II. 
CAPITAL SOCIAL , - ACTIO"IS, 

AllT, 5. - Le capital social, primitivement fixé à six mille huit cent cim1uante fran cs 

divisé en cent trente-sept actions de cinquante francs chacune, est arluellement porté à 

vingt-cinq. mille francs, divisé en cinq cents actions de cinquant0 francs chacune. 

Le capital varie en plus comme le personnel lui-même. 

Ensuite ii varie .en plus ou en moins en r aison des retraites, exclusions ou dé_cès. 

ART. O. Le capital social est divisé en cinq cents actions de cinquante francs 

ch acune ; rapportant un intérêt annuel c!e cinq pour cent payable par année. 

Ces actions sont · émises contre espèces; le montant de chaque action e;t payable 

savoir : 
Uµdixième, soit cinq francs, en souscrivant; 

Le ~urplus 1 par versement de cincr francs par mois et par action, tous les 1 5 de 

chaque mois. Toutes ces actions sont nominatives et n'auront droit à l'intérêt de cinq 

pour cent par an qu'une fois libérées. 

ART. 7. ~ -Aucun actionnaire ne pourra posséder plus de trente actions. Lors de 

< haque versement, il sera remis au souscripteur un reçu provisoire. 

Après la délibération définitive, les reçus sont échangés contre un titre nominatif 

d'action . Ces actions sont indivisibles, el la Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire 

pour chacune cl' elles. 
La responsabilité cle cha<J_ue souscripteur ou actionnaire est limi tée à la valeur·de son 

ou de ses actions. 

ART. 8 . - Les actions sont transmissibles par une inscription sur les registres de la 

Société signée du cédant et du cessionnaire qui devra, comme tous les souscripteurs, 

remplir les conditions exprimées à l'article 1 o . 

Toutefois, le transfert est subordonné à l'agrément du Conseil d'administration; et 

en cas de non-acceptation, il serait soumis à l'appréciation de la prochaine Assemblée 

générale. 

t\RT. O. - Des poursuites peuvent être raites contre tout actionnaire en retard de 

ses payem,ents, on simplement il pourra .être déchu par décision clu Conseil d'adminis-

tration . 
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Alors il lu i serait rem boursé sans intérêts, une somme égale au monlanl de ses Yer-

sements, moins le premier dixième versé qui resterait acquis à ia Société, 

Toutefois le Conseil sera juge des motifs du retard de payement et ajournera la 

déchéance, s'il y a lieu , à l'Assemblée générale qui statnera définitivement. 

TITRE III. 

ADMISSION. - EXCLUSION, - RETR,UT~. - DÉCÈS . 

AnT. 10. - Nul ne peut être admis à souscrire s'il n'est ouvrier tapissier et âgé de 

vingt ans. 

ART, 11. - Toutes demandes fa ites par <le nouveaux souscripteurs pour devenir 

actionnaires seront toujours acceptées. Ils pourront faire tels versements provisoires 

qu'ils voudront jusqu'au jour où ils devien<lr_aient actionnaires par suite de transfert ou 

d'augmentation de capital. 
Le Conseil <l'administration devra toujours admettre de nouveaux sociétaires dans 

la limite des augmentations du capital déterminé pur le vote de l'Assemblée générale. 

ART. 12. - CLacun des nouveau, act ionnaires doit être présenté par un sociétaire 

el êlre agréé, comme il est dit à l'article 8 pour les transferts, c'est-à-dire par le Conseil 

d'administra tion . · 

ART. 13. - Dans le cas où l'augmentation du capital serait autorisée par l'Assemblée 

générale, celle-ci aura à se prononcer sur le mode d'émission, sur la valeur à donner à 

ces nouvelles actions en raison de l'importance dti fonds <l e réserve et sur le mode de 

payement. 

ART. lli . -Tout actionnaire, qui par ses agissements occasionnerait un préjudice 

matériel ou moral à la Société, ou qui aurait fraud6 ou cherché à frauder la Société, 

peut être d6claré exclu de l'Association. 
Alors ·un rapport relatant les faits , motivant la demande d'exclusion, est dressé. par 

ie Conseil <l'a<lminislra tion pour être soumis à la prochaine Assemblée générale. 

Convocation spéciale lui serait adressée et, cla~s son intérêt même, il devrait· venir 

p résenter sa défense. 
Faute par lui <le se rendre à cette invitation, la décision <le l'Assemblée serait sans 

appel. 

ART. 15. - Le membre exclu ne peut , à aucun titre, s'immiscer clans les affaires 

de la Soci6té, et il devra subir le transfert <le son ou de ses actions à ses r isques el 

périls. · 
Du jour <le l'exclusion , ses actions perdent tous leurs, dro its à la répartition des 

dividendes, et fa Société n'est tenue qu'à lu i fournir l'intérêt convenu <le cinq pour cent 

j usc1u·au jour du remboursement. 

ART. 16. -- Tout sociétaire devenant patron, c'est-à-dire ouvrant_· un~ maison de 

tapisserie ou.devenant associé dans ·une i:naison de commerce exploitant notre industrie 

ou même simple command itaire, devra le déclarer à la Société et donner sa démission . 
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Faule par lui <le remplir celte formalité, la Société se verrait dans la nécessité de 

pronoucer son· exclusion. 
De toute manière, le sociétaire se troavant clans la situation indiquée ci-dessus 

rnrait à subir pour son ou ses actions tout ce qui est stipulé en tarticle 15 à f égard 
des exclus. 

ART. 1 7. - Lors cln décès d'un sociétaire, ses héri tiers ne font pas partie de la 
Société et ne peuvent, sous aucun prétexte, exercer aucune action contre l'Association 
( apposition de scellés, confection d'inventaire ou autres). 

Le compte du décédé, exclu ou démissionnaire, si le décès, l'exclusion ou la démis -
sion se produit pendant le courant du premier semestre, sera arcêté d'après le dernier 
inventaire ; si un de ces cas se produit dans le cour, du deuxième semestre, le compte 
sera arrêté d'après l'inventaire suivant : le transfert de leurs actions, quel qu'en soit le 
nombre, doit avoir lieu aussitôt que possible'. 

Faute de transfert dans les deux mois qui suivront le décès, l'exd_usion ou la démis-
sion, la Société ne doit plus que la v<1leur des actions, d'après l'inventaire, et l'intérêt 
depuis celte date. 

Le délai de remboursement est de troi; ans au maximum. 
Tout ac tionnaire peut se retirer en prévenant le Conseil d'Administration C[Uinze 

jours avant une assemblée générale; son ou ses actions lui sont alors rembonrsées, 
co :rnne il est dit au paragrapùe ci-dessus . 

TITRE l V. 
AD~ll/i JSTRATION DE L .\ SOCIÉTÉ. 

Arn. 18. - La Société est administrée par un Conseil composé de sept membres 
nommés par l'Assemblée générale des actionnaires et à la majorité absolue des 
suffrages. 

ll e,t nommé pour tro is ans et rrnou velahle par tiers chaque année .. . . . .... . ... . 

ART. 19. - Pour faire partie du Conseil cl'Administration ou de la Commission de 
surveillance, il faut être Français ou naturalisé Français et être âgé de vingt-cinq 
ans. ._ 

Les actions poss;l,Jées par les administrateurs sont rléposées au nom de _chacan d'eux 
dans la caisse de la Société , pour demeurer affectées à la garantie de leur gestion. 

Elles sont inaliénables et frappées d'un timbre indiquant leur inaliénabilité. 

ART. 22. - Les sept membres du Conseil d'administration nom ment entre eux, et 
par voie d'élection, le directeur, le chef cl :atelier , le villier et font toute nomination 
pouvant intéresser la bonne marche de l'association . 

AnT. 23. - Les · appointements pour chacun des administrateurs seront proposés 
chaqu année à la réunion générale qui suivra l'inventaire annuel , par l e conseil d'Ad . 
minist ·ation, d'accord avec la Commission rie surveillance, et devront avoir l 'approbation 
de l'Assemblée générale des actionnai res . 
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A11T. 211. - Le direcleur: choi,i par le Conseil d'adminislralionc, est inves ti des 

pouvoirs nécessaires pour bien gérer et administrer la Société; il passe tous baux au 
nom de la Société avec l'approbation du conseil. 

Il a Lous les dL"oils <l'aclrninislt'aleur délégué. 
Toutefois, il doit toujours être le fi dèle observateur des décisions du Conseil d'-admi-

nisLL"ation. 
Il a seul la signature sociale , mais il ne peut en foire usage que pour les aITaires de 

la Société. 
Le <liL"ec teur cl le chef d'atelier sont nommés pom lL"ois ans. lis sont réélig ibles et 

toujours révocables. 

Arn. 27 . - Les membres du Conseil d'Adminislration se réuniront au moins une 
fois par semaine . . . . . . . . . . . . . ......... ... .....•... ... . .............. .. 

ART. 30. - Tout actionnaire aya 1t eu l'emploi de directeur on de chef d'atelier <le 
l'Association , ne pourra à l'expiL"alion de son mandat , ni ouvrir pour son compte, ni 
géL"er un établissement d'ameubl ement de Lapisserie, ni être associé dans une maison de 
tapisseL"ie clans tout le département de la Seine, avant un délai de trois années <lu jour 
<le la cessation <le son mandat. 

TlTRE V. 

CO~IMISSIO'i DE SURVEILLANCE. 

TITRE VI. 

DES ASSE~IBLÉES GÉ'iÉI\ALES. 

ART. fil . - Chaque sociétaire n'a que sa voix délibérati ve dans les Assemblées, 
quel que soit le nombre d'actions dont il est propL"iétaiL"e. 

ART. l12. - Nul ne peu t se faire représenter aux Assemblées générales. 

TITRE VII. 
ÉTATS DE SITUATION. - BÉNÉFICES. 
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TITRE VIII. 
PARTAGE DES BÉNÉFICES. 

ART. !19. - Les produits nets annuels, déduction faite de toutes les charges sociales, 
cons tituent les bénéfices. 

L'intérêt du capital est considérci comme une charge sociale. 

ART. 50. - La répartition de bénéfices a lieu chaque annfr après l'Assemblée gfoé-
rale de février, et le payement du dividende et des intérêts se fera au siège social, à 
partir dn 15 mars qui suivra. 

ART. 51. - Sur les bénéfices, il est prélevé: 
1 ° Cinq pour cent pour former une caisse de prévoyance; 
2° Cinquante pour cent pour former un fonds de réserve dans )e but d'augmenter_ le 

capital; 
3° Vingt-cinq pour cent pour le travail, au prorata des services rend us à la Société; 
4° Vingt po,1r cent au capital , pour être distrib~1é à titre de dividende aux action-

naires; 
5° Le dividende et la répartition des bénéfices seront portés au compte de chaque 

actionnaire titulaire jusqu'à cc que le capital soit entièrement versé; exception sera 
faite pour les auxiliaires et pour ceux (jui auront le maximum d'actions. 

ART. 52. - La répartition faite au personnel non aclionnaire travail lant dans la 
Société sera acquise à la Société si les intéressés n'ont pas touché ce·qui leur revient , au 
plus Lard, le 31 décembre qui suivra l'époque de la fixation du dividende. 

TITRE IX. 
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET FONDS DE RÉSERVE, 

ART. 53. - La Caisse de prévoyance est fondée pour pouvoir, dans les cas d'accidents 
survenus dans le travail, venir en aide anx actionnaires et au personnel travaillant dans 
l'Association, scion qu'il est dit clans le règlement intérieur. 

Les fonds de cèlte Caisse sont acquis à la Société, c'est-à-ri ire qu'aucun actionnaire· 
ne pourrait revendiquer le remhonrscment de sa quote-part. 

Les fonds ri e la Caisse de prévoyance sont placés, soi t dans l'Association, soit en 
valeurs nominatives garanties par l'État. 

ART. 54. -- Le Fonds de réserve se compose de l'accumulation des sommes prélevées 
sui· les bénéfices annuels . 

Il est destiné à faire_ face aux dépenses extraordinaires et imprévues. 
Lorsque ce Fonds de réserve aura atteint trois fois l'actif social, il sera statué en 

Assemblée générale sm' la destination à lui' donne_r, soit que l'on décide le capital en le 
conver ti ssant en actions, soit que l'on supprime le prélèvement affecté à sa création. 

Al\"r. 55. - En cas d'insufii sancc des produits d'une année pour servir intérê ts el 
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div idendes aux ac lions, lïnlerêt et le dividende peuvent être prélevés sm· le fonds cle 
résene par décision de l'Assemblée générale qui fixe le cliviclencle. 

TITRE X. 

DISSOLUTION, - LIQUIDATION . 

Règlement d'intérieur présenté par le Conseil cl'aclministration 
et approuvé par l'Assemblée générale du 20 août 1890. 

AwrrCLE Pr.EMIE!\ . - Pour être admis à travailler clans l'atelier, il faut foire par tie cle 
l'Association et être titnlDire d'une action libérée. 

AnT. 2 . -- Un tableau et u n livre d'inscription seront tenus dans l'atelier pour les 
demandes de travail, portant les nom s de, sociétaires , ainsi qne la date de leur demande 
d'inscription; ils seront appelés à tour de rôle. 

ART. 3. - En cas cle demandes collectives, le premier appelé sera celui qui n'aura 
pas ou aura travaillé le moins cle temps clans l'atel ier social. 

S'il y a beaucoup d'inscrits, chacun ne ponrra travailler plus de quinze jours à la fois 
et passera son tour au suivant. Toutefois, s'il n'y a personne d'in scrit, celui qui, travail-
lant dans l'association après ses qu inze jours , aura commencé une autre semaine , la 
term inera si le travail le permet . 

Seront rayés du tableau et perdront leur tour d'inscription : celut qui aura laissé 
écouler un mois sms pré venir par lettre pour être maintenu, ainsi que celui qui sera 
reconnu travaillant clans l'intervalle. 

A1rr. /1. - S'il n'y avait aucun sociéta ire d'inscrit an tableau, il f'OUITa être embauché 
des auxiliai res en dehors cle l'Association. 

Ils auront la faculté de souscri re nne af'lion en faisant un prcm.ier '.'ersement cle cinq 
francs et en se conformant aux statuts. 

AnT. 5. - Il e,;t fait une retenue cle cinc1 pour cent sur la main -d'œuvre chaque 
semaine; elle est po rtée à l'avoir du sociétaire et a pour büt de l ibérer les actions restan t 
et cle racheter celle, des actionnaires démi ssionnaires ou décédés. 

Ai:1r. O. - L'o uverture de l'at~lier est de 8 heures 1/2 du malin à G heures du soir, 
avec un intervalle de 1 1 l1eures à midi et demi pour le déjeuner, sauf urgence. 

AnT. 8. - Le Conseil nomme aussi une commission de trois ·membres chargée spé-
cialement J e déclarer si le travail est bien fait, el qui servira d'arbitre en cas cle con-
testation. 
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ART. 9 . - Nul ne pe ul se refuser à un travail qui lui serait rnmman<l é soÎL par le 

directeur, le chef <l'atelier ou le <lélégué. 
Le travail se foi t à la j ournée, sauf dans des cas c~ceptionncls prévus el déterminés par 

le conseil d'administrati on. 
Toutefois, e t après ave rtissement , celui qui ne remplirail pa~ sa journée, com me 

somme de travail produit, serait payé aux piècês d'après le tarif de la Chambre syndicale 
et serait responsable <les malfaçons, ainsi qu'il es t di t à l'arlicle 1 o 

ART. 10. - Dans les cas de refus de lrava il commandé, de mallaçon conslatéc ou 
tout autre cas pouvan t porter p réjudice , le direc teur a le droit de prononcer la mise à 
pied prov isoire dn sociétair e, après avis des rnemb,·cs <lu Conseil d'administralion 
présents. 

En cas d'absence des membres du Consei l , il devra en référer d'urgence au Conseil 
d'administration, qui ~Laluera à ccl effe t. 

ART. 11. - Taule demand e d'au gmcnla lÏon de salaire devra être so umise à l'.1ppro- · 
balion du Conseil cl 'adminisl ration. 

Règlement cle la Caisse cle prévoyance. 

Ain . 13. - Pour Lous les accidents professionnels survenu s pcn danl les l,emcs de 
l1·a vail, soit à l'alelier , soit en viJle , il sera payé au sinistré, à parlir <lnjoui- de l'accident 
ctjusqti"au cent q11atre-vin gt.ième jour, une som me égale à la mo iti é du salaire on traite-
ment. 

Passé ce délai, il scrn considéré co mm e incurable el recev ra une r ente de cen t quatre-
,,ingt fran cs pai· an. 

ART. Lli. - En cas de décès prol'enant d'un accident, ain si qu 'il es t di t à l'article ci-
dessus, l 'Association se chargera des frais morlu_aircs ne dépassant pas cent francs el 
donnera une indemnité de cinq·cents francs. 

Le Conseil se réserve le <lroil., après enquête de désigner la personne à qui sera remise 
cè tte indemnité. 

ART. 15. - Si la Caisse de prévoyance élaiL insuffisante pour parer aux besoins, le 
complément serait prélevé sur le fonds de réscrre. 

ART. 16. - Aussilôt qne l'actif social Je permcllra, les fonds de la Caisse de pré-
voyance seront placés en valeurs garanties par l'État cl déposés an nom de l'Association. 
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LA SOCIJtTJt DES OUVRIERS CHARPENTIERS 

DE LA VILLETTE. 

Siège social. - Hm, SAINT-BU.ISE, n° 49. 

Utilité de l'association dans le métier. - Déj\, une certaine impor-
tance de la matière première, par rapporl à la main-cl'œuvre entraîne la 
supériori té des approvisionnements en grande masse et par suite celle des 
vastes en !reprises ; l'outillage mécanique ( scies à ruban, mortaiseuses, 
toupilleuses, etc., rtc. ), qui est· la conséquence des préparations en 
grande masse, accentue encore le rôle du capital; enfin, la respon-
sabilité inscrite clans l'article 179 2 du Code civil, dite responsabilité 
décennale, assure le succès cl u chef d'atelier possesseur de réserves impor-
tantes . En effet, ioule cette responsabilité, à laquelle le peintre ou le 
plafonneur échappent facilement, menace sans cesse le charpentier. A 
qui incombe l'étayage, les escaliers, les combles, c'esl-it-clire la solidité de 
l'ensemble? A lui surtout, autant au moins qu'à son collègue le maçon. 
Il en réwlle que, même pour les constructions minimes, l'architecte 
s'adresse de préférence au « gros en trepreneur 11 . Toutes ces causes de 
concentration, particulières it la charpente, sont appuyées par les 
causes générales signalées comme exerçant leur action sur le M.timent 
tout entier : dimensions des maisons de rapport, proportions formidables 
des « travaux publics II de la Ville, du Département, de l'État,joints aux 
retards coutumiers des paye ments. Il en résulte que le métier se partage 
en ateliers très puissants, qui tiennent cle loin la t~tè, et en ateliers souvent 
indigents, rejetés au niveau inférieur. L'atelier moyen se fait, à Paris, de 
plus en plus rare et, avec lui, la possibilité pour l'ouvrier intelligent d'un 
établissement indépendant et prospère. D'où, la nécessité de s'unir et de 
chercher « l'élévation " par le groupement. 

Origine des ouvriers de la corporation. - Le "monde u spécial des 
ouvriers cha rpentiers est domin é encore aujourd'hui par la question des 
compagnonnages. Aujourd'hui encore, les charpentiers se trouvent divisés 
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en compagnons et inclépenclants ( c'esl-~t-Jire non compagnons). Les com-
pagnonnage3 sont au nombre de deux : 1 ° les « Compagnons passants du 
Devoir, bons drilles de la Villette )l' rue d'Allemagne, n° 16 L (Enfants 
du père Soubise ); 2° les « Compagnons du Devoir de Liberté ll, ou 
«RenarclsdeLiberté)l,rueMabillon, n° 10 (Enfants de Salomon) (1) . 
Ils constituent des « sociétés formées entre ouvriers clans un trip le but 
d'instruction professionnelle , d'assurance mutuelle et de moralisation, 
le tout enveloppé de rites secrets ( 2) ll. Distribuant leurs « loges » ou 
« cayennes )l sur le tracé d'une ligne idéale appelée "Tour de France )l, les 
compagnonnages ont maintenu particulièrement leur autorité, surtout 
grâce aux " écoles de Irait», autrement dit de géométrie empirique. Ils 
inspirent en outre à leurs adhérents un certain respect pour la disci-
pline__sociale; leur hiérarchie est, en effet , fortcm~nt coordonnée et, 
de plus, elle s'exerce sur· des éléments presque exclusivement cam-
pagnards, en raison de la force physique exigée par le métier de char-
pentier. Ces différentes raisons prédisposent les ouvriers de cette indus-
trie au groupement coopératif. 

Historique. - L'association des ouvnrrs charpentiers de la Vil!eile 
( rue Saint-Blaise, n° ùg) dérive clirectemen t du compagnonnage du 
Devoir ( rue d'Allemagne, 11° 16 I ). Les initiés la désignent souvent sous 
le nom" cl'Association compagnonnique ll. Rien n'est plu:; exact ( du moins 
au début) que cette qualification. 

Le point de départ fut la grève de 1881-1882 (grève qui échoua ). 
Les • Compagnons du devoir» avaient suivi assez mollement les autres 
groupes du mélier. Ils cherchaient même une combinaison pour.retrouver 
leur labeur quotidien, sans manquer formell ement lt leurs promesses. 
L'association de procludion se présenta tout naturellement à leur esprit. 
Un patron charpentier, retiré des affaires, leur loua un vasle chantier 
çl'un hectare; un directeur fut nommé, et on désigna comme commis 
( c'est-à-dire "second n de l'entreprise) un toul j eune homme qui devait 
bientôt prendre la direction gérn':rale, M. Louis Fa varon. La subs titu Lion 

(,) On constate que l'un <les compagnonnages occupe la rire droite, l'aulre la rive 
gauche <le la Seine. Jadi s , un affil ié <lu compagnonnage <lu Devoir ne , Ira versait pas 
l'eau» impunément et vice versa. 

(2) Vo/r ·sur les Rites secrets : Charpenl.iers compagnons et indépendants (du Maroussin). 
A. Rousseau . éditeur. 
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eut lieu presque imrnédia lcm,en t d'ailleurs, sans trop de secousses. Le 
premier dircctcm: s'effaça de lu i-même devant la capacité et l'énergie cle son 
jeune collègue. La confraternité compagnonnique n'avait pas été étrangère 
au caln1e de la transition . 

L'histoire de la société de la rue Saint-Blaise , à partir de cc moment 
jusqu'au début de 1893, aulrcment dit pendant onze ans , va démon-
trer à chaque pas l'influence capitale du chef dans ces groupements. 
M.L ouis Favaron était le fils d'un petit patron d'une petite ville du Midi 
cl e la France; il achevait son tour de France, afin de se perfectionner 
dans son métier et il était sôr de retrouver clans l'atelier paternel le pre-
mier rang et l'indépendance qui en résulte. En acceptant le rôle de 
directeur, il sacrifia une partie de cette indépendance : il résolut de 
chercher une compensation dans l'éclatant succès de l'œuvre collective. 

Deux: difficultés se présentèrent à lui, deux difficultés qui se retrouvent 
dans toutes les associations ouvrières, mais surtout dans celles du bâti-
ment. 

1 ° Il fallait « trouver du travail ». Les « travaux publics » proprement 
dits, le recours permanent à l'État, au département, aux communes, 
paraissent une base d'opération ~traite et dangereuse. Si l'on met son 
espoir dans les seuls .travaux publics, on demeure à la merci· d'un 
revirement politique. L'objectif qu'on doit se proposer, c'est la clientèle 
particulière. Or, cette clientèle est représentée par les architectes, dont il 
faut savoir acquérir la confiance par la promptitude à servir, le tact, "la 
sûreté des relations; 

2° Il fallait constituer des réserves. En effet, à supposer même que 
le directeur d'une association réu nisse toutes les qualités précédentes, un 
obstacle s'oppose encore à la réussite : la crainte de l'instabil ité. Qui 
garantit aux architectes que cet homme capable ne sera. pas remplacé par 
une révolution de palais, et alors qu'auront-ils devant eux pour supporter 
à leur place la responsabilité décennale des entrepreneurs ( art. 1792 du 
code civil)~ Charpentiers et maçons, nous l'avons dit, ne se trouvent pas 
à cet égard clans la situation des autres . Ils supportent, à la lettre, tout 
l'édifice. Les charpentiers à eux seuls fournissent l'étayage, les combles, 
les escaliers . L'architecte aura toujours une propension à s'adresser à 
l'entreprise la plus •capitaliste» possible. Le moyen de lutte pour une 
associa lion~ Cons tituer et encore conslituer des réserves, un "capital » 
assez fort pour montrer un e force de crédit stable, indépendante de la 
personnalité du directeur. 
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Inunécliatemcnt on se mit à l'œuvrc cl le r~sultat fut excellent. Le cal>ital -

actions, de 30,000 francs au 2 1 novembi·e 188 1, claie de la rédaction 
des statuts, fut porté à 60.,000 francs clans le courant même de l'année 
1882 . En 1883, troisième émission; le capital monte à 80,000 francs. 
Depuis il s'est accru encore, son point culminant est de g 2,800 francs. 
Un emprunt cle 30,000 francs fait au « legs Rampal• fut strictement 
remboursé. A côté de ses en- tête de lettres, la société étalait orgueilleu-
sement les succès remportés : à Paris, médaille d'or 1885; Exposition 
universelle de 1889, médaille de bronze. Les fameuses •réserves• 
croissaient avec une régularité ininterrompue : les approvisionnements 
des magasins, bois, fer , fonte, évalués au-dessous de leur valeur étaient 
cotés, en 1890, 50,000 francs (au moment où, une monographie 
d'atelier de l'association fut dressée déjà par M. P. du Maroussem); l'outil-
lage amorti de moitié était porté au bilan pour 8,856 francs. A cette 
même époque, les -salaires annuels s'élevaient à 185,ooo francs. 

L'harmonie semblait complètt-. La « Société des charpentiers de la Vil-
lette• pouvait être décrite comme le type idéal d'union autour d'une volonté 
intelligente. Les résistances, en effet, avaient été insignifiantes, le dé-
vouement du directeur, ble,sé clange~·cusement à une certaine époque, 
par suite de son exactitude à -remplir son mandat, paraissait reconnu de 
tous. La trop grande prospérité amena une crise. 

Au début de 1893, les coopéralcun ouvriers ne peuvent plus réprimer 
un sentiment, déjà refoulé à plusieurs reprises par la direction. Ces -
réserve_s leur -apparaissent comme un trésor trop considérable. Ils vou-
draient non pas égorger la poule aux œufs d'or, mais la saigner tout dou-
cement sous forme de distribution de dividende; ils se croyaient riches, 
ils voulaient toucher 80 francs par actim1 clc 1 oo francs . L'assemblée 
générale où la question fut discutée est celle du 26 février 1893. Malgré 
les arguments décisifs du directeur, la distribution fut votée, et si l'on 
réfléchit que quelque temps auparavant le principe de l'heure à un franc 
avait été adopté pour tous les travailleurs du chantier, on constate que 
les • réserves • - piliers de l'entreprise - étaient sapées de deux côtés 
à la fois. Le parti de l'imprévoyance l'emportatt; immédiatement, le direc. 
teur déposa un rapport où il étalait : 

1-0 L'impossibilité pratique de soutenir la lutle économique clans les 
conditions nouvelles;_. 

2° L'extrême difficulté de gérer la société, alors qu'il était devenu 
presque impossible, par suite de la mort et clu départ d'un grand nombre 
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d'associés, de constituer légalement les assemblées générales extraordi-
naires qui doivent grouper les représentants de la mo.itié du capital. En 
effet, 2 1 actionnaires étaient décédés dont les héritiers détenaient les 
actions; 1 9 autr es étaient lt l'étranger ou en province ; 65 autres ( dont 
20 devenus entrepreneurs) avaient cessé de travaill er a la société ou n'y 
avaient jamais travaillé: au total 509 actions, ou plus de moitié, étaient 
aux mains de personnes ne prenant pas part a la vie de l'Association. 

En conséquence, il donnait sa démission. Grande stupeur clans l'as-
semblée, un mouvement instinctif ramène la majorité autour du chef, 
consacré par douw années de succès; on lui offre de revenir sur le vote, 
mais sa détermination était prise. M. Favaron quitta l'association en 
entraînant à ~a suite une bonne partie cle l'élite, notamment les gâcheurs 
(contremaîtres ) et le personnE:l employé. 

L'ère heureuse de la société de la rue Saint-Blaise - la coopérative cle 
production prospère par excellence - était dose momentanément; il 
faudra des années pour mettre la main sur un bon clirecteur et de longs 
efforts pour retrouver des bénéfices. 

Situation depuis la scission. - Après l'Assemblée du 26 février 
189 3, les réserves furent fortement entamées par les mesures votées. 
De plus, dès l'exercice suivant, les pertes apparurent, et rien n'est plus 
tristement instructif que le parallèle de deux inventaires : 

1 ° Celui du 31 décembre 1892 (avant le partage ); 
2° Celui <lu 31 ùéct mbre 1896 (après le partage ). 

Le total des Chapitres "Réserves " el "Espèces en caisse n a diminué 
de 190,000 francs , et l'on voit apparaître, au lieu de 12!1,000 francs de 
bénéfices, 70,000 francs de pertes. 

Deux causes principales ont concouru à la malheureuse situation des 
"Charpentiers de la Villette ,, durant les derniers exercices. En premier 
lieu , on n'a pas trouvé tout de suite le directeur sachant, a la fois, faire 
ses calculs d'un coup cl'œil rapide et sûr, et capter la cbn fiance indispen-
sable des architectes. Cinq directeurs se sont succédé de 1893 h 189G. 
En outre, la société est grevée de lourdes charges par la nécessité où ell e 
est de payer le salaire plein Il de vieux ouvriers restés clans le chantier, 
alors que le recrutement de j eunes ouvriers, clans des circonstances cri-
tiques, s'est fait plus rare. 

Toutefois, la situation est encore loin d'être mauvaise , grâce aux. éco -
J 2 
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llomies des années prospères; les réserves ne sont pas épuisées. On peut 
encore espérer que le courage avec lequel la Société de la Villette a lutté, 
après le départ de ses éléments les plus actifs, ramènera des jours 
meilleurs. 

Forme de l'association. - La forme de l'association est la société 
anonyme ordinaire et non point celle à capital variable. C'est toujours 
la même énumération de 1'ouages : l'assemblée des actionnaires, confor-
mément à l'article 33 (titre VII des statuts), entend chaque année un 
rapport sur la situation de l'association; le conseil d'administration est 
composé de dix membres (conseil des dix ), ajoutez les commissaires 
de surveillance obligatoires, etc .... 

Au fond, ce qui domine, c'est : 

1 ° Le souci d'assurer la permanence de la direction; le directeur est 
nommé sans limite de temps et ne peut être révoqué que par les deux 
tiers des membres présents, à une Assemblée générale groupant les deux 
tiers des actionnaires. Toutefois, si cette deuxième condition n'est pas 
remplie,une nouvelle convocation. indiquant le sujet de la réunion, per-
mettra de passer outre. 

2° Le désir de maintenir la _ tradition dans le conseil ( renouvelable 
tous les trois ans, par tiers chaque année (art. 16 et 17). 

Mais ces statuts présentent deux lacunes : 

D'abord, on n'a pas limité le nombre des actions que peut posséder 
un sociétajre; toutefois l'acceptation des transferts par le conseil empê-
cherait la concentration du capital clans les mêmes mains; 

En second lieu, on tolère le maintien des actions non seulement aux 
mains des ouvriers charpentiers sortis de la corporation, mais même, si 
l'assemblée générale approuve le transfert, aux mains de leurs héritiers. 

· Ce n'est plus absolument la « charpenterie aux charpentiers "· Par un 
cours naturel, l'atelier pourrait au bout d'un certain nombre d'années 
appartenir à des personnes étrangères à la corporation, c'est-à-dire à des 
capitalistes. 

Raison de la forme choisie. - - But des ouvriers. - Dans l'esprit 
cles premiers coopérateurs, l'association était une association « syndi-
cale•, autrement dit Je couronnement du "syndicat,, appelé « Compa-
gnonnage du devoir"· Les individualités éminen tes clu groupe de résis-
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tance devaient passer peu à peu cl:ins l'atelier social et ams1 être 
protégées contre la m ise i, l'illclex palronale. 

Il en résultait une conséquenœ , c'est que les sociétaires, en prin-
cipe, devaient être seuls embauchés et que le sort des auxiliaires n'était pas 
réglé par le pacte social. Il est prévu seulement ( art. 2 7) qu'à défaut de 
« personnel sociétaire ,, , le directeur peut embaucher tous les travail-
leurs dont le concours est reconnu utile. 

D'autres conséquences se rattachaient à la liaison, étroite au début, qui 
unissait le « Compagnonnage du devoir» et le chantier syndical. Ainsi, 

. les associés déjà garant is contre la maladie par le compagnonnage, 
n'étaient pas assurés de ce chef par l'atelier. La caisse cle retraite devait 
dépendre, au contraire, de l'atelier seul. Elle fut longtemps étudiée, 
jam ais réalisée. 

Au point de vue de la sélection, de la discipline, de l'assurancè, 
l'influence du compagnonnage s'est retrouvée à chaque pas. 

Observations. - A partir de février 1893 , il faut ramifier l'étude 
de la « Société des charpentiers de la Villette, en deux branches : 

1 ° Société des charpentiers de Paris ( le directeur, avec un certain 
nombre d'associés); 

2° L'ancienne société ( sans le directeur, mais avec le parti cl'oppo_ 
sition ). 

Le phénomène d'essaimage doit être analysé clans l'association-fille 
après avoir été suivi dans l'association-mère. 

LES CHARPENTIERS DE PARIS. 

SiégEl social. 2 6, rue Labrouste, Paris-Vaugirard . 

Historique. - Étant donnée la situation prépondérante de M. Louis 
Favaron, sa connaissan ce des affaires et des hommes, il était évident 
que le succès - l'esprit d'ordre, de discipline et d'activité commerciale 
·- allait émigrer avec lui . 

L'ancien directeu r avait été suivi- nous l'avons signalé au passage , -
l 2 • 
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d'une partie de ses hommes, employés, contrema'ltres el ouvriers. Pendant 

qu' une circulaire signée des principaux opposants, devenus maîtres du 

terrain, avertissait les architectes du passage de l'autorité en d'antres 

mains li pour motifs d'ordre intérieur", le petit groupe des fidèles instal-

lait un chantier rue Barbanègre, à la Villette, où les commandes ne 

manquèrent pas. 
Cc fut le point de départ d'une guerre ouverte. La "Société de la rue 

Saint-Blaise" fit \'aloir l'article 1 A de ses statuts : li Tout soc-iétaire qui se 

retire par la vente de ses titres ou qni est exclu cle-la société, s'interdit 

pendant une année de 1,rendre part à une entreprise semblabl e à l'in-

dustrie sociale, sous peine de 5,ooo francs de dommages-intérêts. Elle 

attaqua donc son ancien directeur et lui réclama 25,,ooo francs . 

Celui-ci n'avait pas tardé, d'ailleurs, à être sollicité par une entreprise 

pàtrona le. Un patron charpentier avait voulu lier ii sa fortune cet 

homme technique, classé déjà par le succès. M. Favaron refusa. L'idée 

coopérative l'avait arrêt é au moment où il reprenait le .chemin de son 

chantier provincial. Elle_ devait le garder. Un chantier ( droit au bail, 

clientèle et matériel ) fut acheté 20,000 francs, et les matières premières 

accumulées furent acquises à dire d'expert. La li Société des charpentiers 

de Paris" se fondait le 19 avril 1893, au capital de 135,ooo francs , 

divisé en 270 actions de 500 francs entièrement versés. Les associés 

étaient au nornLre de 25; en 1896, ils sont 28. 

Cependant le procès se poursuivait. Le tribunal décida que l'article 

14 était ·tombé en clésuétnde, et que l'impossibilité de réunir une 

assemblée revisionn iste avait été causée précisément par l'établissement 

(toléré) de toute une série de sociétaires. En conséquence, les ,, Char-

pentiers de Paris" voyaient leur existence consacrée et leur directeur se 

trouvait délié d'observances trop strictes par l'exemple même de nom-

breux membres de l'ancienne société. 

F orme de l'association. - Même forme dans ses traits généraux 

qu'à la société de la Villette. 

Nfois une transformation s'est opérée « dans le sens commercial ", si 

l'on peut dire . Les actions sont de 600 francs. 

Les ouvriers retirés de l'atelirr doivent céder leur action dans le délai 

d'un mois ( art. 18). Les héritiers pour conserver :leurs actions doi-

vent être de la corporation et agréés ( art. 2 o) . . L'atrJ içr se trouve ainsi 

garanti aux mains des collaboratl'urs effectifs. 
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Le pouvoir directorial est plus nettement prévu encore. C'est le con-
sulat à vie (sauf révocation) . 

Le conseil d'administration est composé de cinq membres, y compris 
le directeur ( art. 21 et suivants). 

L'assemblée générale ( art. 42 et suivants) , réduite à 2 5 personnes, 
a nécessairement augmenté de cohésion et d'entente. 

Par contre, le sort des salariés ( très nombreux clans ce chantier qui 
dépasse 20 0 hommes) (1) était .mal réglé dans les premiers statuts. La 
rédaction de l'acte de société témoignait de la hâte avec laquelle on vou-
lait s'irn,taller et se réunir. "On voulait d'abord réaliser des bénéfices, 
nou~ disait l'un des fondateurs du chantier; c'est· une joie · que de les 
distribuer plus tard ». La participation aux bénéfices est néanmoins un 
devoir dans une association de ce genre. Sinon, ce serait le " petit patro-
nat collectif» à l'état pur et non "l'association intégrale" que l'on a 
voulu réaliser. Pratiquée en fait, cette participation avait besoin d'être 
réglementée avec plus de clarté. Le projet qui l'organise a dès mainte-
nant · ses hases nettement arrêtées : il a été mis en vigueur dès ia fin 
de l'exercice 1896. 

R éussite. - La "Société des charpentiers de Paris" qm se dirige 
vers le point culminant cle 2 millions cl' affaires, est le premier chantier 
de charpente de Paris. Son puissant outillage et la valeur professionnelle 
de ses membres lui permettent d'entreprendre des travaux difficiles et 
importants et de les mener à bien rapidement. 

Son bilan du 31 décembre 1896 fait ressortir de beaux bénéfices 
après de très larges réductions des comptes créanciers. 

Ses approvisionnements sont évalués à 150,000 francs. 
Le prix d'achat de l'établissement avait été amorti dans les trois pre-

miers mois des travaux. 

( 1) Ils sont cm pruntés aux cl eux compagnonnages et aux indépendants . 
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Statuts de la société anonyme des ouvners charpentiers 
de la Ville tte. 

TITRE PHEMJEH 

1~0 I\i\IJ\T[ON DE LA socuh'è. 

A1rrrcw PJ1ll111 E 11. - Il est fu l'm é cnti·c les soussignés el les so11scriplc111"S des ac lions 
ci-après cré6cs, 11ne Sociclé nnony,nc pa l' actions ayant poul' ohj el. l'exploita tion de tou t. 
cc qui concerne J'in d usll'i c de lu cl ,ar·pc11lc ûn bois 011 Cll fer. 

A l\'J' . 2. - La Soc i<,t.é p,·end. la dénom in a lion ék Socù!té des '01w,·iel's clllupcnlicrs de 
lei Villette. 

Âll'r. 3. - La durée de fa Société est fixée à 20 ans, à co mp lcr du jour de sa con-
stituti on qui aura lieu de la manière expri mée a u Titre XIV. 

A 1n. Lt . - Le siège de 1a Société es!. :\ Pa ,.i s ( quar tier de Cha,·onne) rue Sa inl · 
Bla ise, fi g. 

TJTHE .Il . 

CA PJ. 'l'AI. soc:r,1r. . - AC'J.' 1.0NS. 

AnT. ~- - Le cal itul soc ial es!., q uanl 1, présen t, li xé à la so mm e tic T111JNT ll MILLE 

FJ\AN CS ( cupi lal p rlé depuis à qualrc-vingl douze mille /mil cents .Ji·ancs, 1·cpréscnl.é 
par 9 28 actions de 1 00 fruncs cl ,acune) . 

E n raison des adm issions prév u.es sons le Tilre llI, le cap ital social peut l.oujoul's (} trc 
augmen lé ,, la rin de clJUqu semestre on de cbaque :rnnée. L'A ssemblée générale con -
slale et acceple 1 s augmentali ous dont Je chifîre est puJJlié c011formémenl à la foi. 

AnT. 6. - Le capital soc ial csl divisé en trois cents actions de cent francs chacune 
( en 1896, 92 8 actions ). 

A.ru. 7 . - r: cs a~tions sont émises contre cspeccs : Je montanl clc chaque uclion est 
payable savoir : la m oiti é lors de la souscr iption, cl l'autre moi lié con tre la rc-misc des 
tilrcs défjnitif.s qui au ra lieu un mois apr~s la sr,uscriptiün; les souscripteurs pou rront 
anticiper kur Jibérali nn . 

A.trr. 8. - Lors du pr micr versement, il sera l'Cmis ~ux souscripteurs un crJr'Liîi caL 
provisoire su.r lequel se ronl i.nscr ils les paycmcnls postér ieurs, cl c1ui après la conslil.ulion 
rJél,n ili vc sera écban3é conlrc un li lrc J 'aclion nominal.if'. 

ART. 9 . - Les acti ons peuvent ôtre lransféré .s par une inscription sur les registres 
de la Socielé si rnée du cédant et du cess ionnaire. 

Toulefoi s le Lran sD rl es t subo rdonn é à 'l'agrém ent ULl Conseil <l'adm ini strai.ion, ·et en 
cas de refus par l Conseil , à J' agrém enl de la prnchainc Assemblé générale. 
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TITRE Jil. 
DU PEHSO NN EL. - ADM ISS IO NS . - orlcts. 

AuT. 1 O. - La Société peul. touj ours aùmettre ùc nouvea ux aclionnu il'cs a u ùelà 
cl u cap ita l clc l. renle mille francs fi xé par l'article 5, mais seu lement en vertu d'une dé-
cis ion de l'asscu,hlée spécialemen t consu ltée sur cc po int. 

Art'!'. 11. - C haque ac lionnairc no uveau effectue en souscrivan l oulrc les versements 
déjù op6rés par les premiers actionnair·cs, celui d 'une somme égale à la par'l propor-
tionne lle de chaque ac tion clans h résc r v sociale. 

AnT. 12. - Lor d u décès d' un act ionna ire les rep résentants sont tenus de donne1· 
pou voit· à l'un d'cnx pour ag ir en leur· nom vis-à-vis de la Sociéli\. S' il s vendent les litres 
de leurs actions , Ics c ·ss ionna ires doivent èl.rc a~réés comme il csl dit à l'a rticl e 9. 

A1w. 13. - Si tm associ é ne rem pl il pas ses engagements, ou est _jugé indign e de 
continuer i1 fuirc partie de l'Association , il peul en être excl u par l'Assemblée générale, 
mai s après deux délibérations tenu es à un mo is cl:inl:crvallc, c l: ou le membre à exclure 
a le d ro it cl'ilt ,·c en tendu p crsonncllcm cnl dans sa défonsc. 

L 'assoc ié exclu a un déla i de si., mo is pou,· vendre ses act ions , après cc Lemps , la 
Société peu t les vendre , même à l'am ia ble, cl le cessionna ire doit clans tous les cas t\ l rc 
agréé confor mémcnl. ù l'a rti cle 9. 

Arn. 1/1 - Toul soc i ·La i,·c q11i se r lire pa ,· la vent/\ de ses titres ou qui •s i. exclu de 
la Sor iélé, s' in terdi t penJanl 1111 c année d" prc11d1·e parl i.t 11m: <1nlrcp ri sc s<;m blablc il 
l' ind11stri ,· soc ia le, sous pe ine ri e einq rn il l<: l'mnes ri e dommagcs- iu tér t1 ts. 

TLTHE IV. 

All"1 NIST HAT fON DEL,\ socrinÉ. 

A1rr. 15. - La Soc iété csl a J min islrée par un Consoil d 'admin is tration composé de 
dix m embres a u plus çt de s ix a u moins, nommés en Assemblée générale, à la maj or ité 
absolue clcs actionnaires, c'esl-à-din: à la moi li é des vo ix plus un e du nombre loi.al des 
sociétaires. 

Awr. J û. - Le Cons , il sr; rr:nflt) Vf:11,, pur Lir:i·s chaqu e ~nM,c, J,,., mem hrr:s Bortanls 
~ont dés ignés pur li; sort pùur J,,~ dr: 11 x pr<:m ii:n Js :J nn{,i;s <Jl ,,ns1Jit1; /, l'~ n,;i1; rlrH; té. Jl s 
p~1J v<,nt toujn1 11·s i!Lr,J rl;élu~. 

Awr. 2 l . - Le Conseil a h:s pouvnirs les pl 1Js étendus po ur l'administrai. ion des biens 
et afi'aires de la Société .... . .......... . .... .. . ......... . . .... .......... . . 

Am·. 22. - Le Conseil peu l dél(•l( ucr ses pouvoirs à ,m romilé de: dir clion de troi s 
mcmhrr,s, ou à un directeur uniquP, et éln par lui dans son sein . Jl peul aussi les clé-
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egner pour des objets déterm inés.et pour un temps iimité à un ou plusieurs membres 
du Conseil. 

AnT. 23. - Les administrateurs recevront, s'il y a lieu , une indemni té dont la 
quotité est déterminée par l'Assemblée générale. 

TITRI~ V. 

DIRECTION. 

AJ\T. 24. -- Le ou les Directeurs choisis par le Conseil d"administration dans son sein, 
est ou sont chargés de l'exécution des décisions du Conseil. 

AnT. 25. - Ils sont placés sous l'autorité du Conseil d'administration , et sont 
toujours révocables sur la proposition du Conseil par l'Assembl~e générale, à la majo-
rité des deux tiers des membres présents. L "Assemblée devra être- composée des deux 
'.iers des actionnaires. Si toutefois cette Assemblée ne se composait pas des deux tiers 
:les actionnaires, une deuxième convocation aurait lieu en indiquant le suj et de la 
réunion, et le vote aurait lieu de la même manière. 

AnT. 26. - Le directeur représente le Conseil d'administration vis-à-vis des tiers 
clans toutes les affaires de la Société. 

ART. 27 . - Le directeur, antre les attributions et les pouvoirs qni lui sont dévolus 
par le Conseil, dirige toutes les opérations de fabrication, d'achat et de vente de la So-
ciété, répartit le travail de l'atelier social , redige et formule de concert avec le Conseil 
d'administration le règlement intérieur de l'atelier, y introduit toutes les modifications 
reconnues utiles sauf ratiücation par l'Assemblée générale, embauche tous les travaiiieurs 
dont le concours serait reconnu indispensable à . l'exécution des ordres et commandes 
reçus paria Société , mais seulement dans le cas dûment constaté de l'insuffisance du 
personnel sociétaire. 

Les travailleurs ainsi embauchés n'auront aucun droit à se considérer comme faisant 
partie de la Société. 

AR-r. 28. - Le directeur tient ou fait tenir des écritures exactes de toutes les a lTaires 
et opérations de la Société, et il est responsable de leur exactitude. 

TITRE VI. 
DES COAIMISSAil\ES DE SURVEILLANCE. 

TITRE VII. 
ASSEMBLÉE GÉNÉIIALE. 

AnT. 32. - L'Assemblée générale , régulièrement constituée représente l'univcesalilé 
<les actionnaires. 
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Ain. 33. - Il est tenu Jeux Assemblées générales orJinaires chaque année, le 

1 ,,. sam edi de Janvier et Je Juillet. ........ . ... ................... ... .... . . . 

Nul n'a voix délibérative s'il n'est au pair de ses _versements. 

A11T. 31!. - L'Assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit ie 
nombre d'actions dont ils sont propriétaires. 

ART. 36. - Chaque associé n'a droit qu'à une voix délibérative malgré le nombre 
d'actions dont il peut être propriétaire. 

Les votes ont lieu au scrutin lorsqu'il es t demandé par dix membres au moms. 

ART. 37. - Nul sociétaire ne peut se faire réprésenter au, Assemblées. 
.... ..... .............. .. . 0 • •••••• • • ••••••••••••• •• • ••••••• • •••• • • • • • 

TITRE vm. 
ÉTAT DE SITUATION . - INVENTAIRES • 

. . . . . . . . . . . . . . ' . .. .. ..... . ....... ........... . ... .. .. . .. . .. .... . ... . 

TITRE IX. 

PARTAGE DES BÉNÉFICES. 

AnT. 46. - Dans le premier inventaire, seront considérés comme frais de premier 
. établissement, à la charge du capital tous les travaux préparatoires et d'ins tallation ; 
les dépenses préliminaires, tels que les frais d'actes de publicité, d'impression , de vo-
yage , de commission, etc. ; enfin les frais de tonte nature qui auront été nécessaires à 
l'organisation et à la constitution de la Société. 

Le compte de frais de premier établissement sera amorti par dixième chaque a rnée. 

ART. 47. - La répartition des bénéfices a lieu dans l'année qui suit la clôture de 
!exercice pendant lequel ils ont été réalisés, et sont payables à l'époque fixée par le 
Consêil d'administration. 

ART. 48. - Sur les bénéfices nets, il est prélel'é : 

1 ° 5 p. 1 oo pour former le fonds de réserve prescrit par fa loi. 

~
0 5 p. 100 du capital versé, pour être payé à titre d'intérêts à tous les actionnaires 

sans distinction ; 
3° Une somme destinée à augmenter le matériel de la Société el dont l'Assemblée 

générale déterminera le montant, s'il y a lieu , sur la proposition du Conseil. 

ART. l19. - L'excédent est réparti dans les proportions suivantes : 
60 p. 1 oo pour la création d'un fonds de rése rv e ex traordinaire; 
Et /io p. 1 00 à toutes les actions. 
Cependant les sociétaires qui n'auraient pas régulièrement elfoclué leurs versements 
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statutaires ne participeront pas à la répartition des fi o p. o/o allribués aux actionnaires. 

Les sommes à provenir de cette répartition viendront en déduction <les versements à 
taire par chacun d'eux snr leurs actions. 

TITRE X. · 

FONDS DE RÉSERVE. 

ART. 50. - Les fonds de réserve se composent de l'accum ulation de toutes les 
sommes prélevées sm· les bénéfices annuels en conformité des articles fi 8 et fig. 

Ils sont destinés à faire face aux dépenses extraordinaires et imprévues. 
Lorsque les fonds de réserve auront atteint le tiers du fonds social, les prélèvements 

affectés à leur création cesseront de lui profiter, et s'ajouteront aL1x dividencles à répartir. 

ART. 51. - En cas q'insuffisance <les produits d'une m,rnée pour donner comme 
intérêt ou dividende réunis, cinq pour cent par action , la différence peut être prélevée 
sur le fon<ls de réserve ex traordinaire. 

ART. 52. - A l'expiration de la Société et apt'tlS liquidation de ses engagements, lr s 
fonds de réserve seront part~gés entre toutes les actions. 

TlTRE XI. 
MODIFICA1ION DES STATUTS. 

TITRE XII. 
DISSOLUTION. - LIQUIDATION. 

TITRE xnr. 
CONTESTATIONS. 

TITRE XIV. 
CONDITIONS DE LA COl\S'l'ITUTIO:'I DE LA PHESEiXTE SOCIÉTÉ. 

A1l'l'. ôl. - La présente Société sera constituée aussitol que le capital aura été inté-
gralement souscrit, et la moité de ce capital versé. Le tout sera constaté par une dé-
claration passée devant notaire, el à laquelle sont annexés la liste des souscripteurs , 
l'état des versements effectués et un exemplaire de l'acte de la Société. 

Cette déclaration, avec les pièces à l'appui , est soumise à l'assemblée ~énéralc qui en 
vérifie la sincérité. 
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Statuts 
de la société coopùative onvriere " Les charpentiers cle Paris ", 

24-26, HUE LAllHOUSTE , À P ARIS. 

TITRE PREMIER. 

FORMATION DE LA SOCIÉTÉ. 

ARTICLE PREWEn . - Entre les soussignés et ceux qui adhéreront aux présents 
statuts, il est formé une société anonyme par actions, à capital et personnel va-
riables. 

ART. 2. - La Société prend la dénomination de « Les charpentiers de Pctris" société 
coopérative ouvrière. 

Ain. 3. - La Société a pour objet l'entreprise et l'exploitation de tout ce qm con-
cerne l'industrie de la charpente en bois et en fer et de tous les travaux qui s'y rattachent. 
Elle pourra aussi faire l'entreprise générale du bâtiment, s'il y a lieu. 

ART. 4. - La durée de la Société est fixée à quinze années, à partir d u jour de la for-
mation définitive. 

Celte durée pourra être prorogée par décision de l'assemblée générale. 

TITRE II. 

CAPITAL SOGUL. - ACTIONS, - TRANSFERTS. 

Awr. 6. - Le capital social est fixé provisoirement à. la somme de 135,ooo francs. 
Ce capital ne peut être r éduit au-dessous de 121,500 francs. Si le capital social vient 

à être augmenté, le capital irréductible augmentera dans la même proportion, de façon 
qu'à toute époque il représen'te les neuf dixièmes du capital .. 

Le capital social pourra être augmenté suivant ies besoins de la société par décision 
de l'Assemblée générale. 

ART. 7 . - Le cap ital social est divi sé en deux cent soixante-dix actions de 500 francs 
chacune. Les titres son t nominali!s . 

ART. 8. - Le montant des ac lions est payable, sa mir : 
La moitié à la souscription ; 
L'autre moitié sera divisée en quatre payements, qui amont lieu par quarts tous les 

deux mois, de façon qu e le capital soit entièr ement rnrsé fin novembre prochain, lor s 
de la répartition des ti tres définitifs. 

Tl est facultatif de faire des versements anticipés. 
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ART. 9. - Dans le cas de relarJ Jans les versements , l'administr:ition poursuÎ l' ra le 

remboursement par toutes les voies de droit jusqu'à l'exécution du souscrip teur ; les 
intérêts de retard seront payés au taux de 5 p. 1 oo l'an , et si le retard se prolonge plus 
d'une année, le titulaire n'aura aucune par t clans les bénéfices, il sera considéré comme 
démissionnaire et ses actim:is seront vendues à ses risques et périls. 

ART. 11. - La cession des actions s'opère par une déclara tion de transfert signée du 
cédant et du cessionnaire ou de leurs mandataires el inscrite sur un registre à ce 
destiné. 

Le cessionnaire doit, à peine de nullité, être agréé par le conseil d'adminis tration. 

A RT . 13. - Chaque sociétaire ne pourra posséder plus de cent soixante actions. 

A 1\T. 15. - Chaque action entiè,·ernent libérëe donne droit aux avantages stipulés à 
l'article 56 des présents sta tu ts. 

TITRE III. 
ADMISSION. - llADIATION . 

ART. 16. - Pour être uJmis à souscrire des actions ou à en acquéri r par voie de 
transfert, en un mot pour faire partie <le l'Association , 

ll faut : 

1 ° Être de nationalité française; 
2 ° Appartenir à la corporation des charpentiers; 
3° Être âgé de vingt et un ans au moins; 
A0 Souscrire au moins deux actions pour la formation d'un capital assez importan t 

pou·r assurer le bon fonctionnement de la Société. 

ART. 17. ·- Tout sociétaire pent se retirer de la Société en prévenant le Conseil six 
mois à l'avance. 

L'Assemblée générale, cl.ans sa première réunion, est appelée :, se prononcer sur 
cette démission ; si elle est acceptée, les actions sont remboursées au sociétaire à leur 
valeur et comme il est dit à l'article 18. 

ART. 18. - En cas de démission, radiation ou exclusion d'un actionnaire, celui-ci de-
vra , clans le délai d'un mois de la sor ti e de la Société, ou transférer ses actions à un 
tiers agréé par l'administration, ou subir le droit de préemption que l'association se 
réserve aliu de ne pas voir passer ses actions entre des mains étrangères à la charpente, 
mais sa;1s que le capital irréJ uctible soi t diminué ; ces actions seront remboursées au 
pair sans antre avantage et sans part dans les bénéfices. 

Ce remboursement se fera en cinq années, soi t un cinqui ème par année avec intérêt 
à 5 p. 100 l'an. 
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AnT. 20 . - Les héritiers qui ne seraient pas agréés par le Con sei l <l 'a<.lministralion ou 

qui ne remplimi ent pas les cond itions exigées devront vendre leurs actions dans un délai 

<le deux mois à un tiers agl'éé par la Société on subirle droit de préemption que I' Asso-

ciation se résene. 
Le droit de préemption exercé par l'Association obligera celle-ci à rembourser aux 

héritiers ou a yanls <lroi t le montant de chaque action et des avantages y altachés au 

taux déterminé par le dernier inventa ire. Le remboursement devra s'opérer une année 

sans intérêt , après que les droits cles réclamants auront été reconnus et le compte 

arrêté. 
TITRE IV . 

.lDMINIST l\ATION DE LA SOCIÉTÉ. 

Am·. 2 l. -- La Société est administrée par un Conseil d'administration composé de 

cinq membres , y compris le directeur, qui fait partie <le droit du conseil d'administra-

t ion. Les membres sont élus en Assemblée générale , à la majorité des v.oix de tous les 

membres présen ts. 

ART. 22. - Le Consei l, saur le directeur , dont les fonctions <l'administrateur ont une 

d urée <l e si, années, se renouvelle lous les ans par deux membres sor tants . 

AnT. 27 . - Le Conseil d'administration es t invcs li dP,s pouvoirs les plus étendus pour 

l'administration et la gestion rl e to utes les affaires de la Société. 

AnT. 28. - Le Consei l fixe les salaires et traitements des sociétaires, ouvriers et em-

ployés, travaillant pour le compte de la Société . 
Il lixe la quotité des indemnités 11 accorder pour la conduite des travaux impor-

tants ou difficiles, les déplacem ents , les frais <le représentation, les gratifi ca tions , se-

cours, etr.. 

Awr. 30. - Le Conseil délègue ses pouvoirs à un directeur élu par l'Assemblée géné-

rale pour toute la durée de la Société. Le directeur fera partie du Conseil d'aclministra-

tion de droit, comme il es t dit à l'article 2 1 <les présentes. 

A11T. 32. - L•'S membres du Conseil cl"administration recevant des jetons de présence 

pour taules les réunions fa ites en dehors clu travail, la 'quotité de ces jetons sera fixée 

par l'Assemblée générale. Chaque administra teur doit être propriétaire de deux actions, 

qui sont inaliénables pendant la ,!urée de ses fonctions et alrectées à la garantie des 

actes de la ges tion; les titres de ces actions sont frappés d'un timbre indiquant l'inal ié-

nahilité et déposés dans la caisse sociale. 

TITRE V. 

D TH EG'l'rO N. 

Anr. :33. - Conformément à l'article 3o, le directeur dioisi et nommé par l'Assem 

hlée générale , est ad mi ni stral.eur jnsqu'à l'exp iration de son mandat. L'Assemblée générale 
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devra le réélire a<lrninislrateur à l'c,pi ra liou des six premièrrs années. li es t chargé de 
l'exécution <le toutes les déc isions <lu consei l . 

ART. 34. - Le directeur gère les affaires de la Société. Il est chargé d'assurer l'exécu-
tion des délibérations du Conseil <l'administration; il représente la Société vis-à-vis des 
tiers ; il signe la correspondance, les ac<juits ou endossements d'effets , chèques , accep-
tations , les quiltanres de toutes les sommes qui pourraient être dues à la société, les 
mandats sur la Banque de France, sur les caisses publiques, le Trésor, la Caisse muni-
cipale, la caisse du Mont-de-Piété, la caisse de !'Assistance publique, la caisse des Consi-
gnations et toutes autres , et généralement tous actes ayant pour objet la réalisa lion 
des alfaires autorisées par le Conseil d'administration. 

Les actions judiciaires pourront être exercées au nom de l'Association, poursuites et 
diligences du directeur. 

Le directeur a seul la signature, il tient ou fait tenir par des employés de son choix 
les écritures de toutes les affaires et opérations de l'Association et il est responsable de 
1 eur exacti tude. 

En cas d'absence ou de maia<lie, le directeur est remplacé provisoirement par un 
administrateur désigné par le Conseil d'administration. 

La fonction d'administra teur es t exclusive de toute autre, à moins d'accord avec le 
Consei l d'administration. 

Le directeur assiste aux séances du Conseil; il a voix <l élibérati ve. 

ART. 35. - Le di recteur, outre les a ttributions et les pouvoirs qui précèdent et ceux 
qui lui sont dévolus par le Conseil, dirige toutes les opérations de fabrication, d'achats el 
de ventes , traite toutes les aD'aires de la Société , répartit le travail <l es ateliers, rédige 
et formule, de concert avec le Conseil d'administration , le règlement intériem de l'ate-
lier, y introduit toutes les modifications reconnues utiles, sauf ratification de l'Assem-
blée générale. Il embauche tous les travailleurs dont le concom·s serait reconnu utile 
pour l'exécution des travaux de l'association. 

ART. 30. - Le directeur est placé sous l'autorité du Conseil d'administration; il est 
toujours révocable par l'Assemblée générale , sur la proposition cl u Conseil d'adminis-
tration prise à la majorité des voix de tous les membres présents. 

Dans ce cas, l'Assemblée générale dev ra comprendre les quatre cinqu ièmes des actio~ tY 
naires. Si l'Assemblée ne réun issait pas le nombre d'actionnaires exigé, une deuxième 
convocation aurait lieu· à dix jonrs un moins d'intenall e, en indiquant le motif de la 
réunion . 

TITRE VI. 
COMmSSION DE CONTRÔLE. 

TITRE VIL 
ASS Eil!BLÉES GÉNÉllA.LES. 

•.l 
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ART. Lili. - L'AssemL!ée. générale se compose de tous les aclionnait'es, quel que soit le 

nombre des actions qu'ils possèdent et dont les versements ont été régulièrement opérés; 
nul n'est admis s'il n'a pas rempli cette obligation. 

Chaque actionnaire n'a qu'une roix, quel que soit le nombre d'actions qu'il pos-
sède. 
< ' •• • •• •• ••••• • • •••••••• • •• • , • ••• •• • ••• • ••• •••••• • ••••••• ••• ••••••• 

TITRE VIII. 

ÉTAT DE SITUATION. - INVENTAIRE. - FONDS DE RÉSERVE, - PARTAGE DES BÉNÉFICES . 

. . . . . . . . . . . ' .. .. ... .. .. . ... ............. . , ......................... . 

Arn. 5:'> . - Il est ouverl un compte spécial de premier établissement, lequel com-
prendra tous le~ frais fa its pour arriver à la constitution définitive de la Société. Ce 
compte sera amorli en quinze années, par quinzième chacrue année. 

ART. 56. Les bénéfices seront répartis ainsi qu'il suit : 
Cinq pour cent au fonds rie réserve légale ; 
Cinq pour cent au capital versé; 
Vingt pour cent à tous les travailleurs et employés, au prorata des salaires reçus; 
Vingt pour cent au directe ur de la société; 
Cinq pour cent au gâcheur de charpente ; 
Deux pour cent au gâcheur J' escalier; 
Quinze pour cent à toutes les actions; 
Vingt-huit pour cent au fonds de réserve extraordinaire. 
Les intérêts et dividendes seront payés clans les deux mois qui suivront l'Assemblée 

générale. 

· ART. 57 . En cas cl'insnffisance des produits d'une année pour donner, comme intérêts 
et dividendes réunis, 5 p. o/o par action, la différence pourra être prélevée sur le fonds 
de réserve extraordinaire. 

ART. 58. Les fonds cle réserve pourront atteindre ensemble trois fois le montant du 
capital versé. 

Ain. 59. - Tous les intérêts et dividendes qui n'ont pas été touchés cinq ans après 
l'époque fixée pour leur payement, sont prescrits et acquis à la Société. 

TITRE IX. 

DISSOLUTION. - LIQUIDATION . 
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ASSOCIATlON DES OUVRIERS EN LIMES. 

Sié!Je social. - Li8, nuE DES GnAVTLLmns , Paris. 

Caractères et raison d'être de l'association dans le métier. L'as-
sociation cles ouvriers en limes a ponr but la • fabrication à la main ,,, 
d'après les anciennes règles, des limes de choix. On il souvent insisté sur 
ce fait qu'au milieu des usines mécaniques, consacrées à la confection 
des machines-outils et réservées am: sociétés groupant d'importants capi-
taux , certains petits ateliers subsis tnient, voués aux outils de premier ordre , 
d'une s,,lidité à toute épreuve - aux outils des producteurs qui visen t 
à la haute qualité , sans se soucier du bas prix. La situation même des 
dépôts de vente de l'Association cles ouvriers en limes démontre que l'en -
treprise s'adressa précisément à cette dernière catégorie d'acheteurs, 
épris de perfection et de solidité. Le dépôt du 4 8 de la rue cl es Gravilliers 
( siége social ) est imtallé sur le sol de cet enclos du Templ e, - le 
Marais -actuel, - où se sont développées à peu pn~s to ntes les 
variétés de l'arlicle de Paris et ot'i par snite ln demande d'out il s irrépro-
chables devait être plus fréquente q ùe partout ailleurs. Le dépôt du 116 

de la rue Saint-Manr es t encore plus significatif, puisqne le quartier 
Saint-Ambroise a p u n•ccvoir l'etiquettc cl e "Vi ll e cl c la mécan ique"· De 
ce côté se sont groupés, en effet, l'un contre l'autre, la p lupart cles 
constructeurs parisiens. 

Petite industrie du fer, - en quelque sorte industrie de haut luxe , 
- la spécialité des limes it la milin semblerait clone, à première vue, 
rendre l'association inutile. On peut s'établir aisément. L'ouvrier habile 
devient patron avec ses économies, celles de ses proches ou de ses com-
manditaires - et nous verrons que le plus grand danger couru par 
l'association a été cette facilité d'établissement indépendant, qui à plu-
sieurs reprises a déterminé l'exode de ses directeurs. Pourquoi, clès 
lors, y a-t-il eu association? La nécessité n'existait pas, à proprement 
parler, comme dans plusieurs autres corporations voisines ou diffé-
rentes. L'origine de la société en révèle la cause. Comm e sn voi sine , la 
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" Société des lunetiers" du 6 de la rue Pasto urelle, ell e est née du grand 
mouvement de "solidarité)) qu'a suscité 1848. 

Ajoutons même que pour tous ceux qui reprochent aux: " lun etiers)) 
une constitution aristocratiqu e, l'Association des ouvriers en lim es est la 
"Doyenne)) ou, si l'on préfère, le chef de file des associations de produc-
tion de France. 

Historique de la société . - Les archives de la socié té son t quelque, 
peu éparpillées. Le premier volume des délibérations des assemblées 
subsiste to utefois enco re, et ce volume débute par le très curieux 
con trat de" subvention)) entre le représen fant du gou:1ernement d'alors ( 1) 
et les gérants de la j eune société (société en nom collect if; la forme pr i-
mitive a été religieusement conservée). 

L'association venait d'ê tre constituée par acte du 27 sep tembre-
3 octobre 1868, sous la raison sociale Wursthom et Ci• (son siège étai t 
r ue Amelot , 60 ). Conformément au vote de l'Assem bl ée nationale du 
5 juillet 1848, qui avait décidé la distribution de 3 millions comme 
encouragement aux associations ouvrières, et conformément à la dé-
cision du « Conseil d'encouragem ent qui a examiné la demande de la 
société, 10,00 0 francs so nt accordés à l' Association des ouvriers en limes. 
- Cette somme de 1 0,000 francs devra être remboursée en diverses 
annuités ( quatre de 1,000 francs, quatre de 1,500 francs), au 31 dé-
cembre de chaque année. En échange de cette sub vention officielle , un 
certain droit de surveillance est affirmé au profit du pouvoir centra l 
( art. g du contrat ).« La société communiquera au min istère son règlement 
de discipline intérieure "· Le Ministre pourra ex iger des modiGcations à 
ces règlements, en tant qu'ils auraient pour effet de placer la société en 
dehors de la condition d'une association d'ouvriers, e t faire visiter les 
ateliers quand il le jugera convena ble. "La sanction, en cas de contra-
ven lion, est la restitution immédiate " (art. 10) . Une. préoccupation toute 
spéciale se fait jour clans l'article 13. " Il est défendu à l'association de 
se prévaloir, dans ses enseignes, en-tête de lettres , etc., de sa qualité 
de "subventionnée"· 

L'acte primitif de société se trouve annexé au contrat de subvention 
gouvernementale. Quatorze associés, - façonniers et v etits palro11s, -

( 1) M. Fleury. secrétaire général du Ministère Je l'agriculture el du commerce. 

13 
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c'est la nuance sociale, absolument comme pour les lunetiers), sont 

unis pour trente années par une société en nom collectif. - Nous avons 

déj à. insisté sur ce caractère. - L'apport consiste en 300 francs d'usten-

siles et de matériel (art. 7); soit !1,200 francs dont 2,780 sont versés 

dès le début: 2,280 en matériel et 500 en argent. Les bénéfices seront 

partagés au prorata des salaires ( art. g). L'autorité est aux mains d'un 

conseil de sept membres , renouvelables par moitié tous les ans. Ce con. 

seil co·mprend : le «gérant)) ( directeur commercial), le chef ouvrier ( chef 

de fabri cation), le teneur de livres (comptable), etc. Chacun peut retenir 

45 francs par quinzaine, comme acompte sur les béuéfices formant 

sali1ire. Un règlement des assemblées et un règlement général d'atelier 

sont annoncés. On découvre la conception , extrê1:11ement simple : Pas 

d'auxiliaires, ni de salariés. To us les associés sont égaux. C'est une 

« communauté de travailleurs)) que le développement transformera peu 

à peu en "petit patronat co llectif,. 

L'histoire de l'Association des ouvriers en limes devait commencer par 

une crise. Aussitôt après les événements de 185 1, la restitution des sub-

ventions fut exigée. Le gérant, Wursthom, désespérant de l'œuvre 

naissante, conseilla de se dissoudre et de vendre la clientèle à une entre-

prise patronale dont il allait faire partie. Le danger perpétuellement couru 

par l'association se manifesta dès ses premières années.· Les souvenirs 

des associés rappellent à cette occasion l'énergie de l'ouvrier Rival, qui fit 

voter la résistance et sauva l'atelier coopératif. Pour rembourser les 

10,000 francs," on fut obligé de supporter les pires privations ll. 

En 1857, les annales signalent .3[1 ouvriers dont 17 associés, un ca-

pital versé de 26,000 fran cs, un chiffre d'affaires de 80,000 francs .. En 

1864 : 1 g associés, 2 g auxiliaires, chiffre d'affaires 120,000 francs. 

En 1896 : 20 associés, 3o auxiliaires, do,ooo francs de capital dont 

35,ooo aux démissionnaires, 150,000 francs d'affaires annuelles. 

A partir de la crise de 185 1, les événements se succèdent sur un fonds 

assez terne. Trois caractéristiques peuvent être relevées : 

1 ° Les instal lations et agrandissements successifs ( signe matériel de 

orce); 
2° Le nombre des gérants; 

3° Le "mouvement)) des associés. 

1 ° Insta llation et agrandissements. - Le premier atelier-dépôt était 

situé passage de la Marmite-au-Marais, sur l'eniplacement actuel de la 

rue Réaumur. L'atelier, en 18lig ·, fut transporté rue ~aint-Nicolas. 
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· Plus tard, deux dépôts furent créés successivement : l'un 48, rue des 

Gravilliers (le siège social actuel); l'autre , en 1879, rue Saint-Maur. 
Nous avons précisé le sens cl u choix des deux quartiers. 

Les deux ateliers furent installés: l'un, rue Traversière, derrière la 
prison de Maz as ( 18 6 3) ; c'est l'atelier parisien, placé ainsi à portée cl u 
Faubourg-Saint-Antoine; l'autre, en province, à la Ferté-Saint-Aubin, 
sur la ligne de Vierzon. La décentralisation industrielle s'est opérée là 
aussi à la recherche des salaires moindres et d'un coût de la vie plus 
faible. Mais l'outillage mécanique reste toujours proscrit. 

L'effectif total des ouvriers et ell!-ployés est de 5o, 2 8 d'entre eux 
travaillent à Saint-Aubin. 

L'installation et l'immeuble de Saiut-Aubin sont évalués 2 4,ooo francs; 
le matériel de Paris ( atelier et dépôt), 20,000 francs. 

Comme signe de la qualité technique des limes , râpes, burins, 
échoppes, riflards, limes d'horlogers, produits par l'association, il suffit 
d'énumérer les récompenses suivantes : 

Paris . . 18,i9 Médaille d'argent. 
1855 

Nantes . 
Londres 
Paris .. 

1861 
1862 
1882 
1885 

Médaille de bronze. 
Médaille d'argent. 

1889 Médaille de bronze. 
Lyon. . 1894 Médaille d'argent. 
2° Nombre des gérants. - Les gérants ont été au nombre de neuf. Sept 

étapes peuvent se distinguer clans les cinqiwnte années d'existence de la 
société : 

a) Wursthomjeuneet C'' (acte du 7 octobre 1848); 
b) Aubry j eun e el Ci• ( acte du 4 février 185 2); 
c) Mangin aîné et O• (acte du 15 juin 1859); 
d) Mangin, Masse, Fouque et (',i• (acte du 24 décembre 1866 ); 
e) Mangin, Masse et C'" ( acte du 1 8 octobre 18 7 2 ) ; 
j) . Mangin, Lamy et Cie (acte du 20 mars 1889); 
g) Lamy, Fonbostier et O•(acte du 13 mai 1893); 
h) Cabet, Bourisset et Ci• (acte du 7 mars 1897). 
Cette énumération donne le degré exact de la stabilité des pouvoirs : 
Les gérances successives ont duré respectivement environ_ : 3 ans, 

7 ans et demi , 7 ans et demi, 6 ans, 16 ans et demi, 4 ans et 4. ans . 
i3. 
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Quant aux gérants, ils ont été en fonctions : M. Wursthom, 3 ans ; 

1\1 . Aubry , 7 ans et demi; M. Mangin , 34 ans; M. Masse , 2 0 ans et demi; 

M. Fauque, 6 ans; M. Lamy, 8 ans; M. Fonbostier, 4 ans . Deux petites 

crises peuvent être signalées, en 18 6 6 et en 18 9 7 ; un gérant en 18 6 6, les 

deux gérants en 1897 s'établissent à leurs risques et périls, en attirant à 

eux par la force même des choses une partie de la clientèle. 

3° .Mouvement des associés . - Le nombre exact des associés admis 

depuis le début de la période de cinquante années est de 98. 

Sur ces 98, 26 se sont établis; autrement dit, ont prrféré l'autonomie 

i ndividnelle à la solidarité coopérative. 

Forme de l'association. - La forme juridique est demeurée en quelque 

sorte intangible depuis les actes du 2 7 septembre et du 3 octobre 1848. 

Ni la réforme du 31mai1881, ni celle du 25 mars188gn'ont touché 

au principe du « nom cçillectif ». 

A cette dernière époque, l'acte social a été conclu pour une période 

de 99 ans. 
En conséquence , un groupe de 2 o sociétaires sont unis par la respon-

sabilité col lective la plus étendue (art. 2 ). Le versement minimum pour 

chacun est de 8,000 francs obligatoires et 1 o,o_oo francs facultatifs 

( art. 1 o). Au momen l de l'admission, il suffit de verser des ,. espèces" 

ou même <les «outils» ( art. 11 ) ; mais-jusqu'à concurrence de 2 ,ooo fr. 

on est contraint de laisser accumuler ses bénéfices et intérêts, et, 

ensuite, seulement ses bénéfices jusqu'à 8,000 francs. 

Cette assemblée de coopérateurs forme bien un atelier selon la saine 

tradition du système : la mort, la cessation de l'exercice du métier ( la 

question de retraite mise à part ) rompent le pacte (art. 51 et 52). 

Les héritiers ne peuvent, en conservant les actions, donner à l'entreprise 

une déviation «capitaliste"· 
Comme autorité, toujours le conseil de sept membres du début 

( art. 2 3) renouvelable par moitié chaque année; les gérants sont toute-

fo is nommés pour tout le temps de la durée de l'association, à moins de 

révoca1ion ( art. 1 g). C'est le pivot de l'organisation. 

Les bénéfices sont répartis d'après la méthode la plus simple. Après 

prélèvement des dépenses ( parmi lesquelles l'intérêt à 5 p. o/o des 

apports ), et d'une réserve sociale de 1 o p. o/o, le reliquat es t partagé 

a.u prorata. des sa.la.ires. • A chacun suivant ses œuvres •, l'axiome Saint-
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Simonien a passé da ns l'association , ém anée directem ent de Buch ez, 
élève de Sain t-Simon . 

Pas de par ticipations aux bénéfices pour les auxiliaires . Ceu x-ci 
n'étaient pas prévus ; m ais leur introduction sans participation change 
beaucoup le caractère primi ti f' de l'association. 

Réuss i t e et ca uses d'affaiblissement. - La réussite a été relative; 
les détails fournis plus h aut l 'ont établi. Toutefois , le refo s systéma-
tique de recourir à l'outillage m écanique explique ( sans par ler de la 
différence des hommes ) la divergence des deux sociétés contempor aines : 
celle des ouvriers en limes· et celle des lunetiers. La pre uiière n'a pas su 
se transformer en grande us ine , tand is que l'autre a osé se hausser ;i u 
rang des plus grandes maisons de commerce. 

Le danger est l'émiettement. La spécialité n'offre pas devant les désirs 
de dissociation un e résistance suffisante. 

But poursuivi p ar les coopérateurs. ·_ Il peut être saisi nettement 
clans ce cycle de cinquante années. 

Au début, la conception des sociétaires était la plus démocratique 
possible. On ne songeait pas au sy ndicat , au compagnonnage , ni à l'en-
semble de ia corporation. Mais le groupe ne se composait que d'unités 
égales aux aut res unités, dirigées par le plus capable qui avait été choisi 
d'avance. La fo rm e "en nom collectif " est la reproduction au point de 
vue industriel du vieil atelier communautaire des paysans français . 
Elle germe spontanément clans l'esprit des ouvrier s coopérateurs 
d'instinct, restés en dehors du mouvenumt coopératif proprement dit. Les 
deux associations de m enuisiers de Castres , constituées clans l'ignorance 
la plus complète des associations similaires , en fo rment la preuve. 

Peu à peu, par le succès m êm e, à supposer que l'on triomphe des 
obstacles apportés par le contrat archaïque ( l'histoire des imprimeurs 
réunis de Lyon serait instructive à cet égard ) , la " communauté,, pri-
miVve devient une sorte de petite bourgeoisie , dem eurée égalitaire , au-
dessus de la plèbe des auxiliaires. Que faire , en effet ? Appeler tous les 
nouveaux venus à la responsabilité co llective? C'est la destruction. Les 
écarter? on n'y peut songer, sans se détruire. Dans ce cas , une modifica-
tion des statuts s'impose. 

T elle qu'elle est pratiquée , l'A ssociation des ouvriers en lim es a assuré 
son recrutem ent pendant un demi-siècle ( stage cl 'u1 1e ann ée et admission ). 
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Les fils y ont succédé aux pères; chose rare . Pl usieurs générations ont 

pu "s'y passer la main"· 
En outre, la part faite aux "anciens n, aux collaborateurs vieillis à 

l'atelier y a été réglée avec simplicité et sagesse ( art. A8 et suiv. ). Celui 

qui se sent assez fort peut continuer sa tâche : la " retraite " proprement 

dite se trouve constituée, soit par un in térêt élevé de l'apport, soit par 

· une rente viagère, lorsque l'apport est abandonné. 
L'acquisition de la fortune ne peut guère être promise aux sociétaires 

de" l'Association des ouvriers en limes"· L'assurance d'un salaire mo-

deste pendant la périocle de force et d'une pension au moment du 

déclin, lu i est en revanche· garantie. 

Observations. - La société traverse actuellement sa crise périodique 

de changement de gérants. Elle doit opérer des remboursements très 

élevés. Mais ses membres sont jeunes et, de ce côté, il y a suppression 

momentanée de charges. 

Statuts de l'associaliun des ouvriers en limes. 

TlTRE PREMIER. 

NATURE. - lJUT. - DORÉE ET IIA!SON SOCIALE . 

ARTICLE PREMIER. - L'Association commerciale qui a existé suivant acle des 27 sep-

tembre , 3 octobre 18/18 et 21 mai 1881, est continuée par ces présentes. 

ART. 2. - Celte Association est en nom collec tif vis-à-vis des soussignés et de tous 

ceux qui par suite adhéreront aux présents Statuts. 

ART. 3. - Il y aura dans l'Association un Conseil d'Administralion et un ou plu-

sieurs gérants. 

AnT. '1. - Le siège principal de l'Association est fixé à Paris, rue des Gravi llier~, fi 8. 

Il pourra être cbangé par les gérants, avec l'avis du Conseil d'Administration et l'ap-

probation de l'Assemblée générale. 

AnT. 5. - L'Association pourra établir des succursal es à Pari s ou clans les J éparte-

ments; elles seront dirigées par des assoc iés nomm és par l'Assemblée générale par voie 

d'élection, à la majorité des suffrages; ils ne pourront se servir de la signature sociale 

que pn,· procuration. 
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ART. 6. - La durée <l e l'Association est fixée à •1uatre-vingt-dix-neuf ans, il partir 

rlu 27 septembre 18!i8-

AnT. 7. - La raison sociale sera composée des noms des gérants auxquels seront 
ajoutés les mots : ET COMPAGNIE. 

La Société prend ia dénomination de 
Association cles Ouvriers en Limes. 

ART. 8. - La signature sociale appartient à cliacun des gérants personnellement; ils 
ne ponrronl en faire usage que ponr les a ffai res de l'Association. 

TITRE Il. 
FONDS SOCIAL ET APPORT. 

ART. 9. - Le capital de l'Association se compose <les versements auxquels seront 
obli gés les sociétaires . 

ART. 1 O. - L'apport social est limité ponr cbaqne sociétaire à huit mille francs 
obligatoire et dix mille francs facultatif. Toutefois l'apport social de dix mi lle francs 
donne droit au payement de la r6pa rtition avant celui de huit mille francs comme rem-
boursement des dividendes. 

Ain. 11. - Chaque soci6taire sera tenu de laisser ses bénéfices et intérêts, jusqu'à 
concnrrence de deux mille francs : passé cette somme, il touchera l'intérêt de son 
capital ; ses bénéfices feront accroissement il son fonds social. On pourra également 
faire des versements en espèces , ou bien en outils, dont l'estimation sera faite et s 
l'Association en a besoin. 

TITRI~ III. 
SOCIETAIRES. 

ART. 12. - Chaque membre . 1-c l'Association doit à la Société son industrie et son 
travai l et s'engage ü fournir sa co1 aboration active et régulière aux travaux à exécuter 
par l'Association; il doit se conformer et se soumettre à tontes les règles et condition. 
qui seront établies, soit par le présent acte, soit par les règlements d'ateliers. 

ART. 13. - Il s'interdit, sous peine d'exclusion, tout travail, soit pour son compte 
personnel, soit pour celui d'une autre personne, comme aussi de s'intéresser soit clirec-
.t(jment. so it indirectement, dans une opération de fabrication ou de vente de marchan-
dise concernant tout ce qui se rattache à la fab rication. 

Arn. 1'1. - Néanmoins, clans le cas où l'Association n'aurait pas de travaux en 
quantité suffisante pour occuper tous ses membres, le Conseil d'Arlministration pourra 
autoriser cenx qui le demancleront à travailler ailleurs temporairement. 

Arrr. 15. - Tout sociétaire malade aura droit à une indemnité qui sera déterminée 
par un règlement spécial; le Conseil est chargé de l'exécution dudit règlement; les dé-
penses seront portées aux frais généraux de l'Association. 
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ART. 16. - Les assoc iés seront payés à la journée ou à la tâche, suivant les usages 

de la profession. 

ART. 17. - Les gérants et les employés reçoivent des traitr.ments qui sont fixés par 
l'Assemblée générale. 

TITRE IV. 

· ADMINISTRATION ET GÉRANCE. 

ART. 1 S. - Les affaires de l'Association sont administrées par les gérants nommés 
par l'Assemblée générale ... .. . . .. , ..... . .•............ , .......... . .. . ... . 

AnT. l 9. - Les gérants sont nomm és pour tout le temps de la durée cle l'Associa-
tion, à moins de révocation. 

ART. 20. - Si , pour quelque moti f que ce soit, un gérant venait à se retirer, que 
sa retraite fût volontaire ou forcée et qu'elle etlt pour eITet de l'exclure entièrement cle 
l'Association, il lui serait interdit , sous p eine de vingt mille francs de dommages et 
intérêts : 

1 ° De s'établir pour son comp le; 

2° De prendre un intérêt quelconqu e, direct ou indirect, dans un établissement du 
même genre; 

3° De prêter son nom ou son concours dans une opération de limes et tout ce qui a 
rapport à la fabri cation, et ce pour autant de temps que l'Association le jugera conve-
nable, à la charge, par celle-ci , de payer au gérant . sortant, .pendant le temps que du-
rera l'interdiction, une indemnité en raison de sa journée. La levée de l'interdiction 
sera signifi ée au gérant au moins un mois à l'avance. 

ART. 2 l. - La même interdiction citée ci-dessus est applicable à tous les socié-
taires . 

AnT. 22. - Le Conseil d"Administralion est composé de sept membres, non com-
pris les gérants qui n'auront que voix consulta tives. 

AnT. 23. - Les membres du Conseil sont nommés pour deux ans et renouvelables 
par moitié chaque année. 

ART, 27. - Le Conseil cl'Administration veille. à l'exécution des Statuts et surveille 
les opérations des gérants, vérifie et examine la comptabilité , prend connaissance, 
quand il le juge convenable, des livres, registres, comptes, correspondances ou traités , 
en un mot, de tout ce qui concerne ou peu t concerner l'Association. 

ART. 28. - Il approuve provisoiremen t les états de situation et les inven taires, pro-
pose le chiffre des répartitions ; fait son règlement, nomme son président et son secré-
taire, détermine ses· jours de réunions. 

d 
' 
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ART. · 29. - Il propose à l'Assemblée générale l'admission et l'exclusion des associés 

et le remplacement des gérants et des cl,efs d'ateliers et de succursales , ainsi .que les 

employés à la j ournée ; il appelle ou renvoie les amiliaires. 

TITRE V. 

ASSEMBLÉE GÉNÉ!\ALE. 

ART. 30. - Il y aè1ra de droit quatre Assemblées générales , chaque année, fixées 
par le Conseil <l'Administration. Ces réunions sont présidées par le Président ou Vice-
Prés ident du Conseil d'Administration, à leur défaut, pa r le doyen d'âge de l' Assem-

blée. 

ART. 33. - L'Assemblée générale entend la lecture des procès-verbaux du Conseil 
d'Adm inistralion et le compte rendu des opérations cl e la gérance, prend communica-

tion, approuve l'in ventaire et arrête la répartition des bénéfices. 

A!\T. 34 . - L'Assemblée générale peut seule prononcer les admissions et les exclu-
sions et les modifications aux Statuts. 

TiTRE VI. 

I NVENTAIRE ET RÉPARTITION DES BÉNÉ~ICES. 

ART. 37. - Les bénéfices à répartir s'entendent de l'excédent de l'actif sur le passif, 

déductions faites des créances en souffrance , des frais généraux et des profits et pertes 
qui comprennent le payement des intérêts, qui sont de cinq francs pou r cent l'an sur la 
totalité des bénéfices nets , pour form er un fond s de réserve , qui sera réparti suivant un 

règlement spécial. 

ART. 38 .. - Les associés dont l' apport aura atteint la somme de deux mille francs 

pourront toucher les intérêts qui leur reviendront dès que l'Assemblée générale en aura 
voté le payement; leurs bénéfices feront accroissement à leur fonds social. 

Les bénéfices ·seront partagés et les pertes réparties entre les associés, au prorata du 
total des salaires rf!ç ns par chacun d'eux pendan t l'année. 

TITRE VII. 

ADllISSIO NS . - DÉMISSIONS, - EXCLUSIONS. - !\ET!\A.ITES ET DÉr;ÈS. 

A!IT. 39. - Le nombre des sociétaires es t illimité ; l'Association s'impose l'obligation 
d'en augmenter le nombre toutes les fois que le besoin s'en fera sentir et qu'elle recon-

naîtra dans les postulants des hom mes reconnus clignes de faire prospérer l'Association 
par leur probité , leur exactitude et leur dévouement. 

ART. 40. - Ceux qui postuleront pour faire partie de l'Association devront être 
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âgés au moins <le vingt et un ans; ils adresseront, it cet effe t, au Conseil cl'Administra-
tion un~ adhésion complète aux présents Statuts, qu, les proposera à l'Assemblée géné-
rale. 

AnT. 41. - Nul travailleur ne pourra être admis sociçlaire s'il n'a pas travaillé pen-
dant un temps d'épreuve qui ne pourra être moindre de six mois . 

Les demandes d'admission ne devront être soumises qu'à la première Assemblée géné-
rale trimestrielle de l'année. 

ART. l12. - Les admissions ne pouront être prononcées que clans une Assemblée 
générale, composée au moins des deux Liers des membres de l'Association et à la majo-
rité des deux tiers des membres présfüüs. 

AnT. L13. - L'apport des nouveaux sociétaires sera fait comme il est dit à l'ar-
ticle 11 . 

AnT. 44. - Chaque associé nouveau signera, le jour de son admission, les présents 
Statuts. 

AnT. 45. - Tout associé peut, quand bon lui semblera, donner sa démission ( toute-
fois, il lui sera accordé vingt-quatre heures pour la retirer), mais il n'aura droit qu'au 
montant de son apport social fixé par le dernier inventaire, et l'Association aura pour 
se libérer envers lui le délai de dix années, en lui payant l'intérêt à raison de trois pour 
cent l'an. Les remboursements se feron t par annuités et pqr dixièmes, sans que l'Asso-
ciation soit obligée, clans n' imJiortè quelle circonstance, à donner caution. 

Il sera fait à chaque associé sortant une reconnaissance de son capital à rembourser 
avec la date des échéances. 

ArlT. 46. - L'Assemblée générale pourra prononcer l'exclusion des membres pour 
malversation, injure, violence, paresse, incapacité notoire on inconduite; en un mot, 
pour toutes actions qui pourraient porter préjudice à l'Association ou atteinte à son 
honneur. 

Les exclnsions auront lieu par le même mode de vote que popr les admissions. 

AnT. li 7. - Le sociétaire exclu sera remboursé clans les mêmes conditions que le 
sociétaire démissionnaire. 

ART. 48. - Tout sociétaire ayant atteint l'â~e de cinquante-cinq ans pourra se re-
tirer de l'Association , ainsi que tout sociétaire dont lïncapacité sera constatée et 
reconnue. 

Ces associés auront droit an remboursement de leur apport en cinq années, à partir 
du jour de leur retraite , et il leur sera tenu compte de l'intérêt à raison de six pour 
cent l'an . 

ART. 49. - Le sociétaire qui se retirera pour les causes stipulées, article LiS, aura 
la latitude de laisser son avoir social à l'Association , clans les conditions qu'il en tou-
çhera les intérêts, à raison de huit pour cen t l' an el. payables par trimes tre. Il est bien 

t 
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entendu que, si le dépositaire venait à demander le remboursement de son capital,' il 

serait remboursé dans les conditions de l'article A8. 

AaT. 50. - Le sociétaire qui se retirerait pour incapacité reconnue et qui laisserait 

ses fonds à l'Association, s'il venait à s'établir pour la fabrication de limes, serait rem-

boursé en tout ou en partie, dans les conditions de l'article li 5. 

ART. 51. - En cas de décès de l'un des associés, ses héritiers , représentants ou . 

ayants cause , n'auront le droit de réclamer que le montant de l'apport du décédé, tel 

qu'il aura été fixé par le dernier inventaire et comme il a été dit pour les démission-

naires, à moins que ce ne soient la femme, les enfants, père ou mère, quÎ seront rem-

boursés en cinq années et par dixièmes et toucheront l'intérêt à cinq pour cent l'an. 

TITRE VIII. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

ART. 54. - A l'expiration de l'Association, si le dernier inventaire présente un 

excédent d'actif, il sera procédé au partage entre tous les associés, au prorata de l'ap-

port social de chacun cl' eux. 

ART. 55. - L'Association, à l'expiration de son terme, pourra être reconstituée soit 

par tous les associés, soit par la majorité; cette Société aurait droit à la clientèle. 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

DES OUVRIERS LUNETIERS. 

Siége social. - RuE PASTOURELLE, 6, Paris. 

Historique. - Cette société, aujourd'hui très prospère, a été fondée 

le 6 août 18Lt.9, par 13 ouvriers lunetiers, sous la raison sociale Duez, 

Dnrié et Cie; Elle prit d'abord le titre d'Association fraternelle des ou-

vriers lunetiers, qu'elle conserva jusqu'en 1852, époque à laquelle elle 

adopta le titre sous lequel elle est actuellement désignée. 
Elle avait acquis, pour la somme de 650 francs, le petit établissement 

des sieurs Duez et Durié qui devinrent gérants de la société nouvelle; on 

leur adjoignit comme troisième gérant un sieur Muneaux, à cause de 
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ses aptitudes administratives. L'apport de chaque associé fut de 3 oo fr. ; 
les bénéfices devaient être partagés entre les associés ayant au moins 
600 francs de main-d'œuvre dans l'année. On faisait d'abord, en vue de 
constituer une caisse de retraites, un prélèvement de 8 p. 1 oo. 

La première année, le chiffre d'affaires s'éleva à 2 6.,000 francs, chiffre 
qui augmenta constamment, arriva en 1867 à 766,000 francs et atteint 
actuellement plusieurs millions de francs . 
. En 185 2 , les statuts furent revisés. L'aiJport de chaque sociétaire -

ils étaient alors au nombre de 20 - fut porté à 1,000 francs . La société 
décida que le capital et le travail auraient le même droit clans la réparti-
tion des bénéfices, et que le capital pourrait êti-e gradueilement augmenté. 
L'associé devenu vieux pourrait ainsi, grâce à sa part clans les béné-
fi ces du capital, être à l'abri du besoin. La caisse des relraites fut alors 
supprimée comme inutile. Le mode primitif de répartition des bénéfices 
du travail (égalité) fut pareillement aboli; les bénéfices acquis au b-avail 
furent rendus proportionnels à la main-d'œuvre de chacun. 

Dans une assemblée générale du g janvier 185 5 , l'apport individuel 
fut élevé à 2,000 fra ncs. Une autre assemblée, du 28 janvier 1857, 
le porta à 5,ooo francs, et décida que la société admettrait à l'avenir 
des adhérents travailleurs, dont l'apport serait de 1,000 à 2,000 francs 
seulement et qui auraient part aux bénéfices suivant le même taux que 
les sociétaires actifs. 

Le 17 juillet 1860 , l'apport des sociétaires fu t porté à 10,000 francs 
au minimum et 1 5,ooo francs au maximum. Les veuves de sociétaires 
furent autorisées à laisser il la société la part de leurs maris moyennant 
un intérêt annuel de 6 ~t 1 o p. 100. Cette mesure fut étendue depuis 
aux veuves d'adhérents. 

La socié té fut quelque temps après ex propriée , moyennant un e in-
demnité de âo,ooo fran cs , du local qu'elle occupait depuis la fondation 
me Saint-Martin, n° 180. Son installation dans la rue Pastourelle, au 
numéro 6, où elle est en core, nécessita une dépense double de l'indem-
nité reçue. 

Le 21 mars 1868, l'apport des sociéLaires fut porté à 25,000 francs 
et celui des adhérents à 5 ,ooo francs; et, le i3 avril 1880, l'apport des 
sociétaires fut élevé à 30,000 francs, chiffre actuel, celui des adhé-
rents restant au taux de 5,ooo francs qui représente une part sociale. 
Les sociétaires encore en activité ont, en outre , la faculté de former 
un capital supplémentaire de 10,000 fra ncs rapportant le même inté-

, -
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rêt et somms aux mêmes condi tions de remboursement que celu i des 

veuves. 
Il importe d'observer : 1 ° que l'apport, tant pour les adhérents que 

pour les sociétaires, consiste simplement clans une souscription, sans 

aucun versement initial de fonds - cet apport est réal isé ensuite par 

une retenue sur le salaire ou sur les bénéfices, - et 2° que les socié-

taires ou adhérents doivent être ouvriers ou employés de l'entreprise. 

Ces conditions conservent à. la société, malgré l'importance de son capit;:d 

et de son chiffre d'affaires et malgré le nombre, relativement petit, de 

ses membres, le caractère d'association ouvrière. 
La société des lunetiers possédait en 188 9 , outre la maison de Paris 

occupant 2 6 5 personnes dont 60 employés et utilisant une machine a 
vapeur de la force de 15 chevaux, cinq usines dans le département de la 

Meuse (trois à Ligny, une à Cousance-aux-Bois, et la cinquième à Saint-

Mihiel) occupant ensemble 907 ouvriers avec une force motrice totale 

de Li55 chevaux, deux usin es (l'une à Songeons (Oise ) et l'autre à Morez 

(Jura)) occupant 283 ouvriers, et enfin, depuis 1881, une succursale 

commerciale à Londres avec atelier de réparations où étaient occupés 

35 employés ou ouvriers. La société occupait alors au total 1Li90 per-

sonnes dont 2 ,15 femmes et 1 tr5 enfants et jeunes gens. 

En 1895, le personnel total se composait de 200 employés, 1,300 ou-

\Tiers, soit en tout environ 1,500 personnes, dont 125 seulement 

( 65 sociétaires et 60 adhérents) sont membres de la société et parti-

cipent aux bénéfices. 
Les salaires payés ont été en 1895 de 1,300,000 francs environ. 

La force motrice utilisée était de 500 chevaux-vapeur. 
Le chiffre d'affaires est chaque année de plusieurs millions ( il ne nous 

est pas permis de préciser ). Les bénéfices sont considérables; ils sont 

répartis entre les associés et adhérents seulement, d'une part proportion-

nellement au capital versé par chacun d'eux et, d'autre part, au prorata 

de la main-cl'œuvtfe, sous cette réserve qu'il n'est pas tenu compte pour 

la répartition de tout ce qui, clans le salaire ou les appointements annuels, 

excède 2,600 francs. 
La Société des lunetiers a _la forme anonyme à capital et personnel 

variables. Elle est dirigée par trois gérants, dits de l'intérieur, de l'exté-

rieur, du contentieux. et formant entre eux une société en nom collectif. 

Les gérants, comme les autres membres de la société des lunetiers, sont 

nommés par l'assemblée générale. Leur mandat est d'un an, mais ils 
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sont rééligibles. 11 y en a eu huit depuis la fondation, le plus ancien 
des gérants actuels est en fonctions depuis 1875. La permanence des 
gérants et le soin avec lequel ils sont choisis est certainement l'une des 
causes les plus importantes de la prospérité de cette société. 

Statuts de la Société entre les ouvriers lune tiers ( 1 ) . 

TITRE PREMIER. 
FORME. - DO RÉE. - SIÈGE ET OBJET DE LA socrtTÉ. 

ARTICLE PREMIER. - La Société, constituée dès son origine personnel mobile et à 
capital variable, adopte les dispositions de la loi du 2li juillet 1867, relatives à ce mode 
de société. Il n'y aura point d'actions, mais des parts à intérêts non t ransmissibles. 

ART. 2. - La Société fondée en 1849 par Delabre, Muneaux, Durié et C'', conserve 
sa dénomination de Société industrielle et commerciale des ouvriers lunetiers. 

Elle est en nom collect if à l'égard des gérants et en commandite à l'égard des autres 
sociétaires. 

Ain. 3. - La ra ison sociale est pou,· la présente année : Okermans, Ültolini, Cbe-
vaillier et C''. 

AnT. l1, - La durée <le la Société est fix ée à cinquante années à partir du 11 mai 
1880. 

AnT. 6. - Le but de la Société est toujours la fabrication et la vente de tout ce qui 
concerne le commerce de lunetterie, optique et mathématiques; elle pourra y adjoindre 
toute autre industrie analogue. 

TITRE II. 
PERSONNEL ET ADMISSION, 

ART. 7. - Tout travailleur qui voudra devenir sociétaire subira un noviciat dont le 
mode et la durée sont fixés par le règlement. Il sera ensuite admis par l'Assemblée , à la 
majorité des deux tiers des membres présents et sur la présentation des Conseils de gé-
rance et de surveillance. 

AnT. 8. - Le sociétaire n'est accepté que pour l'industrie qui lui est spéciale; dans 

( 1} Hésultaul des décisions prises par les assemblées générales des 11 avril 1880, 1" mars 188 1, 
29 mars 1882, 6 septembre 1887 et 8 juillet 189/1, décisions soumises à l'enregistrement les 
8 mai 1880 , 21 mars 188 1 , 6 avril 1882, 3o septembre 1887 cl 2 , juillet 189 /1, et publiées 
conformément à la loi. 
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le cas où il n'y aurai t plus de travaux clans cette ind ustrie, la Société ne serait pas 

tenue de lui en garantir d'antres. En ce cas, s'il avait moins de dix· années de sociéta-

-riat, il serait de droit assimilé aux sociétaires se plaçant sons l'article '1 o, quant au rap -

port maximum ou minimum. Mais passé ce temps il recevrait l'entier des dividendes 

afférents à son cap ital. Dans les deux cas, il ne prendrait plus part aux délibérations , 

mais il conserverait néanmoins le dro it d'assister à la reddition des comptes d'inventaire 

de fin d'année avec voix consultative et au même titre que les adhérents. 

Si c'est par sa fa ute que l'industrie qui lui est spéciale ne peut plus être exercée, il 

pourra être exclu par décision de l'Assemblée. 

ART. 9. - Dans les cas extraordinaires, ou pour s'adjoindre une nouvelle industr ie, 

la Société pourra recevoir un sociétaire avec son capital complet , soit en numéraire , 

matériel ou marchandises et sans noviciat. :Hais les sociétaires reçus sons le bénéfi ce du 

présent article ne participent en aucune façon à l'administ ration, à moins que leur 

adm ission n'ait été considérée à titre de travailleur. 

ART. 10. -- Les sociétaires n'ont voix délibérative qu'après une année d'association et 

1 ,ooo francs de capital. 

ART. 11. - La Société admet, à titre d'adhérents, des travailleurs ayant droit à une 

part de bénéfices , ainsi qu'il sera dit ci-après. Ils font leur demande d'admission dans 

la même forme que ceux qui aspirent à être sociétaires; ils sont admis par l'Assemblée à 

la majorité absolue des membres présents ayant voix délibérative. Ils n'assistent qu'aux 

assemblées de reddition de comptes seulement , avec voix consultative ; leurs observa-

tions sont consignées au procès-verbal. Ils ne participent aux bénéfices qu'au prorata du 

capital qu'ils possèdent au fonds social. 
En cas de chômage ou d'incapacité de travail par maladie ou autres causes, la Société 

n'est pas tenue de les occuper ou de subvenir à leurs besoins. Si le chômage arrivait à 

se prolonger pendant deux années, ils seraient considérés de droit démissionnaires, et 

seraient remboursés comme il es t dit article !15. Mais si ces faits se produisaient' après 

dix années de service actif, ils conserveraient leur titre d'adhérents et les avantages y 

attachés. 
Tout adhérent qui de sa volonté cessera de travailler pour la Société sera considéré 

comme démissionnaire , et sera remboursé conformément à l'article 4 5 des présents 

statuts. 

ART. 12. - Les candidats reçus sociétaires ou adhérents déclareront avoir pn s con-

naissance et accepter dans leur entier les présents statuts et le règlement , et signeront un 

registre à ce destiné. Il en sera de même du sociétaire reçu saP.s noviciat ( art. 9.) 

ART. 13. - La Société reconnaît comme faisant partie de son personnel les veuves de 

sociétaires et d'adhérents indistinctement. 
Elles auront la faculté, en le déclarant dans le mois du décès, de demeurer associées 

soit pour la totalité de la part de leur mari si elles y ont droit, soi t seulement pour la 

portion qui leur reviendra it après partage avec les héritiers. Elles devront justifier de 

leurs droits dans le rl élai d'une année. 
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Toute veuve de sociP.laire ou d'adh érent qui vi endrait à se r·cmari er serait considérée 

cle droit démiss ionnaire et son capital l ui sera it remboursé comme il es t dit arti cle !i5 . 
Leurs droits au, dividendes sernnt réglés ci-après au t itre rela tif à la répartition des 

bénéfices. 

Ain. Llt. - La part d 'in térêt appar tenant à un sociétaire , à un adhGrent ou à une 
veuve de soci étaire ou d'adhérent ne peul être transmise avec l'intégralité des droits y 
attach és. La part trnnsmise entraîne la démi ss ion et n'es t plus qu'une sim1)!e créance 
remboursable a insi qu' il se ra dit article !r 5. 

Ar\T. 15. -- La socié té ne sem po in t tl isso ute par la mort , la re tra ite, l'intcnliction , 
la faillite ou la cléconG turl;l de l'un des assoc iés , elle continuera de dro it entre les autres 
associés. 

Ain. 16. - Les héritiers , représentants et créanciers des gérants, des societaires, des 
adhérents on d'une veuve de sociéta ire ou d'adhérent ne peuvent, so us quelque prétexte 
que ce soit, provoquer !'apposition des scellés su ,· les biens et valeurs de la société , en 
demander la licitation ou le partage, ni s'immiscer en a ucune manière dans son admi-
nistration ; ils ·doivent, pour l'exerci ce de leurs droits , s'en rapporter exclus ivement aux 
inventaires sociaux e l. aux délibérat ions de l'Assembl ée générale. 

TlTRE IlI. 
D I\OITS ET DEVCllr. S. 

AnT . 17. - Tout travailleur ou employé admis dan s la Société, soit comme so-
ciétaire, soit comme adhérent , met à la disposition de la Société toutes ses forces et ses 
facultés. 

Les Jevo irs spéciaux seront relatés clans le règlement intérieur , qui au ra la même 
force ·obligatoire que les présents statuts , et sera appliqué par le conseil de fam ille. 

TlTRE IV. 
DU CAPITAL ET DE SA FOP,MATION. 

Awr. 18 . - Le capital es t formé exc lusivement, sauf les cas prévus par l'a rticl e g, 
des retenues faites tant sur la main-cl'œuvrc que sur les hénéG ces ou di vicl endes, cl ans la 
forme ci-après incliqu ée. 

Chaque associé devra fournir un capita l de 30,000 fran cs, divisé en six parts J e 
cinq mille francs chaque. 

A cet effet, il subira une retenue totale de ses bénéfi ces jusqu 'à la formation de cinq 
millefrrmcs, et il lui sera facultatif de lai sser 10 p. 100 sur sa main-cl'œuvre. 

De cinr1 mille à dix mille francs il sera retenu les troi s quarts des bénéfices; le socié-
taire pourra si bon lui semble laisser le clernier quart à la masse el 10 p. 100 facultatifs 
sur sa main-cl'œuvre. 

De dix mille à vingt-cinq mille francs il lui sera re tenu le qu ar t de ses bénéfi ces; il 
pourra si bon lui semble élever celle r·elcnuc jusqu'à la mo iti é des bénéfices. 
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De vin9l-ci11q mille à ll'c11te ,riille francs il ne luissrra que le quart J es bénéfices seu -

lement. 
Lor s de l'arrêt d u capital d'un sociétaire ou d'un adhérent pom une cause quel -

conque, le sociétaire ou J'aclhérenl 0 1.1 à leur défaut la veuve ou leurs ayants droit de-
vront encore à la 11n de l'exercice en cours, mais pour celte fois seulement, continuer 
la formation dud it .capital pour la partie d'activité fournie par le ti tulaire. 

En dcliors du capital fixe de tl'entc mille /rnncs, rhaquc associé faisant encore partie 
de l'activité pourra facultativement élernr son capital jusqu 'à qtwNwte mille francs au 
moyen d'une retenue d'un quart de ses héné11 ces, après toutefois qu 'il en aura fa it la 
déclaration dans la quinzaine qui suivra le rendement d'inventaire. 

Ce capital dit facultat if j ouira d'un rapport maximum de 17 p. 1 oo et minimum dr 
G p. 1 oo, a insi qu'il es t dit article !11 , quant aux Yeuves de sociétaires. Ce capital hien 
distinct du capital fo e sera garanti au même Litre que celui des veuves , selon l'esprit 
de l'article 51, ·et prendrait remboursement immédiatement après ledit. 

Ce capital dit facul tatif ne s'adjoindra au cnpital. fixe et ne sera r cmhomsahlc qu'un 
moment de la mort, la démission ou l'excl usion du sociéta ire, et cela clans la forme et 
comme il est d it au chapitre .des r cmbow'semenls. 

Les dividendes produits par ce capital dit fo cultalif seront servi s chaque année à une 
époque fix ée en assemblée général e el ne pou rront s'adjoindre ni gross ir ledit capital. 

Cc capital dit facultatif n'entrera en aucune façon clans la répartition des béné11 ces 
des opérations appelées à constituer .le capital dit Coyen-Carmouche. 

Ain. J 9. - Chaque acll ,érenl de1Ta fournir à la Société un capital de cinq mille 
francs form é de la manière suirnnle. ll subira une retenue de 10 p. 100 sur sa rnain-
d'œuvre et la totalité des bénéfi ces jusqu'à mille francs . De mille à cinq mille, de la 
moit ié des bénéfices avec la faculté de laisser l'ent ier de 1 0 p. 1 00 sur sa main -
d'œuvre. 

Tout adhérent arr ivant à possédef cinq "ille francs 1, la Société et qui virndrait à 
cesser d'en fa ire partie subira pendant une année les in terdiction s prononcées par 
l'article t,4. Drr r este, la Société pourra fai re à ce t égard toutes con vent. ions pnrti culièrcs 
avec Lous adhérents. 

Airr. 20. - Le capital, 11x é origina iremen t à trois ccnls Jrwics par sociétaire, pour 
chacun des treize socié taires fondateurs , aUJ< term es de l'acte passé devant M' Dum as, 
no taire à Paris, le 6 août 18/19, a subi plusicars augmen tations successives par les rc 
tenues failes sur la main-d'œuvrc cl les béné11ccs de la Sociél(•. 

li sera susceptible d'augmentation et de diminution, aux term es ùe l'article Li8 de la 
loi du 24 juillet 1867. Il ne pourra pas descendre au-dessous de la som me de r1uutrc 
cent mille J,-w,cs. 

TITRE V. 
GJi RII.NCE. 

An-r. 21. - Les sociétaires rfoni s en Assemblée générale nomm eront un Conseil de 
gérance composé de troi s membres cl ,argés cl 'o.clm in istrcr la Société ; leur nominaLion 
aura lien o. u bulletin secret cl o.u tnnl qL1'il s réu niront la moiti é pl11 s un des soci61aircs 
composant la Soc i 'Lé , cl ayo.nl vo ix délibérativr . 
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At1T. 22 . - Les giranls sont nommés pour un an ·et indéfiniment rééligibles; ils 

agissent sous le contrôle du Conseil de surveillance, qui peut demander leur révocation 

à l'assemblée générale, après toutefois avoir donné connaissance des molifs de la de-

mande de révocation. 
En cas de décès , démission ou exclusion de l\m des trois géranls, les deux autres 

auront le droit de gérer et d'administrer la Société jusqu'au remplacement dudit gérant, 

décédé, démissionnaire ou exclu. 
Au cas de décès, démission ou exclusion de deux gérants, le gérant restant sera 

tenu de convoquer la Société clans les dix jours qui suivront le décès, la démission ou 

l'exclusion des deux gérants, afin de pourvoir à leur remplacement. 

AnT. 23. - Les gérants ne pourront faire aucune entreprise nouvelle, acheter, 

vendre ou échanger aucun immeuble, engager la Société, soit par emprunt, soit par 

ouverture de crédit, soit pour achat de clientèle ou de brevet, soit par placement d'ar-

gent ou consentir affectation hypothécaire ou nantissement, ' sans une décision d'une 

Assemblée générale statutaire, rendue aux deux tiers . des membres présents ayant voix 

délibérative. 

AnT. 24. - Hs assistent aux séances du Conseil de surveillance, mais avec voix 

consultative seulement. Ils reçoivent des demandes d'admission, convoquent l'Assemblée 

générale , dressent l'inventaire annuel. Dans la première quinzaine de chaque mois , le 

gérant chargé clu contentieux, aux termes du règlement, présente au Conseil de sur-

veillance un état faisant connaître les dépenses du mois précédent, les recettes, l'état de 

la caisse , les valeurs actives et passives. 

AnT. 25. - Les trois gérants ont individuellement la signatnre sociale, mais ils ne 

peuvent en faire usage que polir les besoins de la Soèiété. 

TITRE VI. 
CONSEIL DE SUJ\VEILLANCE. 

ART, 28. - Le Conseil de surveillance se compose d'un nombre impair de membres 

qui ne peut être moindre de cinq. Il est choisi en Assemblée générale, à la majorité 

absolue des voix, parmi les sociétaires réunissant les conditions prescrites par l'ar-

ticle 1 o, et il est nommé pour un an. 
Les gérants assistent à cette réunion avec voix consultative. 

AnT. 29. - Le Conseil de surveillance fait connaître à l'Assemblée les demandes 

r:l'admission qui lui ont été communiquées par la gérance et donne son avis sur ces 

demandes. 
Il surveille et contrôle les actes du Conseil de gérance, dans la mesure et suivant les 

fo rmes indiquées au règlement intérieur; il peut, quan<l bon lui semble, vérifier les 

livres, la caisse, le portefeuille. Il examine les états mènsuels et l'inventaire annuel , il 

provoque, s'il le juge convenable, d'autres inventaires, il fa tt un rapport annuel sur 

l'état et la marche de la Société. 
Il convoque les assemblées générales au même titre t[UC la géran ce. 
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Il peut proposer la rérncation des gérants , après exposé des motifs, cl prOVO<JUCl' la 

clissolution de la Société si elle est demandée par l'assemblée dans la forme qui sera 
indiquée ci-après. 

Les procès-verbaux des séances du Conseil de surveillance sont toujours soumis au 
contrôle des assemblées mensuelles. 

TITRE VII. 
CONSEIL DE FAMILLE. 

/11\T. 30. - Il y aura un Conseil de famille composé d'un nombre impair de mem 
brcs nommés par l'Assemblée générale et pris parmi les sociétaires sans distinction. 

Ce Conseil ,,st chargé de l'application du règlement intérieur. 

TITRE VI!f. 
DES ASSEMBLÉES. 

At1T. 31. - Il y aura Assemblée générale statutaire de rigueur en juillet de chaque 
a·nnée. Cette assemblée comportera la reddition des comptes d'inventai res, ks rapports 
des Conseils de gérance et de surveillance ; elle sera, pour cette première partie de son 
ordre du jour, composée des sociétaires et adhérents. La suite de l'ordre du jour fixée, 
n'autorisera que la présence des sociétaires seulement. 

A cette Assemblée aura lieu la nomination des gérants, la réception des sociétàires et 
adhérents , la nomination des Conseils de surveillance et d_e famille; elle peut décider 
de l'extension de l'industrie de la Société, du changement de siège social , de la modifi-
cation des statuts. 

li pourra, en outre, être suscité des Assemblées statutaires pour tous les cas urgents, 
notamment pour les cas édictés dans l'article 23 des présents statuts. 

Toutefois, aucune de ces Assemblées ne possède le, droit, en aucun cas, de faire acte 
de gérance. Les membres qui composent ces Assemblées devront être prévenus au 
moins cinq jours à l'avance, et il leur sera donné communication de l'ordre du jour. 

ART. 32. - Il y aura Assemblées mensuelles les premiers mardis de chaque mois. 
Ces Assemblées pour être valablement constituées devront r éunir au moins vingt so-
ciétai res actifs ou retraités. 

Les sociétaires entendent à ces Assemblées la lecture des procès-verbaux du Conseil 
de surveillance dont ils peuvent adopter, modifier ou rejeter le contenu; ils interpellent 
les gérimts et le Conseil de surveillance; s'occupent, en un mot, de toutes questions in-
téressant la Société. Les questions , même statutaires, leur sont soumises; mais le vote cl <l 

ces dernières est réservé aux assemblées convoquées à cet effet. 

AnT. 33. - Les Assemblées statutaires et mensuelles s'ouvriront sous la présidence ,lu 
doyen cl'ùge, assisté du plus j eune sociétaire remplissant les fonctions de secrétaire pro-
visoire'. Après l'appel nominal, il sera procédé à l'élection du bureau définitif, suivant 
le mode déterminé par le règlement intérieur. Toute décision prise dans ces Assemblées 
den-a, pour être rnlable, aroir été adoptée p~r les deux Liers an moins des membres 
présenls ayant ,·oix délibérative. 

ifi, 
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l.e:i Assemblées ext raordinaires, cl notamment celles motivées par l'article 23, dc-

vron l , pour être valablement consliluées, être convoquées cinq jours à l'avance, avec 

exposi détaillS de leur ordl'e du j our, réunir au moins les trois cinquièmes des membres 

de la Société ayant voix délibérative, et aucune décision ne sera considérée valable qu'au-

tant qu'elle r éunira les trois quarts clos voix des membres ayant servi de base à la -for-

mation de l' assemblée. 
Les Assemblées statutaires , ayan t pour objet la modification ou la revision des statuts, 

devront rénnil' les trois quarts des membres de ia société ayant voix délibérati ve. Aucm10 

modification ou revision ne sera valable qu'aulant qu'elle sera adoptée par les deux tiers 

des voix des membres de la Société ayant voix délibérative. 

Pour celles ayant trait à l'exclusion de sociétaires, la Société sera convoquée to ut en-

tière;_ elle ne pourra valahlcment dél ibérer qu'au tant qu'elle réunira les quatre cin-

quièmes des membres de la Société ayant voix délibérative, et l'exclusion ne pourra être 

prononcée qu'à la maj orité des deux tiers des quatre cinquiè~ es des membres pl'ésents el 

après appel nominal. 
Pour les adhél'ents, l'exclusion pourra être prononcée à la majorité absolue des 

membres présents. 
Si, aux Assemblées, le nombl'e ex igible de membres n'était pas présent, soi t par 

abstention volontaire ou toute autre cause, il rnra fait une deuxième cl, au besoin, une 

troisième convoca tion , après laquelle l'Assemblée pourra délibérer val ablement, pomvu 

rru'ellc réunisse la major ité des associés. Un intervalle ,l e cinq jours devra s'éco uler entre 

chaque comocalion. Toul sociétaire est considéré comm e acceptant les décis ions de 

l 'Assemblée à la r1ucllc il n'a pas assisté, quelle·qu'ait élé la cause de son absence. 

A1\T. 3 t1. - Enfin, l'Assemblée sta,ulaire, valable;ncnt cl légalement cons ti tuée, 

revise les statuts, décide, s'il y a lieu , la r épar tition des bénéfices, proroge la d urée de 

l a Société, provoque et prononce sa dissolution ; elle peut aussi modifier le capi tal 

social, et en généi·al morliGer les statuts sur tous les points sous la seule condition de 

r espectet· l'objet essentiel de la Societé. Elle règle et surveille la liquidation définitive 

Jans la form e qui sera ci-après indiquée. 

TIT!\E IX. 

I NVENTAIRE . - llllNÉFICES. - UÉPARTITTON. 

Am·. 35. - Le dimanche le plus rapproché de la date du 1"' mai de chaque année, 

il sera fail un inventaire par les soins du Conseil de gérance, qui le pl'éscnlera à l 'ap-

probation du Conseil de· surveillan ce. Il sera ensuite procédé, après accep tation pa r 

l'assemblee, à la r épartition des bénéfi ces réalisés. 

A n-r. 36. - Le capital et le travai l ont le même droit proportionnel clans la réparti-

tion des bénéfices; cependant aucun sociétaire ne pomra, en cc qui concerne ln main-

d'œuvre , venir au marc le franc clans cette r épartition, pour une somme supérieure à 

cleu,r: mille six cents.francs. Si ia main-cl'œuvre de l'année avait dépassé_ ce lte somme , le 

surplus serait considéré comme rétribu tion facultative. 

Ain. 37 . - Les adhérents, ne remplissant aucune cli al'ge administrative dans la 
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Société, ne parlic iper Jnl Jans les bénéfices qu'au prorala de la somme qu 'ils possèdent 

au fond s social. 

ART. 38. - Les dividendes seront payés par <louzième , de mois en mois. La date du 

premier payement sera définie, sur la proposition des conseils, à l'Assemblée statu Laire 

de la reddition des comptes. 

ART. 39. - Toul sociétaire ou adhérent , en cas d'infirmité amcnanl incapacité <le 

travail , ne pourra toucher ses dividendes aux taux des bénéfices réalisés et en raison <le 

son capital , quelle qu'en soit la por tion , qu'autant qu'il aura J)assé dix années de socié-

tariat. Si· l'infirmité amenant l'incapacité de lravail se produisait avant les dix années 

précitées, il serait , de droit, assimilé aux socié taires placés sous le bénéfice de l'ar-

ticle 4o, à moins toutefo is que celte incapacité de travail ou infirmité ne soit le fait 

d'un accident survenu dans son travail pour la Société. 
Au cas où ledit reprendrait son travail régulier, mais dont la durée sans interruption 

ne saurait être moindre <l'un an, il rentrerait de droit sociétaire à titre égal. 

Tout sociétaire ou adhérent, ayant passé vingt années à la Société, avec sa qualité <le 

sociétaire ou <l'adhérent, po urra se retirer, si bon lui semble, quels que soient son âge 

et la portion <le son capital; il recevra, dans ce cas, la totalité <le ses dividendes. 

Tout sociétai re ayant cinquante années el <(Uinze ans <le présence à la Société, en 

qualité de sociétaire, pourra'jouir des mêmes bénéfices. 
Tout so

0

ciétaire ou adhérent ayant réalisé son capital social et ayant passé quinze 

années à la Société, avec sa qualiLé <l e sociétaire ou d'adhérent, pourra se retirer et re-

cevra la totalil é de ses dividendes. 
Tout sociétaire ou adhérent qui voudrait prendre sa retraite dans les conditions expo 

sées par les trois paragraphes ci-dessus, et encore dans celles de l'article /i o, devra, 

sous ·peine d'une amende de 500 francs pour les sociétaires, et de 200 francs· pour les 

adhérents, préven ir <l e son intention, la Société six mois à l'avance. 

A l'égard de tout sociétaire , employé ou chef d'atelier, arrivé à 55 ans, la Société se 

réserve le droit de se dégager dudit en le prévenant six mois à l'avance de la cessation 

<le son emploi , ét ce sans indem nité. 
La Société fixe à 60 ans la limite cl'i\ge extrême <le l'acti vilé , et arrête que t.out so-

ciétaire ou adhérent arrivé à cet â;;e sera , de droit , mis à la retraite, quel que soit 

l'emploi administratif, commercial ou industriel qu'il occu1~e clans la Société, cl ce 

sans indemnité. 

Ar\'I' . L10. - Tout sociéta ire ou adhéren·t, quelle que soit la portion réalisée de son 

capital, ayant passé au moin s dix années à la Société, avec sa qualité de sociétaire ou 

d'adhérent, pourra, si bon lui semhle, se retirer, c'es t-à-d ire cesser de pren<lre une 

part actirn aux affaires de la Société ; mais il ne louch era que 1 o p. o/o comme rap-

port maximum de son capital. Dans le cas ott les hénéfices se raient insuffisants et 1Ùll-

teinclraien t pas ce chiffre, il touchera ses di videndes au taux des au tres SC'ciétaircs, 

sans toutefois descendre au-dessous d'un minimum cle 6 p. o/o . 

Ain. li I. - .Les veuves de sociétaires ou d'adhérents, n'ayant ni voix délibérative, 

ni charges à la Société, toucl ,cront , en tant qu'elles resteront dans les conditions p ré-



vues article 13, 1 o p. o/o de dividendes. Ces dividendes pourront <lcscenrlrc à G p. o/o 
dans les conditions stipulées à l'ar ticle précéden t. 

TITRE X. 
I\El'flAITES. - EXCLUSIONS. - flEMBOURSEMENTS. 

AnT. 42. - Tout sociétaire ou adhérent peul, quand bon lui semble, se retirer de 
la Société , en observant les conditions prescrites par l'article {j 4 ; son capital lui est 
remboursé aux époques et de la manière ci-après indiquées. 

AHT. 43. - Tout sociétaire ou adhérent peut être exclu de la Société, quel que soi t 
le temps qu'il y aura passé , en vertu d'une décision de l'assemblée générale, valable, 
ment constituée, conformément à l'article .33; la pro.position d'exclusion sera pré-
sentée par les Conseils de gérance et de surveillance; dans ce cas , les sociétaires devront 
être prévenus cinq jours à l'avance. 

Sont considérés de droit comme cas d'exclusion : 

3' Le fait par un sociétaire ou adhérent de cesser volontairement de travailler pour 
la Société sans y être autorisé. 

4~ Le fait par un sociétaire, un adhérent ou leur veuve respectivement d'être l'obj et 
de saisies-arrêts ou oppositions quelconques qui ne seraient pas levées clans un délai ùe 
trois mois. 

AnT. l14. - Tout sociétaire démissionnaire ou révoqué ne pourra, pendant les trois 
années qi.ii suivront sa démission ou sa révocation, fabriquer ni vend.re ce c1ue fabrique 
et vçincl lq Société, ni occuper d'emploi pouvant porter. préjudice à la Société. 
• • • •. • -:. •. • • • ' • ! • • • • • • • • • • • • : • • • • • • • • •. • • • • • • • • • t • • • ! • • • • • • • • • • • • • ! • 

Tout sociétaire occupé ;i.11 titrç de voyageur qui viendrait à qujtter ht Société ne 
pourra, pendapt c-inll . ;mnées, voya,9er pour des !Jlaisons fabriquant ou vengant les 
n1êm.es anicles que. ceux pour lesquels il aura. repré~enté la Soa:iété . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • •• • • ••• •• •• • • • • ~- .: •••• • • •• •• ••• • 

T9ut sociétajre tr~vaillan.~ !JU sièg_e social ne pourra pendant cinq années s'établir, en 
provipce, ~- n10,i11~ d'être éloigné ·de~ établissiments de la S,ociété d'un.e dista.ncc µc 
1 09 kilon1qtres, et peIIcla,nt dix an.nées à, une distance de 399 mètres 41,1, siège social. 
• • • • • • ••• • • • • • • • • ••••• • • • • •. • •• • ••• • • ••• • •••• f •• ••••• • •• • ••••••• •, • •. t • 

L'interdiction pour les gérants sera obligatoirement de cinq années, et ils ,ne po~r-
ropt prqf\ter clu prcn1ier paragraphe du présent que s' il y a çleux (!nnées qu'il;; ont 
qµiUé C(l t emploi. 

/1.u ças où un sociétaire n'obsqrver,J.Ît pus tes con.dition;;. ci-dessus énoncées, il dev, r~it 
à la Soçiété u_1i,e indeµrnitq d'ag mqins 2 5,ooo francs ; alors les reniboµrsem ents partiQ!s 
du capital lui re~tan,t dus ces$eraient de droit et r ~steront en garantiç du payemeut c1e 
adi t~ indemnité. 

Ce paragraphe s'applique. ii;i_distiI1cteI11ent à ton~ l~s, sociétaires ne rempl issan.t pa;; les 
rnnclitions dudit orticle. 

A11 ~11-s où un a_dhére11t cess1I1t de faire par ti.G dG la Sociét~ n'observerait pas les 
COJI<li tiQµs prescrites d~µ~ ic présc11t ar ticle qu<J,n l à fabriqu_er , cop1inerccr ou occuper 

r 
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un emploi pouvant porter préjudice à la .Société pendant le temps d'interdiction relaté 

article I g, il deviait à la Société une indemnité <l'au moins 5,ooo francs. Alors les rem-

boursements partiels s'arrêteraient et resteraient, comme pour le sociétaire , en garantie 

de ladite indemnité. 

Ar.T. ti5. - En cas de mort, démission ou exclusion d'un sociétaire, d'un adhérent 

ou <le leur veuve respectivement, leur part de capital leur sera remboursée , en prenant 

pour base l'inventaire qui suivra la mort, la retraite ou l'exclusion. Cet inventaire devra 

être accept6 par l'intéressé ou ses ayants droit; il ne pourra en être provoqué de.supplé-

mentaire. 

AS SOC IA TI ON COOPÉRATIVE 

D' OUVRIERS TAILLEURS DE GLACES DE PARIS . 

Siége social . - 1 1 7, nuE SAINT-l\1Aun; succursale 88, QUAI lEM-

~tAPES. 

Utilit{) de l'association dans le métier. - La profession est entre 

les mains de patrons façonniers dits patrons tailleurs de glaces. Ces patrons 

façonniers dépendent du commerçant appelé miroitier. Ils reçoivent la 

glace brute et doivent la rendre achevée. 

Ces petites entreprises ( dont la plus forte occupe 5o ouvriers) néces-

sitent un outillage assez important: moteur à gaz , platine à ébaucher, 

meulP- horizontale en fonte pour ébaucher le verre, meule en émeri, etc.., 

soit 10,000 francs pour un effectif de 1 o personnes. Il faut au moins 

1 ,5oo francs pour s'établir, en louant la force motrice. Les miroitiers 

payent en général à go jours. 

· L'association était motivée ici par le désir de fonder une entreprise 

plus puissante que les autres, capable d'exécuter de grands travaux. Le 

promoteur de l'entreprise, ouvrier hardi et intelligent, a cherché des 

associés désireux de s'émanciper et de s'élever. 

Origine des ouvriers de la corporation. - Les om;riers tailleurs de 
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g-laces sont originaires cle l:i reg1on alsacienne et lorraine où l'on travaille 
le verre . Quelques Savoyards. 

Historique. - La Cbambr syndicale des ouvriers tailleurs de glace 
a toujours jou ' un rôle consid ' rable clans la corporation; elle n réuni la 
totalité cl s om1:iers ( 150 environ ), et, peu i1 peu, est arrivée à relever 
les sal_air s (80 à go centimes l'heure ) par l'entente des ouvriers faits 
e t la suppr s ion des apprentis. Son moyen farnri a été la mise à l'index 
de petits ateliers les uns après le autr s. Donc , application rigoureuse 
des idées trade-unionistes à un p etit m étier très réduit et très pénible (les 
ouvriers sont conlraiots de travailler avec les pieds et les mains clans l'eau). 
Aucune visée à l'association corporative. Néanmoins, par l'élévation des 
salaires, la Chambre syndïcale avait, indirectement, préparé les voies à 
une association. 

L 'id ée fut mise en pratique au courant de 1893 par un ouvrier qui 
arriva à convaincre un, deu:>c et, enfio , quatre camarades. Le 25 avril 
1893, date de la signature du sous-seing privé qui constitua l'associa-
tiou, ·1es coopérateurs étaient au nombre de huit. Ils avaient réuni une 
s01nme de Li ,ooo francs et souscrit un c3pital social de L 0,000 francs 
( 200 actions de 5o francs ). Sur ces entrefaites, un petit patron tailleùr 
de glaces, sur le point d'ètre déclaré en faillite, consentit à leur vendre 
outillage d fonds de commerce moyennant 5,ooo francs. Comment 
payer? Une somme de 3,ooo francs fut versée immédiatement et la 
jeune rociété signait 2,000 francs de bil!ets à ordre. Il fallut payer le 
loyer d'avance, faire face à toute une st rie de dépenses cliver es ( achat 
de marchandises pour l'entretien du matériel, pierre-ponce, sable, 
émeri, ai·o-en ture, bande de glace pour miroir . De pl us. complète i.m-
possibili I é clc r éclamer aux ciuquaute cli ots le rèo-lement de- factLtres : 
'eùt ét.S liquider i?. clienlèle . L_a ituation fut dur pendant troi moi-

• !a plupart d 'enl re eu:-;: ne touchèrent rien de leur alaire. cependant si 
pénibl ement o-;io-né (1'. T outeD i-, au bout du isi t'·me mois , la paye eut 
lieu réo-ulièrement tous les amedi-. 

(1) La plupart des associations omrières aujourd'hui prospères out traversé au début 
cel le phase douloureuse: manque de crédit, manque d'argent. Leurs fondateurs les ont 
sauvées à force de sacri fices el de dévonement. C'est·l'éprcuve du feu, ceux-là y succom-
lienl Lons qu e ne soutient pa lïdée. 
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L'associalion eut '.t subir quatre séries d'assauts 

t O La chambre syndicale composée actuellem ent cle 1 50 membres 

( réunion : boule\ ard de Bellerillc, au Lion d'Or ) , G t !t l'association une 

guerre non d is imulée, épi ·ode nouveau de la lutte en lre le mouvem ent 

sy ndical et le mouvement coopératif. Le reproche formulé étail l'égoïsme 

clc la ten tative," quelques-uns s'émancipant au lieu de coopérer à l'éman-

cipation collective des ti'availleurs »; 

2° L es petits patrons, proportionnellement nombrem: clans la spécia-

lité, rnicnt dans la coopérative de production un phénomène de concen-

tra tion industrielle. -Le m f me sentiment excite les pelits patrons commer-

çants contre les coopératives de consommation . L'opposition, manifestée 

par une concurrence acharnée et la prédiction d'une ruine prochaine, 

fut dangereuse ; 
3 

3° Les associés ellx-me'rnes, se laissen t aller à des actes d'inclisci pline ; 

un socié t.aire membre du conseil · d'administration s'insurgea contre 

l'aulorilé du directeur. • La rebellion menaçait de tout détruire. u L'as-

semblée générale jugea le délinquant et l'expulsa. Mème mesure fut 

prise plus tard contre un simple sociétaire. Ces deux exemples r éta-

blirent l'ordre; 
/4." L'infidélité d'un employé faillit amener une crise nouvelle. Des 

détournement, , difficiles à décomrir, s'élevèrent à la somme · de 

700 francs. 
Actuellement, Lous ces obstacles ont été aplanis. Dès L 89ft., le chiffre 

d'affaires annuel s'éleva à tlo,ooo francs (10,000 francs de bénéfices ); 

en 1895, le chiffre de 102,000 francs fut atteint (q,ooo francs de bé-

néfices ) , et le résultats de l'enquête onl montré que la progression s'est 

maintenue. La prospérité 'est affirm ée par deus: ordres de fail" : 

1 ° L 'acquisition d'un matériel important. Dès la fin de 1 "g 3, un m o-

tem de 1 0 chernus: 1/ 2 fut acheté, moyennant 5,ooo fraocs et le paye-

men t rapidement effectué pa r r 'o-lements m ensuels de t 5o fr::mcs. L'es-

t.i matiou nourelle de l 'outillage a cnse un total de 2 0,000 francs . 

2° L'achat de mai.sons rivales . En 1 96 premier con trat . Le fonds 

de commerce acheté ( 1 0 ouniers, étai t situé 8 , quai de Jemmapes. Le 

prix Gxé fu t de 1 0,000 franc . ne succursale a été ainsi constituée : 

troi s associé_s de plus ont été agréés. En 1897, m ême combinaiso n, non 

encore termin ée, au suj et d'un e maison comprenant 6 ouvriers. 

Formes extérieures de l'as3ociation. - Les statuts, datés clu 14 
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avril 1893, ont été empruntés au modèle de la Chambre consultative. 

Nous sommes donc en présence d'une combinaison d'associés (aujour-
d'hui seize), et d'auxiliaires admis à la participation ( art. !19 ). 

Le capital comme le nombre des associés a varié ( aujourd'hui 16,00 0 

francs). Le nombre maximum des actions est de 25 par sociétaire. 
L'organisation dq pouvoir n'a pas changé ( art. 19) : tout est concentré 

entre les mains d'un triumvirat élu pour deux ans , réeligible. 
En fait, le commandement intérieur appartient au directeur qui , 

sans discontinuité, travaille avec ses hommes à l'atelier du 1 17 de la 
rue Saint-Maur ( uu sociétaire, son représentant, dirige l'atelier du 88 
quai Jemmapes). 

Toutes les opéraüons et écritures sont concentrées entre les mains 
d'un employé comptable. 

But pour s uivi par Jes associés. - Le programme des coopérateurs vise 
surtout aux succès économiques. Ils cherchent à constituer la pl us puis-
sante ;maison de ,leur métier. Le sentiment qui les guide a inspiré les dé-
buts de la plus puissante coopérative parisienne, des Lunetie1s. Le sys-
tème d'agrégation des petites entreprises rapproche Ies lunetiers et les 
ta.illeurs de glaces. 

Réussite. - La réussite est complète. Elle offre ceci de remarquable 
qu'elle s'est produite en dehors de toute protection de l'État, sans adjudi-
cations ni marchés de gré à gré, puisque le métier n'en comporte pas. 

EBe est due : 1 ° à l'énergie clù directeur actuel, simple paysan sa-
Yoyard, embauché comme journalier clans une taillerie de glaces, puis 
établi mais sans succès à son compte. Il a été le véritable inspirateur de 
la tentative, bien que le pouvoir directorial ait été confié au début , 
quelque temps, à un cam'arade; 

2° à la valeur technique des ouvners employés, tous travailleurs 
d'élite; 

"" 
1 

( 1) L'enquête, nous le rappelons, a révélé !''insuffisance de la comptabilité dans un \ 

granrl nombre de sociétés qui, par sqite , végètc\ll qt ri votent. 
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3° à la capacité ·commerciale du comptable, et à son entente a,vec le 

directeur. 

Observations. - La Société des tailleurs de glaces a pratiqué dans 

l'enceinte de ses ateliers l'association coopérative de consommation; vin, 

fromage, etc, sont achetés en commun ·et distribués sans frais. C'est un 

exemple in téressant de coopérative cl' a/in; entation non commerçante. 

Statuts de l'Association coopérative cl' ouvriers tailleurs de glaces · 
de Paris. 

TITRE PREMIER. 

ENTI\E LES SOUSSIG NÉS : 

Et tous ceux qui par la suite adhéreront aux présents statuts, il est formé une Asso-

ciation coopérative à personnel et capital variables, ayant pour but de permettre an," 

ouvriers tailleurs de glaces d'exploiter leur industrie en les mettant directement en 

rapport avec les clients et en les faisant profiter des bénéfices produits par leur 

travail. 

A1\T. 2. - L'Association prend la dénomination de Association coopérative d'ou--

vriers taille11r-s cle glaces Je Pw·is (Société anonyme par actions , à capital et personnel 

variables). 

AnT. 3. - La durée de l'Association est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans à compter 

du jour de sa constitution définitiv e. 

TITRE II. 

CAPITAL SOCIAL. - ACTIONS • 

Ain. 5. - Le capital social est fixé à 10,000 francs divisé en deux cents actions de 

cinquante francs chacune. 
Le capital varie en plus comme le personnel lui-même. Ensuite il varie en plus ou en 

moins en raison des retraites, exclusions ou décès. 

AnT. 6. Le capital social est divisé en deux cents actions de cinquante francs cha-

cune rapportant un intérêt annuel de cinq pour cent l'an. 

Ces actions sont_ émises contre espèces, le montant de chaque action est payable, 

savoir : 
Un dixième . soit cinq francs en souscrivant . le surplus par versements mensuels . 
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Cl, aquc l'Crscmcnl sera d'aLor<l i111pulé sur une seule acl ion jusq11 'it sud '•liLéraLiun 

d6finiLiv . 
Toul•· J sa ·Lions sonl nominalivcs cl n'a111·onl d,·oil ù l' in tfrôl de' ·i11q pou r c nl l'an 

q11 '11nc lois lib ré s. 

Atn. S. - Les action s sont Lmnsmi ·'s ib ll's pa,· une in scripli on sur les 1·cgisL1·es ,k l:1 
So,.iélé signée du cédant L du ccssion nni ,·c, rp1i devra, comm e Lous les souscriplcnrs, 
remplit· les condiLi ons expresses it l'a rlicl c , o. 

Toutefoi s Je Lransl'crl rsl subord onn é. 1l l'agr6111 r 11L du Co nsei.1 d'ad ,ninisLt·aLion cl en 
cas de non-acceptation il scrnil so n mis it J'apprécialion d • la p1·oc l111i11 c assrmblé0 géné-
rnlc. 

All'r. 9. - Des pou,·suiles penvcnl t) t,·c rail.es contre l.onL ac t ionnaire en retard ,l e 
paycm nl ou simp l •menl iJ pourra il L1 '' décli11 pa,·d,\cision cln Conse il d'11rlrnin islrnlion . 
AIOl'S il Jui scrn rcn1bou1·::;6 une somm<~ (~golo n11 rnonl.ru1t dt: :;c's vcrs1' 111 ents, moins le 
prcmi •1· d ixi.,mc q 11 i ,·,\slcra ncq11 is à lu S ,·i,51.(·. 

Toul. •l'ois , le Co 11 s1.: il s1;1·11 j 11 r,;c ri es n,otif's d11 1·<;1,u rd d11 puy,;111, •111. ,;L njo11rn, :r:1 la rl (J . 
"héa11 cu, s' il y a Ji ·u , ù l'Asse111b léu 01\11 6,·alc q11i slal11 era d(: liui tive 111 c1J I.. 

TJThE J.U . 

AD,\LI SS LO NS. - 1;xCLUSJONS, IIETHAJ.l' ES, JJl':d:s. 

Ali'!'. 10. - Ntd ne peul 0lre adm is it souscri r ' s' il 11 'csl ouvl' iC· l' la illcu1· de glaClS cl 
âgé de vingl cl un ans. 

AnT. 12. - Ciiac 11 n ri es nouveaux action11ai,·cs doit Ûll'<.: préscnlé pa r 1111 soc iéLaire t: l 
être ugréé , ,·on111·1 • il t:s l cl iL it l'arlide , po 11 l' le:; ll'ansfàls, c'•s l-ù-dirc pn ,· le Con seil 
d 'url 111 inistrùl.ion. 

An'I'. 13. - To11L 1H' Li o1111,iirc q11i . pnr ses ag isscnwnl s, O<Tnsionnern it. 1111 pr \jncliec 
11wléri ' I 011 mo ,·al :'t la orié L<', 011 cp 1i n11rn il fm11d é 011 rh •1Thé i, l'm11cl01· ln Soc iél ', 
pè11 l ètrc dé,·lar,< èxcl11 cl c l',\ ssociati on. Un 1·,1ppo1·l ,. la lanl les {i1it. · motivant la de-
11H11Hlè d'excl usion cs l Jrrss 1 par le Conse il d'adminislrnl ion pour 1t1·e sonmis à .la pro-
rli ainc Ass mblé gé nél'al c. 

Col\\'ocalion spécial' .lui ·rrnit ad l'cssél'. cl , clans son inlérèl mèm , il cl cl' ntil rcnil' 
préscnlcl' sa déft:nsc. Faul e par lui de se l'Cnd,· :1 cc ll • inritation , .la déc ision cl 0 l'As-
scmbl~c g néral · serait sans appel. 

AnT. l /J. - L lll ·Jllbr xcln n p nt it aucun ütrc s'immiscer dans le· nffnire~ d' 
l:1 Soci <té, il' dcvrn snbir le t ,·nnsfcrl d ses :ictions it ses risqne · t pcrils. 

Dn j 111· cl ' l'cxclnsi n ses adi ns perdent tous Ir il's it ln rép:irtition t,, tlil'iclcntles 
d ln ori~t,I 11·cst ll'nu c qu·ù lui f,,11rnir lïntéri l rom•rnu le 5 p. , o jusqu 'n 11 jour du 
r1.•; 11 hour~<·n11'11l. 

... 
' 
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Awr. 15. - 'l'uul soc iélui ,·e dcl'rnanl palron 011 associé J ans un e 111a1son si111 ilairc de 

l'Asso ·iali on seru consid ,lr<' ·omm c dém iss innnu irc cl · droil , cl l'Assoc iulion a,u·u i, son 

<,gard les mênws d l'O il s qn e po111· k soc i(•lu irn c: ·111 com ,n il cs l stipul é ù l'ar-

Li ·I • , /2. 

i\r\' l' . 10. - Lo rs du cit<'t'-s d' 1111 sor i<' laire, s<'s lt fr ili,•rs n font pas parli e tic la o-

ci6l ri. ne pe11 v,•1,t sons :1L1 cnn prél '< le 1'xc1·c,•1· aucune acl ion contre l'Assoc iali on ( ap-

positi on de scellés, conrection d' inv nlair' on aulrcs nc lcs). 

Ain . 17. - J.rs compl.,'s dn cl é<' 6d. , excl u ou d6miss ionnai rn, st• i·onl. u1·rêl6s d la 

rn:lni('~ 1· • suivante : 

Po111· le sociéla i,·c décédé on rxcln , d'apri•s le del'l1ier inv nlairc ; 

Pon,· le sociéta ire 1l émiss io111w i,· , d'après l'in venta ire snivanl. 

Le t,·ansrcrl des ac tions de ces soci él.a i,·cs devra avoi,· li eu dnn s les trois mois. 

Fan I.e de L1·,1nsri: ,'L dans les L, ·ois moi s q11i s11i l'l'OnL le déet'•s, l'cx cl11 sion on la ,!émis-

sion , l'Assnrinlinn ne doil. pl11 s q11 n la val,:nr rl ,•s a<'l.ions d'npn\s l' i,11- enl.a i1·c cl. l'inl.érêL 

d'opn':s <' ell.c duL,;. 
li1 ; d(:lni cln ron1 bo11 r:;1!111 nnl. t!S l dn Lr() i:; un~ 1111 m:\xi rn 11 1n. 

A11T. 1 S. - To11I. aclio11nu irc peul. se reti rer, en prévenu nl k: Cous •il d'ad11 ,i11isl.rt1L i<J11 

q11i111.c jo 11 rs avuul. 11 11 <.: ussc in bl 6u g,\nérult.:; ses ticlions ·Jui sc ronl, rcn1bo1 11·sécs ,·oinmc 

il cs L d iL au paragraphe p récé<lcnl.. 

'l'lTHI~ lV . 

Aù1\1L NlSTll1U'(ON Dll LA socuh,.L 

A11'r. 10. - L'A ssociation es L atlmin isLl'ée pat· un Conseil composé de trois n1 e ,11b rcs 

nomm és pu r l'Assemb lée gén6rule des ac lionnuil'cs cl ir lu JTH\joril.é ubsolnc des suffrages, 

cl possédanl dix ucl ions libérées. 

Il csL nomm é pour <lü11x ans , k s mcmb,·es sorlan ls sonL r6éli ,, ib lcs. 

Pour foire p:u·Li ' du Conse il d'administ,·,11.ion , il fa11l êt,·c Françai s, jouir de ses 

rlroil s t'iv ils CL ÔLr • ,1gô cl c vingt-cinq nns. 

AnT. 20. - · Dix ncli ns posséd 1cs pnr les ud111 inislrnlot1r·s sonl déposé au nom d 

cha r.m 1' nx dnns lu caisse de: l'Association ponr d 111011 1· ,. al1ècl c ù la gurnn li cl, 

leur g si.ion . 

ART. 21. - L Conseil s rénnil r guli'-remenl une foi s pur semaine et chaque foi s 

rrue l •s cir onstunces i' •xigent, la présence de deux membres an moins cs l n 1ccssuirc 

pom la validit é ou la cl libfra{j n. 

AnT. 22. - .... . .. . . . ......... . , . ..... ... . ... , ... , , .. . . .... , , , . .. . . 

L° Conseil est imcsli les ponrnirs les pins ~l('J)dns pour r préscnl er et <T 1rer J'Asso-

ciati n cn tont e~ circonstances pour ln gestion d ses nlfaires. 
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ArlT. 23 . -· Le Conseil délègue tout ou pal'tie de ses pouvoirs, soit à un directeur, 

soit à un membre du Conseil d'administration. 
Le Conseil représente égalem ent la Société en justice tant en demandant qn'eil dé· 

fendant. 

Ar\T. 26. - Le Conseil d'administration nomme un trésorier et un chef d'atelier dont 
les attributions seront réglées par un règlement intérieur adopté par l'Assemblée géné-
rale. 

AnT. 27. - Le directeur, le trésorier et le chef d'atelier sont nommés pour un an , 
ils sont révocables et rééligibles. 

AuT. 28. - Le Conseil d'administration étant sous le contrôle direct de la Corn · 
mission de surveillance ne peut dans aucun cas refuser les renseignements demandés 
par les membres de ladite Commission. 

ART. 29. - Le droit de révocation des administrateurs, du directeur, du trésorier 
et du chef d'atelier est exercé par ·l'Assemblée générale sur la demande de la Com-
mission de surveillance on sur demande signée de trois actionnaires au moins et 
acfressée à la Commission de surveillance qui devra convoquer les actionnaires en assem-
blée générale extraordinaire afin de pouvoir statuer sur les cas soumis à leur appré-
ciation. 

TITRE V. 
COMMISSION DE SU!\VEILLA~CE. 

ART. 32. - Il est institué une Commission de surveillance composée de deux 
membres nommés pour deux ans par l'Assemblée générale des actionnaires qui pourront 
être pris en dehors de l'Association. 

Ar.T. 33. - La Commission de surveillance n'a pas le droit de prendre de décision 
ni de s'opposer à celles prises par le Conseil d'administration. 

Elle a seulement le droit de représentation et d'avis, mais elle peut convoquer à 
toute épocrue les actionnaires en assemblée générale extraorclin; ire et prnvoqner la révo-
cation des administrateurs. 

Elle est chargée, conformément à la loi, de faire un rapport après chaque inven-
taire sur le bilan et les comptes présentés pat· les administrateurs . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TITRE VI. 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES. 

Ar.T. 37. - Les assemblées générales ordinaires ont lieu dans le cou rant du mois de 
févr ier et d'août de chaque année . 
. . . . . . . . . . . . . . . ' ... ..... . .. . . . ........ . . . . ... . .. .. . . . . .. .. .. ... . 
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A[lT. 39. - Chaque sociétaire n'a que sa voie <lélihérative dans les assemblées, quel 

que soit le nombre d'actions dont il est possesseur. 

Ain. L.O. - Nul ne peut se faire 1·eprésenter aux assemblées. 

TITRE VII. 

ÉTAT DE SITUATION. - PARTAGE DES BÉNÉFICES. 

ART. L.6. - .••. ..................... ..•.•• .. • .. ... ... ...... . ...•... 

ART. li 7. - Les pro<luits nets annuels, déduction faite de tontes chargcs·sociales , 

constituent les bénéfices. 
L'intérêt du capital fixé à 5 p. 1 oo l'an et l'assurance pour les accidents survenus 

pen<lant le travail sont considérés comme charge sociale. 

Ain. li 9. - Les bénéfices nets résultant des opérations sociales seront répartis dans 

les proportions sui vantes : 
1 o p. 1 oo au fonds cle réserve légal ; 
25 p. 100 aux travailleurs associés on non an prorata des gains de l'ouvrier; 

5o p. 1 oo aux actions libérées à titre de dividende; 

1 o p. 1 oo à la caisse de secours ; 
5 p. 1 oo à la caisse de retraites. 

Ar\T. 50. - Les intérêts, dividendes et répartition an travail seron t portés au compte 

des actionnaires jusqu'à complète libération des actions souscrites. 

AnT. 51. - La répartition au travail faite aux auxiliaires sera acquise à l'Asso-

ciation et portée au compte de la Caisse de secours si les intéressés n'ont pas touché cc 

qui leur revient au plus tard le 3, décembre qui suivra !"époque de la fixation du divi -

dencle. 

TITRE VIII. 

FONDS DE RÉSERVE. - CAISSE DE SECOURS. - CAISSE DE RETRAITES. 

A11T. 52. - Le fonds de réserve légal constitué conformément à la loi cessera d'être 

réparti lorsqu'il atteindra la moitié du capital souscrit et sera attribué à la part affectée 

aux travailleurs associés ou non. 

ART. 53. - La Caisse de secours et la Caisse de retraites seront régies par un rè-

glement <l'intérieur adopté par l'Assemblée générale des actionnaires. 

TITRE IX. 

DISSOLUTION. - LIQUIDATION. 
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TITRE X. 

CON• TJ'fOT!ON DE L'ASSOCI ATION. 

ART. 57. - La présente association st ra constituée aussitôt que le capital aura été 
intégralement souscrit et le dixième de ce capital versé. 

Règlement d'intérieur présenté par le · Conseil cl'aclminzslralion 
et approuvé par l'Assemblée générale dii 7 septembre 1893. 

ARTICLE PREMIER. - Il est nomm é par le Conseil d'adininistration· iln · chef d'a telier 
chargé , sous sa responsabilité, de la direction générale de l'atelier, de la bonne exé-
cution des commandes selon les conditions et les époques déterminées. Il distribue le 
travail, donne ou transmet les ordres dans l'atelier et aux fournisseurs, re,;oit toutes 
les observations ou réclamations qu'il trnnsmet à qui de droit. 

ART. 2. - Nul ne peut se refuser à un travail qui lui serait commandé soit par le 
directeur ou le chef d'atelier. Toutefois et après avertissement, celui qui ne remplirait 
pas sa journée, comme somme de travail produit, serait payé aux pièces d'après les 
tarifs imposés par le Conseil d'administration et serait responsable de toutes malfaçons 
dans le travail. 

ART. 3. - Dans les cas de refus de travail commandé, de malfa "on constatée ou 
tout autre cas pouvant porter préjudice , le directeur a le droit de prononcer la mise à 
pied provisoire du sociétaire après avis des membres du Conseil d'administration. 

ART. Li. - Toute demande <l'augmentation de salaire devra être soumise à l'appro-
bation du Conseil d'administration. 

ART. 5. - Tout sociétaire qu( s'absentera pour n'importe qu el motif, plus d'une 
journée, sans en avoir prérenu l'Administration ou son chef d'atelier, sera disponible 
et renvoyé devant le Conseil d'administration qui statuera sur le cas. 

ART. 6. - Aucun sociétaire n'a le droit de prendre de décisions 111 de s'opposer à 
celles prises par le Conseil d'administration. 

ART. 7. - Aucun sociétaire ne pourra traiter aucun travail pour son compte per-
sonnel, sous peine d'en rapporter tous les bénéfices à la Société et d'en supporter seul 
les pertes. 

ART. 8. - Le travail du dimanche est obligatoire si l'intérêt de la Société l'ex ige. 
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AllT. 9. - La paye se fera Lous les mois; des acomptes se ronl donnés tous· les sa-

med is. 

ART. 1 O. - Toutes observations el réclama tions devront être faites après la journée 
au Conseil cl"administration, qui statuera d'après les rapports des sociétaires. 

ART. 11. - Toutes tentatives de la part d'un ou plusieurs membres de l'Association 
pour jeter le trouble ou la désorganisation de b Société peuvent subir l'exclusion, qui 
serait pronon.cée en Assemblée générale. 

Ain. 12. - Le Conseil d'administration a toujours le droit, selon les besoins, d'ap-
porter les modifications qu'il jugera nécessai res au présent règlement d'intérieur, et 
devra les soumettre à la plus prochaine Assemblée générale. 

Dans l'intérêt de l'Association, chacun est invité à se conformer au présent règlement 
et à en surveiller l'application . 
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . " .. . ...................... . . .. .. . ......... . .... . 

ASSOCIATION DES OUVRIERS PIQUEURS DE GRÈS 
DE PARIS ET DU DÉPARTEME NT DE LA SEINE . 

Siège social. - 38, Rm, nu MOU LI NET ( quartier de la place d'Italie ). 

Utilité de l'association dans le métier. - Les piqueurs de grès 
constituent une spécialité embauchée en général par les entreprene urs 
de pavage. Ceux:-ci se chargent sur adjudications de la retaille, de la 
pose et de la manutention des pavés, clans les chantiers municipaux:. 
Les piqaears de grès sont les ouvriers chargés de la retaille. Leur travail 
consiste à tailler clans un vieux: pavé ( de grès, de granit, de porphyre), 
déformé par l'usage , un pavé à faces régulières et d'échantillon moindre, 
à le remettre ù neuf 

Pas d'outillage à proprement parler pour l'entrepreneur. Chaque pi-
queur de grès apporte ses outils (massette, couperet, ciseau, environ 
60 à 80 francs ). Pas d'achat de matière première: on travaille les vieux. 
pavés. 

Donc, l'association ici était motivée par l'importance des marchés qui 
ferme cl.e plus en plus la voie aux "établissements " incli viclu els. El1e 

L) 
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était reudue difficile par la liaison étroite qm avait fait de la spécialité 

une annexe -des entreprises de pavage. 

Origine des ouvriers de la corporation. - Ce sont des ouvriers ru-

raux qui ont appris la "taille des pavés» dans les carrières mêmes. 

Historique. - En 1885, il y avait une chambre syndicale d'ouvriers 

piqueurs de grès , mais elle ne se réunissait plus; ell e avait même songé 

à dépenser clans un banquet d'adieu, les 500 francs qui restaient en 

caisse. Le trésorier, M. Boulin père, s'y était énergi(ruement refusé. Le 

3 t décembre 1885, les entrepreneurs de pavage arrêtèrent les comptes 

de tous les ouvriers piqueurs de grès. Ils prévoyaient d'importants rabais 

dans les adjudications qui allaient se renouveler au mois de janvier 1886, 

et ils tenaient à avoir les mains libres du côté de leurs salaires. Les 

piqueurs de grès étaient 80 à Paris; ils restèrent tous, saüf deux, 

2 2 jours sans ouvrage. Aussitôt après la reprise du travail, avec 

33 p. 100 de diminution sui· le salaire (4o francs les mille pavés, au lieu 

de 60 francs), le trésorier de la Chambre syndicale et quelques-uns de 

ses amis tentèrent des démarches secrètes auprès de M. Alphand. Celui-

ci, ému des plaintes qui lui étaient formulées, s'engagea formellement 

à employer immédiatement l'Association des piqueurs cle grès, si elle se 

constituait. Neuf onvriers étaient d'accord; mai~ il fallait l'adhésion du 

reste . de la corporation. Au mois de mars, clans une salle de la rue 

d'Al lemagne, eut lieu un e réunion générale où se discuta l'alternative 

suivante : ou la grève ou l'association. L'idée d'association fut la plus 

forte. Les travaux commencèrent le 1°" octobre 1886. 

Tout d'abord l'Association , aux yeux: de l'Administration, n'est qu'une 

ju:dapositioo d'ouvriers piqueurs employés en régie dans les chantiers 

municipau.x. Chaque ouvrier doit signer sur les rôles de la ville. 

A partir de 1889, l'Association est traitée administrativement comme 

une entreprise ordinaire, mais les travaux lui sont conférés à l'amiable. 

La liaison cle la spécialité avec le pavage, dont elle est un appoint, rend 

la concurrence sur adjudications impossible. La Ville de Paris éprouva 

clone de ce côté un surcroît de dépenses, mais elle le regagna par la va-

leur de l'ouvrage exécuté. L'Association, depuis ce nouveau régime 

( 1 889), s'est trouvée en face d'une difficulté commerciale : la consti-

tution d'un fonds de roulement suffisant pour assurer la paye du salaire. 

Ei1 effet, la paye des ouvri ers en régie était versée cinq jams après l'exé-
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cution des travaux. Aujourd'hu i, il faut attendre deux mois. Le capital 
qui, au début, était de 2 ,ooo francs ( 2 oo francs réelleniént versés), fut 
porté à 10,000 francs ( 200 actions de 5o francs (1). Deux emprunts 
furent faits au legs Rampal. 

La seule crise importante qu'ait subie l'Association est la fondation 
d'une société analogue par des dissidents. La Chambre syndicale avait 
disparu en donnant le jour à l'Association et son encaisse avait fourni 
les premiers fonds nécessaires,.. On pouvait dire que l'Association avec ses 
[io ouvriers et ses I o à 20 auxiliaires était corporative, puisqu'elle com-
prenait les deux tiers de la corporation ( 80 au maximum) . Deux socié-
taires, aidés par une dizaine d'ouvriers "voyageurs, )l qui se plaignaient 
de ne pas être réembauchés asc:ez vite au retour de leurs travaux clans la 
ba_nlieue, ont organisé un groupement analogue, rue Marcadet, il Mont-
martre (1 894) [voir, pour cette Société, les TAIJLEAUX résumant l'en-
quête] . 

Formes extérieures de l'Association. - Les statuts sont datés clu 
t3 novembre 1892. Une modification y a été apportée par l'assemblée 
génél'àle du 15 mars 1896 (V. Bulletin municipal du 28 mars 1896). 

Dès le début, les actions étaient individuelles. Leur nombre n'était pas li-
mité. li fallait la coexistence de la qualité de piqueur de grès et de socié-
taire, l'union du travail et du capital ( réellement versé et épargné) entre 
ies mêmes mains. Toutefois, comme l'Association pouvait ne pas avoir 
reçu des tâches suffisantes pour utiliser tout son personnel, l'associé pou-
vait travailler au dehors. Les auxiliaires ont été introduits et sont main-
tenant au nombre de onze , auquel i! faut ajouter un forgeron et deux 
aides (i'ateliei' a une forge pour le« rallilage » des outils: soit 1,000 francs 
de matériel) ; ceux-ci n'avaient pas de participation aux bénéfices d'après 
les statuts primitifs. On n'y avait pas songé. 

La tendancê actuelle est l'augmentation du capital: chaque sociétaire 
dbit posséclet àu moins quatre actions;l'œuvre doit durer; elle n'a phis 
une échéance de ciix. ans en perspective; l'association est conclue pour 
99 ans ( 1896 ). 

Le pouvoir est concentré et la tradition renforcée. Le conseil était 

(,) Voir Statuts de no,·crnbre 1892 . 

1 ,'). 
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renouvelé tous les ans; maintenant, tous les trois ans; et les deux admi-

nistrateurs délégués, élus directement par l'Assemblée générale, sont in-

vestis d'une autorité plus forte (l'un s'occupe de la comptabilité, l'autre 

de la caisse). 
A côté des actions ont été introduites des parts cl'intdrêts; on prévoit 

le remboursement des actions aux fondateurs, au groupe des anciens, 

par le groupe des jeunes. 
Les auxiliaires, enfin, ont été admis à la participation aux bénéfices 

proportionnellement à leur travail. 

But poursuivi par les associés .. - C'est une association de façonniers : 

Les associés ont entendu surtout, au début, toucher le salaire le plus 

élevé possible et non point-réaliser des bénéfices en fin d'exercir:e. Leur 

but était de supprimer le bénéfice de l'entrepreneur, devenu trop 

onéreux pour eux, clans une opération n'exigeant que de la main-d'œuvre 

et dégagée à peu près de tout aléa commercial, de toucher en salaire la 

presque totalité des prix de série qui sont payés par la Ville ( 60, 70, 

80 francs par 1,000 pavés, suivant les catégories). Une retenue de 

1 o p. 1 oo ( y compris les 3 p. 1 oo de la caisse de secours) est faite sur 

chaque somme versée; elle suffit largement à faire face aux frais géné-

raux. 
L'association, malgré sa forme, était au début (nous l'avons vu ), réel-

lement corporative, puisque plus de la moitié de la corporation en fai-

sait partie. 
Les auxiliaires sont, en fait, des jeunes gens, fils, frères d'associés, 

conformément au vieil.esprit corporatif. 
On organise une caisse de secours et une caisse de retraites (1896 ). 

Réussite. - L'association a dix ans de vie. Elle est limitée dans son 

action, et sa prospérité dépend des causes qui l'ont fait réussir (bienveil-

lance cles chefs et des sous-ordres du service de la voirie parisienne). Elle 

ne peut compter ni sur les travaux de ia banlieue ( donnés ~l bas prix), 

ni sur les travaux particuliers. 
Si l'on compare les salaires actuels à ceux qui ont été refusés par les 

ouvriers en 1886, on voit qu'ils sont supérieurs de beaucoup. 

L'association a réalisé sans encombre le passage d'une direction à une 

antre. Le fondateur, Boulin , un carrier du Morvan, a eu pour successeur 

son fils. 
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Observations. - --- Il existe à Paris deux associations coopérati ves· de 

pavage. Elles vivent avec la Société en bonne intelligence, mais sans 
pouvoir utiliser ses services , par suite du bas prix de la 1:etaille des pavés 
dans les entreprises qu'elles soumissionnent. 

Statuts de l'Association des Ouvriers piqueurs de Paris 
cl du département de la Seine ( Société anonyme à capital véLriable ). 

TlTRE PRl':MIER. 

FOlHHTION DE LA SOC IÉTÉ. - SA DÉNOmNATION. - SA DU nÉE. - SON SIÈGE. 

ARTICLE PREmER. - Il es t formé entre les souss ignés : 

Membres fondateurs de la Société et tous ceux qui adhéreront aux présents statuts , 
une société anonyme à capital variable aux conditions imposées par la loi du 
24 juillet 1867 . 

La Société prend la dénomination de Association des Ouvriers piqueurs de grès de 
Paris et clu ,lépartement de le, Seine , pour l'entreprise des travaux de piquage de pavés 
publics el particuliers, société anonyme à capital variable au minimum de 2,000 francs. 

Sa durée est Üxée à dix années à partir du jour de sa constitution déünitive qui aura 
lieu conformément aux prescriptions de la loi du 2A juillet 1867. 

Celle durée pourra être restrein te ou prorogée par décision de l'Assemblée générale. 
Le siège cle la Société est établi à Pari s, ru e du Moulinet, 38; il pourra être trans-

porté en tout autre lieu par décision du Conseil d'administration. 

TITRE II. 

OBJET DE LA SOCIÉTÉ. 

ART. 2. - La Société a pour objet l'entreprise, soit par adjudication, soit en régie, 
<les travaux cle retaille et de smillage cle pavés neufs ou vieux pour travaux publics ou 
particuliers et généralement tout ce qui concerne les tra,•aux rentrant clans cette caté-
gorie. 

TITRE IU. 

FONDS SOCIAL, 

AnT. 3. - Le capital est fixé à 10,000 francs, il est divisé en cl eux cents actions de 
5o francs chacune. 

Ce capital est susceptible d'augmentation par <les versements successifs faiis par les 
associés ou par l'admission d'associés nouveaux et de diminution par le re trait total ou 
par tiel des apports effectués. 

Toutefois il ne pourra pas être réduit so il par la reprise des apporls ou autrement. 
à une somme inférieure i, 2 ,ooo francs . 
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An-r. 4. - Chaque aclion donne droit dans la propr iélé de l'acli f social à une part 

proportionnelie au nombre des actions émises et elle participe aux bénéfices sociaux 

dans la même proportion . 
La possession d'une aclion implique de plein droil adhésion aux statuts de la Société 

et aux <lélibéra lions de l'Assemblée générale. 

An-r. 5 . - Toute action es t indivisible; la Société ne reconnaît qu'un propriétaire 

pour une action. 
Le monte.nt des actions souscri tes sera payable en espèces, savoir : un dixième au 

moment de la souscription, et, pour le surplus, il sera relenu I o francs par mois sur 

les salai res des so11scripteurs jusqu 'à la libération dn quatre action s au moins. Les 

so uscriptenrs ne trarnil!ant pas dans les ch antiers de la Sociélé seronl tenu s de faire 

leurs versements mensuels de 1 o francs. 
Les versements par anticipation sont acceptés. 

TITRE IV. 

AD .IIISSIO NS . - RETR AITS. -- EXCLUSIOi'ôS. 

A!\T. 6 . - Pour faire partie de la Société, il faut êlre présenlé par un socié taire. 

L'admission es t prononcée par décision du Conseil d'a<lminislration, sauf rnti.ficctt ion 

ultérieure de la première Assemblée générale. 
Lors du prem ier versement, il sera remis aux souscripteurs tlll certificat provisoire 

sur lequel seront inscrits les payements pos térieurs et qui, après la libéralion définitive, 

sera échangé contre une action nominative. 
Les titres définitifs peuvent être transférés par une inscription sur les registres de la 

Société, mais à·un sociétaire avec l'agrément du Conseil d'administration . 

ART. 7. - Tout souscripteur ne travaillant pas à la Société, et qui am ait un r ,tard 

dans ses versements, sera tenu de payer son arriéré avant de rentrer· dans les chantiers 

de l'association. 
Tout sociétaire qui aurait un retard de six mois dans ses versements sera de droit 

démi ssionnaire; néanmoins le renvoi définitif devra être prononcé par l'Assemblée gé-

nér.aie. 

ART. 8 . - Tout sociétaire pourra se retirer de la Société en signant une déclaration 

sur le grand livre de la Société à la su ite de son compte. L 'Assemblée générale pourra 

décider également à la majorité de.s voix qu 'un ou plusieurs sociétaires cesseront de 

faire partie de la Société. 

AnT. O. - Tout sociétaire qui se retire ou es t excl u de la Société n'aura droit qu'au 

remboursement <le ses actions ou des sommes versées en acompte sur la valeur desdites 

actions. 
Toutefois, si le retrait devait avoir pour résultat de réduire le fonds social à une 

i;omme inférieure au minimu m fixé pou r la réductibilité du capital , le sociétaire ne 

rcccl'l'a c1tie l'intérêt ù 3 p. 100 de la somme 1t rembourser . 
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A.11T. 10. - L'associé qui cessera de fa ire parti e de la Soci6té sera tenu pendant cinq 

ans de toutes les obligation s de la Société existant au moment de sa retraite , confor-

mêmcnl: à l'ar ticle 52 de la loi du 2A juillet 1867 . 

TITRE V. 

ADMINISTI\ATJON DE LA SOCIE'rÉ. 

An-r . 11. - La Société es t administrée par un Conseil d'administration êomposé de 

cinq membres parmi lesquels seront pris les deux délégués devant représenter la Société 

clans ses rapports av P.c les admini strations et les particuliers. 

Le Conseil sera nommé en Assemblée générnîe po~,r nn an à la majorité des voix; 

les membres seront rééligibles. 
Le Conseil nomme son président et son secrétaire; ils sont nommés pour un an et 

sont rééligibles. 
Chaque administrateur doit être propriétaire d'an moins quatre actions libérées et 

faire partie de la Société depuis un an au moins , à l'exception des premiers adminis-

trateurs nommés. 
Toutes les actions dont l'administrateur serait possesseL1r seront affectées à là garantie 

de sa gestion en conformité de l'article 26 de la loi du 2!1 juillet 1867 . 

AnT. 12. - Le Conseil d'administration es t inves ti des pouvoirs les plus étendus pour 

l'administration ou la gestion des affaires de la Société. ll déléguera tout ou partie <le 

ses pouvoirs aux deux membres choisis dans son sein qui auront pour mission de repré-

senter la Société vis-à-vis des administrations ou <les particuliers. 

Le Conseil règle les dépenses de la Société quell es qu'elles soient et pourrnit à l'em-

ploi· des fonds disponibles, soit en rentes sur l'État, obligations <le la Ville de Paris , . 

soit en actions de sociétés de chemins de fer ou industrielles. 

Il arrête les comptes qui devront être présentés à l'Assemblée générale. 

ART . 13. - Le Conseil d'administration se ,·énnit au siège social aussi souvent que 

les intérêts de la Société l'exigent et au moins une fois par mois; il est convoqué par 

son président; ses délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par le 

président et les membres pré,ents. 

Les copies ou extraits de ces délibérations à produire en justice ou ailleurs sont. cer-

tifi és par le président ou à son défaut par un administrateur. 

TITRE VI. 

COMMISSAIRE CENSllUil . 

Anr. 111, 15 , 16. -
. .... . . . . ............. . . . ' .. ... .. ...... . ... . . .... ... ....... . 

TITRE VII. 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES. 

AnT. 17. - 11 es t tenu chaque année deux Assemblées générales ordinaires , les 

1 5 juillet et 1 5 janvier , au siège social ou dans tout autre local désigné par le conseii 

d'administration. Ell es se co mposen t de tous les actionnaires sans exception. 



- 232 
Toutefois la première Assemblée générale ordinaire n'aura lieu que le 1 5 jan-

vier 1 8S7 . 

AnT. 18. - Les délihéra lions sont prises à la majorité des voix; chaque associé n'a 
droit qu'à une voi, délibérative, quel que soit le nombre des actions possédées par lui . 

AnT. 19. - L'Assemblée générale est regulièrement constituée lorsqu 'elle est com-
posée d\111 hombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social , elle 
représente l'universali té des actionnaires . 
. • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. .. ·.::.:.!.. · . ...... . • .... . 

AnT. 20. -

AnT. 21. - L'Assemblée générale ordinaire entend les rapports du Conseil d'admi-
nistration et du commissaire. 

E lle discute, approuve ou rejelle les comptes annuels, elle fixe la quotité des béné-
fices à répartir entre les associés sur la proposition du conseil, s'il y a lieu. Elle 
nomme les administrateurs nouveau, au lieu et place des sortants et le commissaire 
censeur pour l'exercice suivant. 

Elle nomme deux mandataires pris dans le Conseil d"administralion qui seron t 
fondés de pouvoirs et chargés de représen ter la Société dans Lou s les rappor ts qu'elle 
p.ourra avoir avec les adminis trations OLl les particuli ers. 

Ces mandataires seront chargés de soumissionner les travaux, de les diriger sous 
l'autorité des ingénieurs ou architec tes, de contrac ter pour l'A ssociation , cle la repré-

. senter dans ses rapports avec l'adm inistration pour la réception des travaux , ia réparti-
tion entre les différents associés, s' il y a lieu; l'un à défaut de l'mllre des deux adminis-
trateurs délégués a pouvoir d'acqui ller les mandats de payement. 

Elle prononcera souverainement sur tous les intérêts de la Société el conférera par 
ses délibérations, au Conseil d'administrati on , les ponvoirs nécessa ires pour les cas qui 
n'auraient pas été prév us. 

An-r . 22. -

TITRE VIII. 

ÉTATS D E SITUATION. - PARTAGE DES BÉNÉFICES. - FONDS DE RESER VE. 

AnT. 24. -

Ain. 25. - Le produit net, déd ucti on fai te de, charges , cons titue les bénéfi ces. 
Sur ces bénéfices il est prélevé un vingtième au moins pour former un fond s de ré-

serve, aux term es de l'arti_cle 36 J e la loi du 24 juillet 1867 . 
Ce prélèrement cesse d'ê tre obliga to ire lorsque le fond s de réscne a alleint le di , ièmc 

du capi tal social. 
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Un prélèvement <le 3 p. 100 sera fait à chaque paye sur les salaires <les sociétaires et 

auxili aires dans le but de faire face aux frais d'administration et de constituer le fonds 

de réserve destiné à parer aux conséquences des accidents. 

TITRE IX. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

ART. 20. -
.. .. .......... . . ...... . ..... ... .... .. . .. .. .. ....... . .............. . . 

A1lT. 27. -
. . . . .. . . .. ... . ............. . . . .. .. . . .... . .. ... . ... . . ... . . . 

Awr. 28 . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Awr. 29. -
... . ... ... . . ..... ....... .. . .. .. . ...... . .... . .... ..... ... ....... ... .. 

Anr. 30. - Tout sociétaire qui viendra it à s'établ ir A son compte ou qui aurait un 

intérêt quelconque dans un établissement similaire à la Société ne pourra être appelé à 

aucune fonction ni être employé par la Société. 

Ar1r . :1t. -

AnTICLE ADDITIONNE L. - TI sera fait une r eten ue <le 2 fr . 5o par miJJe de pavés sur 

les travaux faits à la Ville de Paris par l'association, pour constituer le fon ds <le caisse 

destiné à secourir les malades. 
Un prélèvement de 3 p. 1 oo sera également fa it sur les travaux particuliers pour celle 

mêm e destination. 
Tout sociétaire on auxiliaire qui recevra tout ou partie <le sa paye par anticipation 

des mandats de la Ville de Paris, payera un in térêt cle o fr . 5o p. 1 oo; cette reten uc sera 

destinée à payer les in térêts des actions l ibérées. 

Tout sociétaire C[Ui se relire ou est exclu de la Société et qui refuse le remboursement 

de ses actions, le montant de la somme sera déposé à la Caisse des dépôts et consigna-

tion, et ses ac tions seront transm ises d'office. 

Le montant des somm es revenan t aux familles <les socié ta ires décédés qui seraient 

frappées d'opposition, el de cell es dont les aya nts droit ne pourraient donner de dé-

charge en r ègle, sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations cl les action s seront 

transmises d'office. 

fa it cl rev isé à Pari s, le 13 novembre , 892. 



- 234 -

LE TRAVAIL (,). 

( E NTREPRISE GENÉRALE DE PEINTURE. SOCIÉTÉ COOPl~HATIVE 

À PERSONNEL ET CAPITAL VARIABLE . ) 

Siège social. - 5 l1, RUE DE MAIS THE, Paris. 

Utilité de l'association dans le métier. - ll semblerait au pre-

mier abor!'l que l'association fut peu nécessaire dans cette spécialité où 

la main-d'œuvre prédomine. (On estime que la main-cl'œuvre atteint 

60 p. 1 oo de la valeur des travaux de peinture , et que 4 o p. 1 oo se'u-

lement représentent les matières premières, l'amortissement du capital 

matières et argent, enfin les bénéfices.) Ce qui tendrait il appuyer en-

core cette opinion, c'est la facilité avec laquelle de petits palrons, italiens 

par exemple, s'installent et prospèrent, cl u moins relativemei1t, à Paris. 

Les petits patrons français s_ont également nombreux , groupant autour 

d'eux 2, 3, 1 o ouvriers. Néanmoins, l'isolement interdit les grands 

travaux, surtout les travaux publics. Pour affronter ces opérations plus 

vastes et souvent plus avantageuses, il faut un matériel coûteux, des 

avances pour acheter les matières premières et attendre le règlement 

· des mandats. Le groupement seul peut donner am, -ouvriers qui veulent 

s'é tablir la force qui , à chacun d'eux, pris individuellement, fait défaut. 

Origine des ouvriers de la corporation. - Les ouvriers peintres 

sont très souvent d'origine parisienne. L'enfant né à Paris accepte volon-

tiers cet apprentissage que le nombre des petits entrepreneurs favorise. 

Historique. - Vers la fin de 1882, huit ouvriers peintres se réuni-

rent et constituèrenl une société coopérative d'après la loi de 1867. Leur 

capital réel était clé 3,600 francs. Ils obtinrent imméd iatement, à la 

force du rabais, 200,000 francs de travaux dans le nouvel hôtel de 

( 1) Voir la conférence de M. Henri Bt1isson, le très ac lif et très distingué directeur 

du Travail, à la mairie du XIX' anondi ssement. - Tmprim eri e nationale , 18 g/1. 
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\'Agriculture qui allait se construire ru e de Varenne. Mais le crédit 

faisait défaut et empêchai t <le se procurer les fournitures indispensables. 

C'est alors qu'un petit patron marchand de couleurs intervint et sauva 

la situation par une avance de 10,000 francs. Le lecteur n'a qu'à se 

repor!er à la monographie du legs Rampal pour constater que sur ce 

poiut également la philanthropique dona tion du traducteur de Schul tze-

Delitsch n'a pas été inutile. 
L'énumération des dangers courus va nous faire parcouri r une liste 

déjà connue : 
1 ° Chambre syndicale et" groupements"· - I l existait , en 1888, une 

chambre syndicale des peintres en hâtimcnt, dont les for. dateurs de la 

coopérative ne faisaient d'ailleurs pas partie. Il y avait auss i , ici et là , 

divers "groupements" de 20 à 25 ouvriers qui se promettaient l'embau-

chage réciproque ( actuellern ,·11l beaucoup de ces groupements ont dis-

paru ). Toutes ces forces "prolétariennes" étaient hostiles à l'idée 

coopérative, r1ui met les privations au premier plan et fait des améliora-

tions une récompense incertaine. Les rés~ltats immédiats de la hausse des 

salaires étaient beaucoup plus en faveur. La corporation des peintres ne 

semblait pas vouloir marcher vers la conquête de la "responsabilité col-

lective"· D'ailleurs, de ce côté, une opposition sceptique, mais pas 

d'attaqu es de nature à compromettre le succès. 

2 ° Les entrepreneurs. - L'hostilité déclarée 'des en trepreneurs était 

au lre11 1ent dangereuse, dans cette industrie du bâtiment où domine pour 

les travaux publics le système des adjudications. Un "trust d'écrasement,, 

était à craindre. Il fut essayé. Mais le décret du 4 juin 1888 et la l~i 

de 1889 ont paré à cc redoutable abus de la concurrence. 

3° La désunion. - La désunion entre les coassociés ne fut pas appa-

rente. Quelques cabales toutefois furent ourdies de loin en loin, tous les 

aus, à l'époque del'" Assemblée général e"· U11 seul renvoi fut prononcé · 

en 1895. 
4P Les pertes commerciales. ___:_ En 1883, ·une catastrophe commer-

ciale faillit compromettre rœu vre à· son début. Une " Société de partici-

pation d'entreprises" clout on faisait partie, sombra. On distribua 15 p. 100 

du prix des travaux (soit 15 p. 100 de 2!1,000 francs pour la société.) 

On travailla davantage. La paye subit quelques retards. Bref, le défi-

cit fut comblé. 
Depuis, on pourrait signaler quelques perles légères, mais n'excédapt 

pas les limites normales qu'un entrep reneur doit prévoir. 
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. Forme de . l 'association. - C'est la Société à capital et personnel 

variables, avec un noyau très fortement organisé. 
Elle se compose d'un nombre restreint cl' associés ( 2 2) et d'un nombre 

relativement considérable d'auxiliaires ( 2 5o dans la bon ne saison), tous 
participants aux bénéfices, au prorata des heures de travail. (Toutes les 
actions appartiennent à des travailleurs associés). 

Donc, ie pouvoir est réservé it quelques-uns; les bénéfices ( au m oin s 
3o p. 100 ) sont répandus sur tous. Le pouvoir est même tellement con-
centré que les six fondateurs, encore existants, son t ma'itrcs chacun de 
cinq voix, parce qu'ils possèdent chacun vingt-cinq actions. La t radition 
est ainsi très fortement maintenue. 

Les institutions annexées à, la Société en font un véritable petit 
monde qui se suffit. L'articl e 1 des statuts n'a omis aucune des préoccu-
pations courantes : la société a pour but: 

1 ° La création d'une caisse de secours; 
2° La formation d'une caisse de retraite pour les sociétaires; 
3° La formation des apprentis. 
Vieillesse des sociétaires et perpétui té dn groupement, tout a été pra-

tiquement assuré (v. J.cs statuts ). 

Raisons de la forme choisie. - La forme choisie était inspirée rar 
les nécessités du métier. Peu d'ouvrage l'hiver, des coups de feu successifs 
l'été. D'où, un «noyau" réduit de sociétaires: un effectif consid érable 
d'extras. 

Mouvement des associés. - Po ur devenir associé, il faut être admis 
par le petit groupe central. En fait, il es t nécessaire d'acheter les ac-
tions. 

Depuis la fo ndation, 14 associés nouveaux ont été admis, tous anciens 
auxiliaires . La gradation est nécessai_re . 

Tro is associés se sont retirés pour deveni r «patrons» . 
Réussite . - La réussite de celle société sous la con duite d'un 

directeur habile, M. Buisson , e t tellement complète qu'elle est citée 
de plein droit comme un modèle ( catégorie du bâtiment ). EHe a dis-
tribué l'an dernier (exercice 1896) 105,ooo fra ncs de bénéfices. 

Sa prospérité est m ême indiquée par ce seul fait qu'elle est devenue 
propriétaire cle son immeub le social. Quarante mille francs furent à ce 
sujet empruntés au legs Rampal. L'immeuble a coûté cent mille francs 
environ. Le procéd é de l'adjudi cation puhliq ne a été employé. Un 
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palron a exécu té la maço1111erie ! Des associations ont, au contraire, 

" enlevé ,, le lot de charpente. Cc petit fait a amené un conflit entre les 

autres associations ouvrières, qui auraient voulu traiter de gré l1 gré, et 

leur riche voisine. Il est juste de dire q u'une demi-douzaine d'associa-

tions furent admises à la construction de l'immeuble coopératif. L'entre-

tien est aussi confié à des associations. 

La base des opérations commerciales de l'association est constituée par 

les travaux publics (État, départements, communes ). La clientèle parti-

clllière ne joue qu'un rôle secondaire. 

Voici d'ailleurs les chiffres qui caractérisent la réussite de l'association 

"Le Travail " e t qu'elle ne cra i.nt pas cle livrer elle-même à. la publicité: 

Bilàn au 31 ddcembre 1896. 
ACTIF. 

Marchandises en magas in 

Espèces en caisse ...... . . . 

Matériel .. .... ...... . .. . 

Mobilier .. . .... . .. . . . .. . 

Loyer <l'avance ... . . . . .. . . 

Cautionnemen ts ... . . ... . . 

Titres en portefeuille . . ... . 

Terrains et constructions .. . 

Débiteur s clivers ( rabais et 
comptes rlécluits) ...... . 

TOTAL . . .. . . .... . 

1 9. li92' 
7, 2 9/1 
6,L,3 3 
4,!178 
1,095 
8,140 
2,539 

, Li o,lii 2 

56/i,327 . 

75/i,2 10' 

PASSIF . 

Capital .. ...... . . .. .. . . 

Caisse Fon<ls commun . . 

de retraites. l Fonds inùu stricls. 

Réserve ordinaire ...... .. , 

Réserve ex traorclina ire . ... . 

Caisse cle secours ...... , .. 

Comptes co urants cles associés. 

Terrain ...... .. .. . .. . .. . 

I mmeuble social (clû ) ..... . 

Effets à payer ........... . 

Créditeurs cli vers ........ . . 

Bénéfices nets .. .... •...... . 

26,400' 
4,221 

58,o!ig 
15,000 
2 li. l li 7 

8,03 7 
33 ,17 5 
35,565 
17 1025 

110,772 
316,75 0 
105,069 

To-rAr..... . . . . . . . 75!i,21or 

Rhume des opérations en 1896. 

Travaux exécutés (bru t) .. . . ........... .. . ..... ......... . .. 1,062 ,993' 

A nirnu nm : 
Rabais cléGnitifs et pré, umés .. . . ...... .... ... .. . . . . . 

Main-cl'œuvrc ... . . ...... . . . .. . .. ..... .... .. ... .. . 

Marchandises, . . .. . . . : • .. . . . ... . . . . ........ 

3. 98,8 1.5 ' l 
33!i, 58g 
13ï,36 g 

ob/;PICES BP.UTS . . .• . ... . 

À DT:'.OO!RE : 

Frais généraux . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . ... . . ... . . 

Frais d'adjudicatio11 ..... . . . . ......... . . .. ... .. .... . 

Intérêts et négociations . ........................... . 

Caisse cle secours (Prélè.ement pour la ) ...... .. .. . . ... . 

Amortissements ........ . ..... . ... ... ... ...... .... . 

(;ratifications ...... . . . ..... . ..... . . . . . ...... . .. .. . 

3g,g4i r \ 

16 ,57.'i 

'ï•ï62 
3,18!i 
4,559 
5,130 

nfaÉ1'1CES :<ETS ..... .... . . . , ..•. 
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· En 189 5 , le u1o ntant JJru l des lravaux. exécutés s'élevait à 666,692 fran cs , 

les rabais kt 21 1,2!12 francs, le montant de la main-d'œuvre à 219 ,1 23 fr. , 
le coùtdes marchandises a 102,418 fr., le bé1iéfice brut a 133,909 fr ., 
et le bénéfice net à 68, 081 fra ncs. (Ce sont les chi lTres de 189 5 qui figu -
rent dans les tableaux d'enseuibl e, plus làin). 

En 1896, il a été payé 3 18,040 fr. 70 pour 4o5,2g!i heures faites 
parle personnel (y compris les employés, non compris les sous-traitants). 
Les salaires, à l'heüre, ressortent à 9 fJ centimes pour les membres fo n-
dateurs, 85 centimes aux autres associés, 1 franc aux. doreurs et peii1tres 
en cli:\ëoi's, 80 centimes aux auxiliaires dits aussi participants. Ces der-
niers figurent pour 213,664 francs dans l'ensemble des salaires; le res lc 
a été payé aux associés, au personnel fixe, aux employés et au Directeur. 
En 1895, les salaires s'étaient élevés à 219,000 fran cs au lieu de 
318,000 francs. 

Les bénéfices de 1896 ont été ainsi répartis : 
Intérêt fixe au capital . . ... .... .. ...... . ...... . . . , . . 
3o p. 1 oo au travail associé ou non .. .... . . . .... . . . ... . 
3o p. 100 aux action s (travailleu rs sociétaires) . .... . ... . . 
1 op. 1 oo à la réserve extraorclinai,·e· .......... . ...... . . 
20 p. 1 oo à la caisse de rel raites . ... ... . . . ....... .. .. . 

2 p. 1 oo à .la caisse de secours . .. .... .. . .. .. . . . .. . . . 
8 p. 1 oo au directeur . . . .... .. ... . . . .. . . . .. .. ... . . . 

TdtAL .................. . . .. ' . 

1 13~or 
31 , l 2/i 

3 1 '1 2!1 

1 o,37 5 
20,75 0 

2,075 
8, 300 

105,06 9 ' 

A chaque part d'intérêt de 1 oo francs, il a été versé en intérêt, béné-
fice et réserve 162 francs. Un sociétaire a, en moyenne , 12 parts (maxi-
mum 2 5 , minimum 3 ) , soit près de 2,000 francs d'in térê ls et dividendes 
(maximum, pour 5 sociétaires : 4,o5o francs; minimum, pour 3 socié-
taires : !i85 francs. ) 

La participation aux bénéfices a atteint 8 p. 1 oo dn salaire pour les 
associés, 10 p. 100 pour les participants, 15 à 20 p. 100 pour les ap-
prentis. En résurné: la somm e des salaires et bénéfices d'un sociétaire 
dépasse en moyenne A,5oo francs ( 3,ooo à 6,50 0 fran cs), et l'heure 
d'un peintre non sociétaire est payée au total 88 centimes. 

Esprit de solidarité coopérative. - 11 s'est manifesté par l'asile offert 
anx membres d'une coopération de peintres, le " Progrès ». Sept des 
sociétaires ont été admis comme auxiliaires . Ils sont d'ail leurs repar tis 
et ont organisé une nouvelle tentative d'association . 
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Projets des fondateurs. - L'idée des fondateurs du« Travail" qui ont 

l'orgueil légitime de leur organisation, es t de substituer de plus e·n 

plus à l'Association ouvrière (fondée avec les seuls ouvriers) cette 

A ssociation intégrale qui réunira les ouvriers, les ingénieurs, les em-

ployés-commerçants. Tel est le sens du mot d'association intégrale. La 

coopération ne deviendra véritablement pratique, - toujours d'après les 

mêmes esprits-, qu'en se faisant «commerciale"· A la "Société capi-

tafote ", où l'intelligence et le capital ont exploité le travail, il faudrait 

substituer une société pondérée où le travail aurait la sagesse d'utiliser 

le capital et l'intelligence en leur taillant une part équitable. Ce serait la 

« Coopérative li de l'avenir , capable d'affronter les difficultés de la grande 

industrie. L'époque de transition exige actuellement, ajcutent-ils, une 

concentration de pou voir et une large distribution de bénéfices. A ce 

titre, les" participations patronales li (genre Laroche-Joubert) appartien-

nent au mouvement coopératif. Mais à condition de n'être qu'une phase de 

l'évolution complète. Leclaire et Godin ( de Guise ) ont réalisé ce pro-

gramme. 

Observation. - Essai de société de consommation entre les ouvriers 

et employés de cette société de production . 

Statuts de la Société coopérative de production le " Travail D 

association d'ouvriers peintres. 

TITRE PREMIER. 

UUT DE LA SOCIÉTÉ. - DENOMINATION. - SIÈGE SOCIAL. - DURÉI; . 

ARTICLE PREMIER. - Entre les soussignés et tous ceux qui seront ultérieurement 

admis, il est formé une société anonyme par actions, à personnel et capital variables, 

ayant pour but : 
1 ° L'entreprise générale des travaux de peinture et toutes spécialités s'y rattachant; 

2' La formation d'apprentis; 

3' La constitution de rph·aites pour les sociétaires; 

4' · L'organisation d'une caisse de secours et d'assurance contre les accidents, pour 

tout le personnel occupé par la société. 

ART, 2. - La société prend pour ti tre : 

LE TnAVAIL, associcttion d'ouvriers pei1rlres. 
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A RT. 3 . - La <lurée de la société est de cinquanle ans à parlir du jour de la fol'-

riiation <lé(initive, qui aura lien <le la manière indiquée au t itre XIV. 

TITRE II. 

CAPITAL SOCIAL . - ACTIONS. 

Ain. 5. - Le capital est , quant à présent , fixé à la somme <le 25, 000 fran cs, 
i'eprésentée par des actions nominati ves de 1 oo francs chacune. 

Il ne pourra être réduit au-dessous de la somme de 15,000 francs . 

Ar.T. 6. - La possession d'actions est limitée à 2 5 pour les membres dits fonda-
teurs, et à 1 o pour les adhérents . 

ART. 7. - En dehors de celles souscrites lor s de la formation de la société , l'ac-
quisition d'actions par les adhérents ne p e.ut avoir lieu qu' au moyen d'un versemen t 
régulier e l continu de 5 centimes par heure de trava il effectif ou de dix.francs par mois, 
si le sociétaire trava illait en dehors de la société. 

An-r. 8. - L'attribution des action s n'a li eu qu'après lelll" entièr e libération. Les 
sommes versées en compte sont productives d' intérêt à 5 p. 100 l'an. 

An-r. 9. - La responsabilité de l'a <"l: ion na ire est l im itée au montant de sa so uscr ip-
tion d'action s. 

TITRE lIT. 

ADMISSIONS. - DEMISSIONS. - RA DTATIONS. - EXCLUSIONS. 

AnT. 1 O. - Pour être admis comme sociétaire, le postulant devra r empl ir les con-
ditions suivantes : 

1 ° Être peintre en bâtim ent , ou exercer une profess ion se rattachan t à celte indus-
trie; 

2 ° Être âgé de vingt e·t un ans au moins ; 
3° So uscrire un e ac tion , en verser immédiatement la moiti é , et s'engager à en p ayer 

le solde et à en acquérir jusqu'à concurrence d"an moin s cinq dans les co ndi tions fixées 
à l'article 7; 

/i 0 Acquitter un drnit d'admission de 20 _ji-a11cs , au profit de la ca isse de secours ; 
5° Faire un versement d'un franc par mois pour la con stitution de son capital de 

retraite. 
A l'égard des postulants apportant à la société des avantages reconnus, l'assemblée 

générale pourra modifier les condi tion s ci-dessus. 
L'admission est prononcée en assemblée générale , à la majorité des voix des metnhres 

p résents. 

AnT. 11. - Tou l. actionnaire a le droi t de se retire r de la société, en prévenant Je 
conseil d 'admini strat ion au mo in s un mois d'avan ce. 
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Ail'r. 12. - L'Assemblée générale a le droit de décider, au scrutin secret el à la 

majorité des trois quarts des votants (les intéressés présents ou appelés par lettre 
recommandée, adressée huit jours au moins avant la réunion), que l'un ou plusieurs 
associés seront exdus de la Société. 

li est fait toutefois exception à l'égard des membres dits fondateu1·s, do.nt l'exclusion 
ne pourra être prononcée qu'après un vote fa vorahl c émis par les autres membres fon-
dateurs, réunis en conseil de famille. 

Ain. 13 . - La radiation de tout sociétaire poarra être prononcée par le Conseil <le 
famille , clans les cas prérns à l'article 35 dcB présents statuts. 

Aar. 14. - Le départ des sociétaires cesse d'a rnir lieu lorsque le capital se trouve 
réduit au chilfre minimum fixé par les statuts . 

Anr. 15. - La part du fonds social qui rev ient à l'actionnaire cessant, pour une 
cause quelconque, <le faire partie de la société , est établie d'après le dernier inventaire , 
déduction faite du fonds commun dë retraite, de la réserve légale, de la caisse de 
secours et <lu matériel , qu'il figure -ou non à l'actif. 

Son avoir comprendra donc: 
1 ° Le montant <le ses actions au taux du dernier inventaire ; 
2° Sa part proportionnelle dans la réserve extraordinaire; 
3° Son capital <le relr~ite, sous déduction <l-e la retenue faite eu vertu <le l'article 55 . 

Le tout sera porté à un compte particulier ou vert à cet effet et lui sera remboursé par 
. cinquième et par an. 

Le sociétaire devient ainsi un simple créditeur de la société, et, s'il se produit <les 
pertes alférentes aux exercices durant lesquels il appartenait à la société, son rembour-
sement n'a lieu ciue sous déduction de sa part <lans ses pertes. 

Les sommes lui restant dues sont productives d'intérêts à fi p. 100 l'an. 
Les clauses du présent article sont applicables aux héritiers ou ayants droit du so-

ciélaiœ décédé, mais les délais pour le remboursement sont réduits à trois ans. 
La Société se réserve, dans tous les cas, le droit d'anticiper sur les remboursements. 

Ain. 16. - Après quinze années, le sociétaire qui, pour 110 motif quelconque, 
œsse de faire partie <le l'association, peut , à son gl'é, res ter actionnai re pour Lm 
nombre d'actions pouvant aller jusqu'à la moitié Je celles dont il est possesseur. Le 
sociétaire exclu à la sui te <l'un jugement des tribunaux, pour tromperie ou malversation 
au préjudice <le l'Association, serait privé <lu bénéfice du présent articl e. 

Anr. 17. - A moins <l'y être autorisé par le Conseil d'administration, le sociétaire 
resté actionnaire en vertu de l'article précédent ne ponrra, en aucun cas, assister aux 
assemblées générales, ni s'in;imiscer dans les alfaires de la Société. 

Arn. 18. -:- Le sociétaire arrivé au terme exigible pour la retraite, pourra, à sa 
volonté, res ter actionnaire de tout ou partie de ses actions . Il jouira de toutes les pré-
rogatives et de tous les droits accordés aux autres actionnaires. ll pourra notamment 
faire partie du Conseil d'administhllion et de la Commission de con lrôle. 
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Ain. 19. - Par dérogation à l'article 1 o, les neuf sociétaires fondateurs sont 

exempts du droit d'adm ission. Il es l en outre stipulé en leur faveur, en raison de la 

sil nation qu'ils ont abandonnée, et des engagemep.ts qu'ils on t pris pour fonder l'asso-

cia lion , qne lenr salaire sera de 10 centimes de l'heure plus élevé que celui des an tres 

associés peintres en bâtiment. 

TITRE IV. 

ADMINISTRATION. 

ART. 20. - La Société est adm inistrée par un Conseil composé de cinq membres , 

élus en assemblée générale, au scrutin secret et à la majorité des voix. 

Obligatoirement, trois de ces membres devront être choisis parmi les sociétaires dits 

fondateurs. 

AnT. 2 l . - La durée des fonctions des administrateurs est de cinq ans. Ils devron t 

posséder chacun cinq ac tions au moins. 

An1. 23. - Le Conseil est investi des droits !_es plus étendus pour représenter la 

Société en toutes circonstances. 

Ar.r. 26. - Le Conseil délègue tou t ou partie cle ses po~voirs à un directeur qu'il 

nomme lui-même et qu'il choisit suivant sa volonté, clans son sein, parmi les associés , 

ou même en dehors de la Société , et dont i l est toujours responsable envers elle. La 

durée de ses fonctions est la même c1ue celle du Conseil d'administration. 

Dans le cas où le directeur serai t pris en dehors du Conseil d'administration, il n'au-

rait clans le conseil que voix consultative. 

AnT. 28. - - Les membres du Conseil d'administration reçoivent des j etons de pré-

sence pour toutes les réunions faites en dehors des heures de travail. La quotité de ces 

jëtons es t fixée par l'Assemblée générale. 

TITRE V. 

CO!IMISS[ON DE CONT ilÔLE . 

AnT. 29. - Les opérations de lu Société sont soumises ù l'examen d'une Commis-

sion dite de contrôle, composée de .trois membres, nommés pour trois ans par l'As-

semblée générale. 
Un de ces commissaires peut être pris en dehors de la société. 

Chaque année un membre est élu pour remplacer u n membre sortant. 

La . sortie a lieu en commençant par le commissaire ayant obtenu le moins de voix. 

Les commissaires peuvent assister aux séances ordinaires du Conseil, mais ils ne 

prendront part à aucun vote. 

An1_- 30. - La Commission n'a pas le droit de prendre de décision , ni de s'opposer 
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ù celles prises par le Conseil J'a<l1ninistrntion; elle a s·eulement le droit <le représenta-

tions et d'avis, mais elle peut convoqllel' à toute époque les actionnaires en assemblée 

général~ extraordinaire et provoquel' la révocation des administrateurs. 

Elle est chargée, conformément à la loi, de faire ~un rapport, après chaque inven-

taire, sur le bilan et les comptes, présentés par les membres du Conseil d 'administra-

tion. 

A11T. 31 . - ......... • . . ............... • . . . .. . ..... ..... ... .. .. . . .. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ' .......... , · ........ . . . ... . 
De même que les membres du Conseil d'administration, les commissaires des comptes 

reçoivent des jetons de présence pollr les séances de vérification. 

TITRE VI. 

MEMBRES DITS FOi\DATEURS. - CO?\SF.IL DE FAMTLLE. · 

ART, 32. - Sont dénommés membres fondateurs les neuf signataires de l'acte con-

stitutif de l'Association et ceux qui, par la suite seront choisis par l'Assemblée générale 

pour les remplacer, au fur et à mesure qu'il se produira des vacances parmi eux; leur 

nombre devant lottjours rester le même. 
La désignation de ces derniers a lieu dans les mêmes form es que celles adoptées pour 

les membres du Conseil d'administration. 

Les sociétaires dits fondateurs jouiront indistinctement des privilèges et avantages 

qui leur sont dévolus par les statuts aux articles 6 et 12 , 5 2. 

AGn de leur faciliter l'acquisition des actions qu'ils ont le droit de posséder en vertu 

de l'article 6, les sociétaires désignés par l'Assemblée générale pour faire partie des 

membres fondateurs sont autorisés à doubler les versements faits en conformité de l'ar-

. ticle 7. 

ART, 33. - Les sociétaires Jondateu,-s forment, au sem de la Société, un conseil 

dit de famille, d-ont la haute mission consiste, par une étroite union entre ellx, une 

sim ilitude de vues, d'intérêts et d'aspirations, à assurer la stabilité, la vie et , si pos-

sible, la perpétuité de l'Association . . A cet effet, ils doivent veiller avec le plus grnnd 

soin à ce que les statuts et règlements s~ient toujours appliqués dans l'esprit 011 ils ont 

été conçus. 

ART, 34. - Le Conseil de famille n'a pas le droit de s'immiscer en aucune façon 

clans la gestion de la société, qui reste entièrement du ressort du conseil d'administra-

tion; il peut seulement, par la voix de son doyen d'âge, lui faire connaître son a,·is 

sur toute question importante susceptible d'influer grandement sur la marche et sur 

l'avenir cle la société. 
A la majorité des deux tiet·s de ses membres, le Conseil de famille peut infirmer 

tollt vote de l'Assemblée générale qui lui paraîtrait de nature à mettre la Société en 

péril ou la faire dévier de la voie qui lui ont tracée ses fondateurs. Il peut aussi, à la 

simple majorité, s'opposer à toute modilication des statuts qui tendrait à les dénaturer 

ou à diminuer les clrnits acquis. 



Anr. 35. '- Le Conseil de famille est chargé de trancher tout litige qui pourrait 

surgir entre associés ou entre la Société et un de ses membres. A la requête du conseil 

d'administration et à la majorité des deux tiers de ses membres, il peut, d'tirgence, 

prononcer la radiation de tout sociétaire pour les cas suivants bien établis : 

1 ° Le défaut des versements exigés par les statuts, sans motifs jugés valables; 

2° Le refus de travailler pour la Société; 

;\
0 Le fai t d'entreprendre et d"exécuter des travaux pour son compte personnel; 

/1 ° La rnndamnation pour faits infamants; 

5° E nfln l'impro bi té bien constat~c. 

A la plus prochaine Assemblée générale, le Conseil aurait à rendre compte de sa dé-

cision, sans qu'en aucun cas elle puisse être rapportée , s'il persistait dans son juge-

ment. 

A11T. 3û .. - Les placements à faire des fonds disponibles de la Société, des réserves 

et des capitaux des caisses de secours et de retraite ne pourront être faits qu'après avis 

conforme <le la majorité des membres du Conseil de famille; il ne peut également, sans 

son assentiment, être pris aucune hypothèc1ue sur les immeubles appartenant à la 

société. 

AI\'r. 37 . - Si, malgré les prévisions et les so ins apportés par les fondateurs pour 

bien délimiter les pouvoirs de chacun des organes composant l'Association, il s'élevait 

des connits que Je bon sens et la raison ne parviendraient pas à aplanir, le dernier mot 

devrait rester au Conseil de famille, qui pourrait, à la majorité des deux tiers de ses 

membres el après avoir mis en œuvre lous les moyens légaux que lui con fèren t les sta-

tuts et la loi, provoq uer la dissolution de la Société. 

Anr. 38. 
el d'août. 

TITRE VII. 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES. 

Les assemblées générales ont lieu les premiers mardis des mois d'avril 

Dans tous les votes, chaque sociétaire a autant de voix qu'il possède de fois cinq 

ac tions ( cinq voix au maximum) . 
Les sociétaires ayrnt moins cl e cinq actions onl néanmoins voix délibérative. 

Les déc isions sont prises à la majorité des vo ix des membres présents. 

TITRE Vlll. 

l'AI\TAGE DES BÉNÉFICES. 

A1rr. 41. - Il es t servi un intérêt fixe de 5 p. 1 oo au capital versé. Cet intérêt est 

considéré comme une charge sociale. . 

Chaque année, la valeur du matériel c l des fi-ais dits de premier établi ssement seron t 

morlis d'un huitième. 
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L,es bénéfices nels résultant des opérations sociales seront ensuite répartis clan s les 

proportions suivantes : 
5 p. 1 oo pour la réserve légale; 
1 o p. 1 oo pour la constitution d'une réserve ex traordinaire; 

3o p. 1 oo à tous les travailleurs, . associés ou non , au prorata des heures fa iles par 

chacun d'eux pour le compte de l'Association; 

3 o p. 1 oo aux actions ; 
2 p. 1 oo à la Caisse de secours; 
1 5 p. 1 oo à la Caisse de retraites ; 
8 p. 1 oo au directeur; 

ART. l12. - Le prélèvement l(e 5 p. 1 oo des bénéfices pour la constil ution de la ré-

. serve légale cessera lorsque cette réserve atteindra le chiffre du capital social mini-

mum. Ces 5 p. 1 oo seront alors attribués à la Caisse des retraites. 

ART.- 43. - La réserve extraordinaire, créée en vue de pourvoir aux cas imprévus, 

appartient à tous les associés proportionnellement à leur part d'actions. En consé-

quence, il en est tenu un compte spécial établi de telle façon qu' il puisse y être fait les 

reprises que nécessiteraient les circonstances. 
Les fonds des réserves et de la Caisse àe secours ne reçoivent aucun intérêt. 

ART. l14. - Autant que faire se pourra, les intérêts , les dividendes et la participa-

tion aux bénéfices seront distribués au mois de juillet suivant l'année dans laquelle ils 

aur0nt été réalisés; il en sera donné avis par la voie des journaux, dont un d'annonces 

légales, quinze jours au moins arnnt l'époque fi xée pour les toucher. 

ART. l15. - Après un délai de deux mois, les sommes attribuées à Litœ de partici-

pation, qui ne seraient pas réclamées par les ayants droit , seront acquises à !a Caisse <l e 

secours. 
Il en sera de même des intérêts et des dividendes qui n'auront pas été encaissés par 

les · actionnaires, un an après l'époque fi xée pour les toucl1 er. Ces sommes seront attri-

buées à la Caisse de retraite. 

TlTRE IX. 

CAISSE DE SECOUI\S ET D'ASSU IIANCE r.ONTRE LES ACCIDENTS. 

ART. l10. - La Caisse de secours et d'assurance a pour but de venir en aide aux 

sociétaires nécessiteux ou devenus infirmes , de secourir lenrs familles en cas <le besoin. 

Elle sert également de caisse. d'ass urance contre les ac('iden ls survenus sur les chan-

tiers, pour lout le personnel employé par la Société. 

Celle Caisse devra aussi concourir à la formation el aider au développement d'une 

société de secours mutuels , embrassant non seulement les sociétaires, mais aussi leurs 

familles et les ouvriers travaillant pour l'Association. 

A1w. li7. - La Caisse clc secours esl gérée par le Co nseil d'administra tion . 

Son actif se compose : 
, 

0 Du droit cl'ad1J1ission ; 



2 ' De l'atlrilmtion de somm es équivalentes 11 1 p. 1 oo du montant des salaires payés 

à l'ensemble du personnel occupé par l'pssocialion ; 

3' De 2 p. 1 oo des hénéri ces nets. 

Si ces capitaux ne suffisaient pas pour pourvoir aux besoins qui se produiraient, et 

notamment s'il survenait des accidents graves , le Consei l d'administration pourra pré-

lever sur les réserves de la société les sommes néce~saires pour y faire face. 

Dans leurs rapports annuels , le Conseil d'administration et la Commission de con-

trôle denont rendre compte de l'étal de celle caisse. 

ART. 48. - Tout sociétaire , ouvrier ou employé, a droit à une indemnité en cas 

d'acciden t surrenu à l'occas ion d'un travail commandé par la Société. 

Des affiches apposées au siège social indiqueront la .quotité tles indemnités accordées 

par nature d'accident et les formalités à remplir pour les recevoir. 

La Société pourra charger une compagnie du service de l'assurance contre les acci-

dents. 

A11-r. l19. - Tout sociétaire quittant l'association, pour quelque cause que ce soit , 

perd tous droits aux fonds de la Caisse de secours. 

Il en est de même pour les hériti ers ou ayants t!roit du sociétaire décédé. 

TITRE X. 

CAISSE DE fiETRArTE, 

ART. 50. - Tout rnciélaire a dr0it à la retraite après vingt-cinq anné~s de présence 

dans la Société et à cinquante ans d'àge au moins. 

Y ont également droit lEs sociétaires ayant atteint so_ixante ans d'âge et au moins 

quinze années de présence clans la société. 

La quotité de celte retraite est égale au dixième du capital inscrit aù compte de 

retraite du sociétaire , au jour où la liquidation en est faite. 

Elle est payable en espèces, les 3 1 mars, 3o juin , 3o septembre e L 3, décembre. 

La retraite est incessible et insa isissabfo. 

Ain. 51. - Le capital de la Cai sse rie retraite est formé: 

1 ' Des coti sations mensu elles des associés ; 

2 ' De l'attribution de 1 5 p. 1 oo des hénéfices nets ; 

3' Par l'accumulation r.les somm es qui lui sont acquises par le départ , la _ rad iation, 

l'exclu sion ou la mort des sociétaires. 

Les fond s de la Caisse de retraite. sont insai sissables. 

An-r. 52. - JI est créé un compte de retrait e pour chaque associé. 

A ce compte sont portés , au fur et à mesure <l e leur réalisation : 

1' La cotisation, qui sera d'au moins 1 franc par mois ; 

2 ° Une part proportionnelle dans les 1 5 p. 1 oo des hénéGces allribués à la Caisse de 

retraite , au prorata des heures fa ites par chaque sociétaire dans l'année , pour le comple 

direct de la Société ; 

3° Les in térèts accumul és , à raison de 4 p. 1 oo l'an . 
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Ain. 53. - La Société pourra faire ser vir les retraites par une compagnie J 'assu -

rances sur la vie, mais elle rest~ra toujours responsable envers les sociéta ires et ne 

ponrra , en aucun cas, leur imposer des modification s ou res trictions pou vant diminuer 

les avantages stiptùés dans les présents statuts. 

AnT. 54. - Le sociétaire arrivé au terme exigible pour l'obtention de la retraite , el 

qni continuerait, avec l'assentiment du Conseil d'administration, à travailler dans la 

société, ne toucherait pas le montant de la retraite. Son compte continu erait de 

· s'augmenter jusqu'au jour de la liquidation. 

Anr. 55. -- Tout sociétaire démissionnaire, exclu ou radié, perd tous droits am 

fonds communs de la caisse de retrai te. Son arnir à son rnmpte particulier, sous clédur-

tiou des de1u dixièmes , lui sera remboursé comme il es t dit à l'article 15 pour , es 

actions. 
Les clauses du présent article sont applicables à l' égard des l, éritiers ou ayants droi t 

<ln sociétaire décédé avant le terme assigné pour la retraite. 

Ain. 56. - Le sociétaire qui, aux termes de l'article 1 6, resterait actionnaire, 

quoique ne faisant plus pnrtie de l'Associat ion, pourra aussi bénéfi cier des avantages de 

la r etraite , en faisant ses versements mensuels comme les antres associés . 

AnT. 57. - Le sociétaire en retard d'une année de cotisations à la cai sse de 

retraite, sans motifs j ugés valables par le conseil de famille, perd le bénéfice de la 

retrai te, son compte est arrêté et liquidé, ainsi qu'il est spécifié aux articles 15 et 55 . 

ART. 58. - - La relrnite est individuelle et prend fin à la mort du sociétaire. 

Cependant si le décédé laissait une veuve, des enfants mineurs ou des père et mère , 

la Société servira à ceux à qui elle reviendrait , dans l'ordre de l'héritage ( mais seule-

ment pendant le temps qu'il s resteront en l'état qui la leur a fait obtenir ). , une annuité 

égale à lu moitié <le la retraite du décédé ou, au choix de la Société seulement, une 

somme, une fois donnée, égale à cinq années de celte retraite. 

A1w. 59 . - Moyennant un intérèt à fixer par le Conseil d'administration , mais qui 

ne pourra pas Plre inférieur à /1 1/2 p. 100, les fonds de la Caisse de r etraite pourront 

être employés dans les opérations de la Société. 

Le Conseil d'administration et la Commission de contrôle deùont , dans leur rapport 

annuel , fa ire connaître. la situation de cette caisse. 

ART. 60. - L'emploi des capitaux de la Caisse de retraite est formellement interdit 

pour tonte qpération en dehors de la société. Dès que les ressources de l'association le 

permettront, ces fonds devront être comerlis en rentes françaises, ou en valeurs à l'abri 

de grandes fluctuations, et lesdites déposées dans une ~aisse de l'État ou clans une 

caisse placée sons son contrôle. Ces fonds pourront aussi être placés en première hypo-

thèque sur <l es biens fonciers on des immeubles. 

En dehors de la conversion en rentes, tons ces placements ne pourront être faits 

qu'aYec l'assentiment de l'assemblée générale et l'avis conforme du conseil de famille. 
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TITRE XL 
ATELIEIIS. 

Arn. 61. - Les ateliers sont sous la ges tion immédiate clu directeur. 
L'exécution des travaux cl la- police clans les ateliers sont confiés à des délégués qu i 

prennent le titre de preux. 
Ils sont choisis par le directeur et peuven t être pris parmi les auxiliaires. 
Dans les chantiers, le preux remp lace le direc teur ; mais il ne peut prendre aucune 

mesure pouvant engager la responsabil ité de la Société sans ell référer au direc le11r. 

AnT. G2. - La Société n'es l pas nécessairement obligée de fournir du travail à ses 
adhérents, mais elle doit, en principe, en occuper le plus grand nombre possible. 

Un règlement intérieur fixera le mod~ d'embauche et de mise au repos des socié-
taires. 

Mais il est admis , dès maintenant , que la mise au repos devra se faire en commen-
çant pur les moins anciens, et · qu 'il sera établi un- roulement entre les sociétaires de 
même ancienneté. 

Le conseil d'administration reste cependant libre de faire exception à celte règle, à 
l'égard des chefs d'a teliers el des sociétaires ou auxiliaires chargés d'une spécialité, 
rlont le remplacement pourrait nuire à la bonne exécut ion. des travaux. et, pu-rtartt, aux 
inlfrêts de la Société. 

TITRE X.IL 
APPRENTIS. 

AnT. 63. - La Société devra faire <les apprentis. 
La durée el les conditions de l'apprentissage seront fixées par fc conseil. 
Indépendamment du salaire que leur allouera le Conseil, suivant leurs-progrès et 

leur conduite, les apprentis auron t droit aux bénéfices dans les mêmes proportions que 
les autres ouvriers, au prorata de leurs heures de travail. 

AnT. 6l1. - La Société se réserve le droit de ne verser aux parents ou iryan(s ciroit 
des apprentis que la moitié des sommes à leur revenir à Litre de participatian; l'autre· 
moitié sera versée à un compte d'épargne, en leur nom personnel. Le livret leùr sera 
remis afin qu'ils puissent y faire des versements, mais la Société prendra les mesure& 
nécessaires pour que, sans son assentiment, aucune somme ne puisse être retirée. 

A sa majorité , le possesseur du livret pourra disposer de la somme versée à son 
eomple. 

TITRE XIII. 
MODIFICATIONS AUX STATUTS . - DISSOLUTION. - LlQUIDATION. 

A11T. 65. - A la demande du quart des actionnaires , l'Assemblée générale pourra 
apporter aux présents sLaluts loules les modifications donl l'expérience aura démon tré 
la nécessité. 
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Ces modifications quelles qu'elles so ient sont subordonnés à l'approbalion préalable 

du Conseil de famille ainsi qu'il est dit à l'artide 31, . 

Arn. 67. - A l'expiration de la Société, si la prorogation n'en étai t pas décidée, 

ou en cas de dissolution anticipée. les fonds de la Caisse de secours seront versés à la 

Caisse de retraite, pour être répartis, ainsi que le fonds commun de cette caisse, en tre 

tous les sociétaires, au prorata de leur compte indi viduel de retraite. 

TITRE XIV. 
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ. 

TITRE XV. 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES, 

ART, 70. - Comme complément aux présents sla.tuts, il sera établi un règlement 

d'administration intérieure de la Société qui, après avoir reçu la sanction de I' Assem-

blée générale, sera obligatoire au même titre que les statuts eux-mêmes. 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE L'« UNION DES COCHERS"· 

Siège social. - 202, HOUTE DE LA RÉVOLTE, À LEVALLOIS-PEnnET 

(SEINE). 

Parmi les 16 coopératives de cochers qui existent dans le département 

de la Seine, celle qui par le nombre de ses membres et la prospérité de 

ses finances tient le premier rang est l', Union des cochers•; il s'en faut 

à peine de· quelques mois qu'elle soit la doyenne de ces sociétés, et ses 

statuts ont servi de modèle aux associations de cochers formées ultérieu-

rement. Pour toutes ces raisons, l'Union offre un excellent sujet d'étude; 

son histoire présente de l'intérêt; et, son organisation et son fonctionne-

ment une fois exposés, il suliira pour connaître toutes les autres coopé-

ratives de cochers de parcourir d'un coup d'œil les tableaux généraux 

de l'enquête. 

• 
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§ 1. 
Origine et raison d'être de l'Association. - Historique. - Réussite. 

A. - L'Union des cochers a été fondée en .novembre 1873 par une 
fraction dissidente des « Cochers de Paris", la première coopérative , 
constituée en décembre 1872. La raison de la scission fut une diffé-
rence d'opinion au sujet du rôle du gérant. Ce gérant était un homme 
autoritaire et qui semblait aspirer à la dictature; une portion de la 
société le soutenait, l'autre critiquait sa conduite et prétendait qu'un gé-
rant n'est pas un directeur, mais un simple agent relevant de l'asso-
ciation. Ce second parti, numériquement moins fort, ne put faire pré-
valoir ses vues et se retira de la société. 

Mais, en se séparant des" Cochers de Paris", les dissidents n'entendaient 
nullement déserter le mo]Jvement inauguré l'année précédente, car ils 
étaient de plus en plus convaincus qu'un cocher avait mieux à faire que 
de se mettre au service des loueurs. Le système alors en vigueur était le 
travail à la feuille; tous les soirs en rentrant le cocher devait rapporter 
une certaine somme, variable suivant la saison, mais toujours élevée 
relativement; si le. chiffre fixé était atteint, il recevait un salaire de 
3 fr. Lt.o, salaire minime, mais qui, venant s'ajouter au pourboire, suffi-
sait, d'après les loueurs, pour faire au cocher d'assez jolies journées. En 
réalité, il arrivait souvent qu'une partie des pourboires servait ~1 com-
pléter la moyenne de sorte que la situation du cocher était en somme 
peu satisfaisante. De plus, il était sujet à une foule de tracasseries: sur-
veillance incessante de la police et des inspecteurs, contraventions pour 
le moindre manquement 11 la tenue de la feuille, etc. 

En 1872, les "Cochers de Paris" s'étaient groupés en vue de porter 
remède ~1 cet état de choses. En 187 3, l'« Union des cochers" donna à 
son organisation intérÎeure un caractère différent, elle attribua a son 
gérant les fonctions, non d'un chef d'association, mais d'un agent de 
la société; mais fa se borna la différence entre les deux coopératives, 
leur but restant le même : recueillir des capitaux et entreprendre 
le transport des voyageurs par voitures de place, saos se soumettre 
aux exigences abusives d'un loueur. On ne songeait pas it faire des bé-
t.téfices; au début cependant il faudrait bien maintenir la moyenne un peu 
haut pour préparer des excédents qui permcllraient Lle faire face aux 
lou rdes clé11enses d'une associalion naissante cl aux besoins ex lraordi-
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naires et imprévus; mais, une fois les achats payés, les dettes rembour0 

sées, un fonds de réserve constitué, etc., bref l'organisation mise en 

train, on réduirait graclùellement la moyenne et on l'amènerait à un 

chiffre aussi bas que possible. 

B. - Les débuts furent humbles et pénibles. Les sociétaires étaient 

peu nombreux·, - une vingtaine environ avec quinze voitmes; leur 

personnel de palefreniers et de laveurs était à peine suffisant, et faute 

d'ateliers à eux il leur fallait aller au dehors pour la ferrure, le char-

ronnage, la menuiserie, la peinture, les réparations du harnache-

ment , etc. 
Cette situation précaire dura peu. Aux capitan; · retirés de la société 

des "Cochers de Paris» vinrent s'ajouter les sommes apportées par 

quelques nouveaux membres; parmi eux, se trouvaient quelques petits 

loueurs q_ui mirent de l'argent cl ans l'affaire après avoir complètemeilt 

libéré leurs actions. Puis on emprunta un peu partout, - non pas la 

société, car même à l'origine elle a toujours refusé de devoir à d'au Ires 

qu'à ses. membres - , mais les sociétaires trouvèrent de l'argent qu'ils 

prêtèrent à l'Union, restant seuls responsables vis-à-vis cl es créanciers. 

La société prit une rapide extension. En 1874, on monte un e forge; 

un peu plus tard un atelier de voitures, etc. En 1876, l'Union comp-

tait 61 membres qui avaient souscrit un capital cl e 183,ooo francs; 

166,328 francs étaient versés. La même année, ell e abandonnait la rue 

d'Asnières ( actuellement rue de Tocqueville), où elle s'était primitive-

ment établie; s'y trouvant lrop à. l'étroit, elle transportait son siège 

social à Levallois-Perret, route de la Révolte, 202; elle achetait tl 
M. Pereire des terrains en partie bâtis qu'elle s'engageait à payer en 

20 annuités. C'est fa qu'elle est établie encore aujoui·d'hui. 

A ce moment, l'Union était déjà prospère et ses progrès s'accen-

tuaient encore. Non seulement elle put édifier les bâtiments nécessités 

par l'accroissement de son matériel et l'augmentation de sa cavalerie, 

mais elle réussit à se libérer envers M. Pereire, bien avan~ l'expiration 

dn terme de 20 ans. Peu à peu on installe des ateliers de menuiserie, 

de charronnage, de peinture et de sellerie; on construit des voitures 

et on en met annuellement en service 10 ou 15 nouvelles. En 1884. 

cl 1885, l'association compte 1 20 sociétaires et sort journellement plus 

~le 100 voitures. En 1890, elle a 110 voitures couvertes et 70 décou-

vertes ; en , 896, elle a 11 2 voilures co uve rtes et. r 12 voilures clécou-
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vertes et ses membres sont au nombre de t35 ; le capital souscrit et 
versé est de 380,000 francs; encore est-il nécessaire de faire remar-
quer que cette somme ne représente pas les 2/ 5 des valeurs de toutes 
sortes qu'elle possède. Quant à son fonds de réserve, il a dépassé de-
puis longlemps la proportion de 1/i o exigée par la loi. 

Durant celte période cle 23 ans , l'Union n'a pas changé de caractère ; 
sans doute ses statuts ont été revisés à plusieurn reprises , mais ces 
modifications n'ont eu pour obj et que d'opérer des simplifications et 
d'inscrire dans l'acte constitutif de l'association un capital social plus 
élevé. 

Quels ont été, de 18ï3 lt 1896 , les résultats obtenus par l'Union ? 
Les indices de sa prospérité , il ne faut pas les chercher dans la com-
paraison des dividendes annuellement distribués, mais dans l'abaisse-
ment ininterrompu de la moyenne - et cela malgré les circonslances 
si défavorables des toutes dernières années ; à la fondation de l'Union , 
la moyenne annuelle, c'est-à-dire la moyenne des versements quotidiens 
opérés parles cochers pend ant 365 jours , était de 1/4 francs ; en 1890 
elle est tombée i1 i3 francs ; depuis elle se r approche peu à peu de 
12 francs. Il n'en faut pas plus pour montrer que l'Union a,vance avec 
succès dans la voie qu'elle s'était tracée et on comprend facilement 
qu'en 1893, à l'expiration de la période de 2 o ans pour laquelle elle 
s'était constituée, la société n'ait pas hésité à voter la continuation de 
l'entreprise pour une· nouvelle période de 2 o années. 

§ -II. 
Forme de la Société; constitution du. personnel. 

A. - L'Union des cochers étant très prospère·, il' va de soi que beau-
coup de cochers aspirent à en faire partie : petits loueurs ayant quelques 
milliers de ' francs, qui trouvent que le métier n'est plus aussi bon 
qu'autrefois., que les frais d'entretien du matériel et de la cavalerie 
sont trop- lo11rds quand on est seul à les supporter; cochers de !'Urbaine 
.ou de la Générale, qu'attirent des moyennes moins élevées, etc. Chose 
curieuse, ceux de ces aspirants qui ne possèdent pas les fonds néces-
saires aux versements d'entrée trouvent de l'argent sans trop de cliffi-
.cultés. Tel sociétaire, qui a complètement versé le montant de ses 
actions et qui a de plus un petit pécule, regrette que les statuts lui in-
terdisent de détenir plus de six actions, et il est trop heureux d'échapper 
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pratiquement à cette prohibition en prêtant une certaine som 111 e à un 

honnête garçon qui désire entrer à l'Union, mais qui ne dispose pas d'un 

capital suffisant. Celui-ci, une fois reçu sociétaire, lui remettra intégra-

lement, pour l'argent prêté, les intérêts tl 5 p. o/o que la société sert 

aux capitaux de ses membres. 
Mais précisément aussi parce que la société est prospère, il n'est pas 

facile d'en devenir membre. Le nombre des adhérents est rigoureuse-

ment limité à 135, les vacances sont relativement rares et les candidats 

nombreux. Pour être admis, il faut êlre Français, jouir de ·ses dro_its 

civils et politiques, "justifier d'un an d'exercice dans le fiacre" et être 

présenté par le membre qui quitte l'Union ( en cas de décès, par ses 

héritiers ). Le candidat qui remplit ces conditions comparaît devant le 

conseil d'administration, qui, d'ailleurs, aura déjà pris ses informations. 

Si sa demande est accueillie , il est r eçu et astreint à souscrire six actions 

( de 500 francs chacune), d'en libérer immédiatement quatre et de verser 

200 francs au fonds de réserve. 
Toutefois , cette admission n'est que provisoire et pendant trois mois 

il fait un stage qui a pour but d'éprouver ses qualités comme cocher et 

comme sociétaire; après ce laps de temps, l'assemblée générale statue 

sur sa réception; s'il n'est pas admis, on lui remet immédiatement 

500 francs et le reste de l'argent qu'il a versé lui est restitué clans les 

trois mois avec intérêts à 5 p. o/o; s'il est accepté, il devient définitive-

ment sociétaire, mais il a encore lt libérer ses deux dernières actions 

suivant le mode déterminé par l'assemblée générale (jadis par des verse-

ments quotidiens de un franc, actuellement par des versements plus 

importants effectués à des dates facultatives ). 

Voilà pour l'acquisition de la qualité de sociétaire. Cette qualité se 

perd .par la mort, la démission ou l'exclusion, peine prononcée par 

l'assemblée générale pour inconduite .ou fautes professionnelles graves. 

Le remboursement des sommes dont le sociétaire est créditeur est effectué 

clans les six mois avec intérêts à 5 p. o/o. Le membre excl u ou démis-

sionnaire est tenu de proposer son successeur clans les trois mois; on 

verra plus loin pourquoi il ne manque jamais à cette obligation. 

B. - La situation de sociétaire, telle qu'elle vient d'être exposée, 

résulte des statuts de l'Union, mais ces statuts ne sont pas le seul code 

qui détermine les devoirs et les droits des membres de l'association; cet 

ensemble de prescriptions doit être complété par cel les qu'édicte le rè-
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glemenl inlérieur; c'es l là nolammenl qu'i l fauL chercher <les renseigne-
ment circonstanciés sur le fonctionnement journali er <le l'Union; en 
parcourant ses 176 articl es , on trouve une foul e de détails sur les bli-
gations <les sociétai res et des empl oyés cl la société , sur J'c:nLrelien des 
voiture , d s chevaux et du harnachement et leur r nouvellement, sur 
les heures de sortie t cle r enLr 1c , etc. -ne analyse serait superflu e; 
mais ce qu'il importe <le relever clans l'organisation du service, c'esL 
l'ensembl e des dispositions, au moyen desquelles ]' nion empêche loul 
ch_ômage. 

La socié té comprend : 
L35 membres; 
1 12 voitures (pour chaque saison ); 
De 350 à 370 cheva ux (suivant l'époque de l'année). Connue Lou tes les 

\'OÎtures sor tent chaque jour et: qu'elles son 1: pourvues de I rois chevaux , 
·il res te en définiti ve une cli spon ibi lit.é quoLiclienne de: 

?.3 soç ie;taircs , 
Et. de !!1 11 .14 clt ev:i ux. 
On c 111pre11d l.ouL le: suiL<: qu ' ces ch v,1ux so nl des clt cva11 x d 

r lais cl q11'il s soul d ·sl.i1 d:s 1t rc111plan :r ccu: qu' une r,1u sc Jll ·lconqn ' 
rr nd irn_propr s au :ervice. Mais les :>.J sociétai1 cs en xcéd 'O l du iv ·nl 

lunn r I icu il q ucl<[ uc xp lica tions. Sur cc non1 brc , l ualr • n rl ' nl 
jamai c sont: 

Le gérant ; 
Le ca iss.icr ; 
Le ga rde de J1u it. ; 
Le ca11Liuicr (1). 
l .c•s t111Ll'P8 1or i()[[l i1 ·1:s, ~oit ID, ~0111, les l1 nrn11 1cH ti c: 1·('l11is. 1)1111s <'P l'· 

t11i 11 c·s soci( t '·s 111 oi11 H ll ori ssa1llc·s, oii a de la pri111· ri 1T T11tcr des 111 c111h n:s 
;1 p11 1-ti r d1 1 11 1nincn l n111 lr11r 11n111hrr d{, p;issc· rr l11 i dc·s ( q11ip;1g1·s, cl, 
pnu r f':1i1T ks rclili~, 111 1 l'nga;;r ckstoc h rs ;111~ pwb on i<·mancl' 1111 én11 
lio 111 w1 11 (·11 l cl, /1 1 nu bCJ frr111 ·1,. lai~ cr· n'c l p:,s 1 · ('/11> pour I' 11io11 · 
!> i Ir!> d rn i ·rs nd l1 ic 11ls r \ !l . rr t ·11! ·11 rd;iis jusqu'a t<· q11 'w1 iquipngc· 
d vi,·n,w ,,ac.ml, iL !.' 11 inqui ·L('nL :1 bl'Z peu en . 01nmr·, JJLli !>qu 'il!, 
lra v;1i ll •nl d,111 !, lc·s n1êr11 '!> ('(J11 dilio11 s q e 1 •1, i.î ULr ·s soc-ié·L;1irc·s. ici 

1 L " pkuü1hu11 ,1,· la rnr,11111· fuit l'oh1 ·t dune ut.!1u<liiat,1>11 ,·11lr1· le~ 011cl,111·1· et 
du1111c lu-11 j.) u11c f'ori.ç I c.::-<lc\ .1nC:r CJU; , fH1 litu,· ,,u p1·bht de I' 111011 un 11npod,111l l.w 
ndir ,. Ir Jwf,. ,nnd t1, tnpr p:1t l,1 n, u-h,._: ..-~t 1·11 rff ·l, J, 1 t> pcl ~unrn i, 
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commcnL : Lou s les soirs on affi che le service pour le lendemain , on 

;i[e ·te aux hommes de r lais les équipages qui se LrouvenL momenlan é-

ment ]ibres, et les so ·iét· ires montc~s r-èdcnL a tour de rol c leur vo iture 

et leurs chevaux au res le cl es homm e); de rc;lais ; le rouJ •ment porle 

cl 'aillcurs , sur tous les sociéLaircs cl il csL ain si ·ombiné <[u C, déf;il ·alion 

faite des employés , des mv lades, des m cmhrcs c11 permiss ion extraordi -

na ire ou co congé ordinaire (deux jours par mois) Lous les sociét,;Ji rc;s cl. 

toutes les voilures soient employés. Le chômage csl clone en réali té in-

connu à l'Union. 

C. - Ce résultat si important, si précieux pour les sociéLaires, l'est 

anss i pour les auxiliaires qu'i ls emploient, puisque pa r voie de consé-

<1ucncc, i ls se trouvent occupés toute l'an née eux aussi. Mais en dehors 

de là, q uclle c. t la siLu-a.tion faite à cc personnel, et, avant Lon t, de quels 

éléments se composc- 1.-il ? 
Les auxiliaires au se rvice de l'Union sont: ::m nombtr dc cinqt1anl.e en-

viron , il s se divisent en deux groupes : 

1° Ceux t1u i , rt proprement parl ' r, ne clép ncl cnL pas cl · la scKi 1•Lt\, 

le~ ouvri •rs mploy~ dans 1 ·s alcli ·rs cl· ~c il ri e, d ' p ·inlur ·, d Ill'-

nuis rie, cl ·l1arro11nag-c. Tous ·es lravaux sont clon11 1·s ~t l'en Ir pri se 

pat l'Union ; clic f'o 11 rn il les nialitircs prem i '- r s au ch r cl 'alel irr cl par 

l'in t nn écl iairc lu g1·ranl surv ·ill la fo!Jri ca l. ion cl l.1 r6pa r;1li n ; cll 

dirige l'c nlrcprcneur, mais n'a ri en à voir d ircc l.c111 cnl ,1v ·c lr.s ouvriers 

qu'il empl oie. 
?. 0 U1t perso nne l qui rel6vc i1run édi alc1nenL de la soci {: ll:: 

a) 13 pal -frcnicrs payé8 S f'r . So pour nne jo11rn{·e qui dur· de 

/1 li uurcs d11 111 t1li11 i, S heures du soir; dG plus, cl1 ;1quc jour, ci eux 

d'r- 111.rr eux sn 11I, rlc gnrclr. j11sq11 '~ 7 011 8 l1 c11rcs cl11 soir sni v;u1i. l11 s,1iso11. 

11 ) !) l11v1·11rs, dn11I. 1 r. 11 rr lai s, qui 1T<,:o iv1: 11I. un sala irr· dt (i f'r. !10 

p(lll r la 11uit. et 111 111 ;tl.i11 'e (d<· 1 1 li (' urc~ d11 s(1ir /1 111idi ri dr 111i ). 

r:) /1 111 :1 r '·d1aul,. pa_y1\~ (i francs (a icl('8) Cl. 7 rranc·~ (111 11 rcc liau x Cil 

pi d). Ils :1 rr i <·n l a ( i l1 <·ur s du 111 ali 11 el s'r. 11 vo11L a :l lieun·s du soir. 

1 ans 1cc; g1w1dt·s UJ111pagn irs les pald"rr ,1i ·1,,; rL la c·urs rc JJ iv ·11 l 

3 fr. 7! par j rlllr r·L, IJ11l rr c-c sa l;Jir ·, 11111; gn1Lifi ca Lio, 1 dr: c· !J ;,qu c C/J ·l, cr, 

'l!'i · ·11li111 :b 1·11 gr'. nfr;1 I. 1\ I' 11i J11 l'all oca licrn de· poudJ1Jir1•s da 11 5 ( •s 

c 11diliû11 s 1:r.l f'o rn1 ·ll •J11 11L i11L<;rd il,, C; t k r;;,l ;,ir(; d ·i; auxi lia ir 1, 11 · d6-

P" ' pa~ le d1 iffr1: fix · p,,r ln ,./,tÏ '.L; (:(; li é ·i à p1· ·L1; 11 du p,11 l..t '•g ui,,-

' i ,1:1 li · ~,1111 , cl ,·. l,11 ,· u1 r· I p,t1-r, 1, 11i ,, t-l 1·11 111 t 1111· l: 1111> 1 · n' 11 llï' 
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complètement indépendants dei, cochers; si plausibles que soient ces 
motifs, il n'en est pas moins très probable que le salaire des auxiliaires 
de l'Union n'atteint pas , en moyenne, celui des palefreniers et similaires 
des grandes compagnies. 

Bien entendu, aucun auxiliaire ne fait partie de la société, n'y a de 
capitaux et ne participe aux bénéfices. Tout ce que l'Union fait pour 5es 
employés, c'est de les assurer contre les accidents. 

D. - Jusqu'ici on a étudié l'Union des cochers clans ses éléments 
constitutifs et on a essayé d'en faire saisir la vie journalière, mais, pour 
bien comprendre ce qui précède, il faut savoir comment d'une façon 
générale la société est dirigée, co:iµment sont mises à exécution les me-
sures qu'elle adopte, comment une surveillance incessante et multiple 
s'exerce sur les moindres détails de son fonctionnement. 

L'autorité suprême appartient à l'assemblée générale de la société qui 
se réunit quatre fois par an, et, de plus, en séance extraordinaire , s'il y 
a lieu. Tout sociétaire est tenu d'assister aux assemblées générales. C'est 
l'assemblée générale qui reçoit et exclut les membres, qui détermine le 
dividende, qui, en un mot, « prend des décisions sur tous les points qui 
peuvent intéresser la société li ; c'est ainsi qu'il ne pourra être fait dans le 
matériel aucun changement, aucune réduction, aucune augmentation 
sans son assentiment. 

C'est l'assemblée générale qui nomme le conseil d'administration, 
dont les huit membres sont soumis à la réélection tous les ans. Le 
conseil se réunit chaque semaine; il est divisé en trois commissions qui 
préparent les affaires pour l'assemblée générale, et est « spécialement 
chargé du bon entretien du matériel roulant ( chevaux et voitures), des 
immeubles et çles finances; il apportera aussi toute son attention à ce 
que les clauses des différents traités soient rigoureusement exécutées li, 
Sur la proposition du gérant, il nomme et révoque les employés. 

A côté du conseil, il y a une commission de contrôle de cinq membres 
instituée plus spécialement pour sauvegarder les intérêts financiers de la 
société. 

Le conseil et la commission sont, en outre, chargés de surveiller étroi-
tement les trois agents de l'Union : le gérant, le caissier et le garde de 
nuit. 

Des deux derniers, il y a peu à dire; le caissier est nommé en fait 
ponr une période indéterminée, il est payé 200 francs par mois , le 
ga rde de nuit reço.it 180 fran cs. 
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Quant au gérant, c'est la cheville ,ouvrière de la société, il doit être 

membre de l'association et, au moment de son entrée en fonctions, dé-
poser dans la caisse, comme garantie, six actions libérées ( 3,ooo francs) . 
Il doit être au dépôt de 6 heures du matin à 7 heures du soir; son 
salaire est de huit francs par jour, plus vingt francs de faux frais. par 
lllOlS. 

Les fonclions du gérant peuvent être énumérées sous trois chefs : 
1 ° Il est un agent de préparation en ce qui concerne les achats, les 

ventes, les baux, etc., intéressant l'Union; 
2° Il est un agent cr exécution; il assure le service, donne suite aux 

résolutions prises par l'assemblée générale, représente l'Union en jus-
tice, etc. ; 

3° Surtout, il est un agent de surveillance et, a ce point de vue, les 
obligations que lui impose le règlement sont innombrables, mais elles se 
comprennent sans difficulté et il n'y a pas lieu de s'y arrêter. 

Les actes du gérant sont contrôlés de très près; il peut être, à tout 
moment, obligé de fournir des explications et de justifier sa conduite 
devant le conseil, la commission ou l'assemblée générale. 0~ définirait 
assez exactement son rôle en disant que, loin d'être le chef, le directeur 
de l'association, il n'en est que le premier employé. 

E. - Il reste pour terminer cet exposé à donner quelques indications 
sur l'administration financière de l'Union . Ces indications seront brèves, 
puisqu'on trouvera les renseignements nécessaires dans les tableaux. 

La Société dresse chaque année des inventaires, l'un au 3o juin qui 
n'est établi qu'à titre de document, l'autre -au 3 1 dëcembre qui résume 
la situation de l'année et sert de base au calcul du dividende. Ati. 3 1 dé-
cembre 1896, l'actif é1ait de 954,129 fr . 18; le passif de 924,073 francs, 
chiffre dans lequel sont compris les intérêts à 5 p. o/o du capital dont 
les sociétaires sont créditeurs à divers titres, et le 1/i 0° prélevé avant 
partage des bénéfict·s pour le fonds de réserve; le dividende ( soit les 9/10°' 
des bénéfices), à partager entre les sociétaires au prorata des journées de 
travail de chacun d'eux, était de 30,056 fr. 1 7, 

On a déjà dit qu'il ne faut pas attacher au chiffre du dividende une 
importance excessive; on ne saurait trop insister sur ce point essen-
tiel que la détermination de la moyenne est la base de toute l'organisa-
tion financière dans les coopératives de cochers; et il n'est peut-être pas 
inutile de revenir encore sur ce sujet pour bien faire comprendre queHes 
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sont les considérations cl'orJre différent qui, à l'Union, par exemple, el 
chez les grands ioueurs, déterminent la fixation de cette moyen_ne. 

Le grand loueur, la grande compagnie de voitures ont coriune but 
unique de réaliser le bén<'•fice le plus élevé possible et, en définitive, le 

quantum du versement journalier qu'ils exigent de leurs cochers dépend 

de l'offre e~ de la demande de la main-cl'œuvre. A la bonne saison ( en 
mai et en juin surtout), les cochers se présentent en foule et les loueurs 
peuvent fixer la moyenne très haut; en 111orte-saison, au contraire ( août 

et septembre principalement), les compagnies sont obligées d'abaisser la 
moyenne, parce que sans cela elles ne trouveraiept personne pour sortir 

leurs voitures; mais, préoccupées de réaliser des bénéfices, elles limitent 

ces réductions à la somme strictement nécessaire. 
Dans les coopératives, les préoccupations qui président à la ·fixation 

de la moyenne sont tout autres; on ne vise pas à faire de gros bénéfices, 
puisque ces bénéfices retourneraient en fin d'année, et sous forme de 

dividende aux mains de ceux qui les auraient cons_titués par leurs verse-
ments, mais on cherche seulement à calculer cette moyenne à un taux 

tel que les frais de l'exploitation soient couverts et qu'accessoirement le 
fonds de réserve puisse recevoir une augmentation. 

A l'Union des cochers, la moyenne est éta lilie à la fin de chaque mois 

pour le mois suivant; elle varie selon les saisons et les circonstances; 

mais, en tout état de cause, les moyennes mensuelles sont calculées de 

telle sorte que, si, à certains moments (particulièrement août et sep-

tembre), la Sociélé travaille à perle, celte perte est compensée par lrs 

moyennes plus fortes des mois où les voitures de place ont beaucoup de 
travail et qu'en résumé, à la fin de l'année, tous les frais se trouvent 

couverts par les recettes des douze mois précédents. Ainsi, à l'Union, 

la moyenne du mois d'août est en général de ·g 1 o francs; celle 
de mai, de 14 à 15 francs. Eu 1896, la moyenne de l'année a é té de 

.. 2 fr. 355. 
§ m. 

Situation des cochers coopérateurs. 

A un certain point de vue, la situation des membres de l'Union n'est 

pas meilleure que celle des cochers de l'Urbaine ou de fa Générale : c'est 

en ce qui concerne les heures de travail. Sans cloute quelques-uns, vieil-

lards parvenus à l'aisance et qui ne peuvent se décider à descendre de 

leur siège, cochers pourvus de belles relations, etc., estiment suffisant de 
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sortir à g heures pour rentrer à 6; mais la majorité, la très grande ma-

jorité des sociétaires travaillent de douze à quatorze heures, et cela 

pendant 330 jours par an environ. 
Cette réserve faite, il faut reconnaître que la position du membre de 

l'Association est plus agréable que celle de ses confrères des grandes com-
pagnies. Son travail lui est assuré en tout temps, et il n'est pas con-

traint, comme beaucoup d'entre eux, à se retirer pendant la morte-
saison clans son pays natal. Il a trouvé à l'Union un excellent placement 

pour les fonds qu'il possède. Enfin, et surtout, la moyenne fixée par 

la Société est toujours infrrieure de :2 à Li. francs à celle que versent 
les cochers des grandes compaguies, inférieure de 1 à 2 francs à celle 

exigée par les petits loueurs, inférieure même à la moyenne qu'on paye 
dans les coopératives de Paris, parce que l'Union, étant établie hors des 
fortifications, paye sur le foin, l'avoine, etc., des droits d'octroi moins 

élevés , ce qui diminue d'autant les frais généraux. 
Tout bien considéré, le membre de l'Union est relativement à son 

aise; à l'Union, on prétend que les sociétaires gagnent 6 francs par , jour 
environ, mais il est probable que cette somme est assez so uvent dépas -

sée. Chacun d'eux to uche de plus les intérêts du capita l mis dans l'en-
treprise; non pas seulement les intérêts cles six actions qu'il possède, mais 

encore les intérêts des prêts qu'il a consentis à l'Association, et ces prêts 
sont considérables, puisqu'actuellement les sommes dont la société est 

débitrice à l'égard de ses membres atteignent 900,000 francs environ, 

soit une moyenne de 6,500 francs par sociétaire (en comprenan t dans 
cette somme les six actions qu'il possède ). 

Dire après cela que comme société coopérative, l'Union est dans une 
très belle situation , est pre~que superflu . Elle est riche, elle jouit d' un 

crédit considérable, si considérable qu'à diverses reprises, quand elle a 

jugé nécessaire de rembourser en partie certaines créances trop élevées, 
cette décision a rencontré de la pa1:t des créanciers la p lus vive oppos i-
tion. Enfin, la moyenne qu'elle demande à. ses .membres s'abaisse d'an-

née en année (1) , et ceci est d'autant plus remarquable que, depuis 

1890 surtout, la recette clans la rue diminue; la multiplication des 
tramways et des omnibus, le développement du réseau téléphoniq ue, 

(1) Ains i , comme on l'a vu , la moyenne Je 189G a été de 12 fr. 355; cell e de 1895 
ava il élé rie 12 fr. 8d. 
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l'immense essor pris par le cyclisme, l'accroissement du nombre des 

voitures de place, la stagnation des affa ires (dont une des conséquences 

notables a été qu'on fait bien plus rarement que jadis ces parties de 

campagne où l'on prenait le fiacre à la journée), telles sont les principales 

causes qui amènent le coclier it dire q11e le métier ne va plus comme 

autrefois. 
Pourtant, à force d'ordre, d'économie et de bonne administration, 

l'Union a pu continuer à rélluire peu à peu la moyenne, et elle compte 

bien,. malgré tout, être à même de persévérer dans cette voie. Il faut 

remarquer, d'autre part, qu'à l'avenir ces abaissements progressifs lui 

deviendront en un sens plus faciles; son fonds de réserve a déjà dépassé 

de beaucoup le dixième légal , et il lui suffira, pour l'alimenter désor-

mais, de versements de moindre importance; d'un autre côté, elle 

pourra, pour cette raison, restreindre d'une façon notable le chiffre de 

ses bénéoces qui, dans le passé, constituaient pour ainsi dire un second 

fonds de réserve. 
On peut donner de la prospérité de f'Union des cochers une preuve 

bien caractéristique. L'adhérent qui se retire de l'Association vencl en 

réalité son titre de sociétaire. L'Union lui rembourse la valeur des 

actions qu'il possède , et les 3,ooo francs qui sortent ainsi de la caisse y 

sont remplacés par les 3,ooo francs qu'apporte son successeur. Mais le 

transfert de la part du fonds de réserve qui lui appartient s'opère direc-

tement entre le nouvel adhérent et son prédécesseur. D'après les statuts, 

cette part vaut 200 francs; or, ce n'est péls 200 francs, mais bien 

500 francs actuellement, que le sociétaire nouvellement admis remet à 

celui qui l'a présenté; par conséquent, il lui verse une prime de 

300 francs. Aussi, est-il facile de comprendre pourquoi les cochers qui 

quittent l'Union ne manquent pas de présenter un remplaçant à l'agré-

ment de la Société. 
Au point de vue pécuniaire, l'Union des cochers est clone une en tre-

prise qui donne d'excellents résultats. 

Mais les bénéfices pécuniaires sont-ils l'unique objectif que doit 

se proposer une association de production? D'aucuns ne le pensent 

pas; et ils ont pour les sociétés de cette espèce des ambitions plus hautes; 

ils venlent leur imposer un but socia l; ils y voient un remède possible à 

une partie tout au moins des maux de l'heure présente. On peut prévoir 

presque à co up sûr que l'union des cochers donnera lieu, de leur part, 

aux plus vives critiques, car les fondateurs et les membres actuels de 
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l'llnion sont tout à fait étrangers à cet ordre de considfrations, et il rst 

certain que cette association de 135 cochers a uniquement en vue l'amé-

lioration du sort de ses 135 adhérents; elle paye convenablement ses 

auxiliaires et entretient avec eux de bons rapports, mais el le ne semble 

pas avoir jamais pensé a les faire participer, même clans la plus 

faible nies ure, aux: avantages de la Société. Bien plus, elle forme actuel-

lement un groupe fermé; il est visible qu'elle craint, en s'augmentant, 

de s'affaiblir et d'accroître la concurrence, el l'on ne prévoit pas que, 

d'ici longtemps, elle se décide à aœroître le 11ombre de ses adhérents. 

Pur égoïsme, clira-t-on. En Îout cas, il est difficile de méconnaître 

l'importance des raisons alléguées par l'Union pour justifier cette limi-

tation de sa force numérique; elle déclare qu"elle se trouve déjà trop à 

l'étroit clans son local actuel et qu'il lui est impossible d'acquérir aucun 

des terrains qui bordent ses bâtiments; clone, si elle veut s'agrandir, elle 

se trouve obligée d'aller s'installer ailleurs. 

Mais, est-ce bien le moment? On l'a indiqué précédemment, depuis 

quelques années, les recettes du fiacre diminuent. Et ce n'est pas tout; 

l'avenir est pour lui plein d'incertitudes et de dangers, car l'automobi-

lisme menace de révolutionner les transports. Déjà, la Générale estime 

que la ruine du système actuel est proche; elle juge que, de ce chef, 

son matériel subit une importante dépréciation et elle en évalue les di-

vers éléments à trè_s bas prix clans ses inven taires; clans le bilan de 1896, 

oo trouve même cette phrase caractéristique : • La Corn pagnie espère 

arriver aux automobiles et regarde cela comme sou salut"; tout le monde 

sait d'ailleurs que la "Compagnie s'occupe activement de rechercher un 

moteur satisfaisant et qu'elle compte le découvrir d'ici peu de temps." 

L'Union des cochers n'ignore pas quel bouleversement se prépare. En 

ce qui la concerne, elle ne s'est pas encore préoccupée du remplacement 

de ses chevaux: par un moteur quelconque; elle attend que le voile. qui 

dérobe l'avenir commence à être soulevé; mais, pour le moment, elle 

estime qu'il y ~urait folie de sa part à donner à son entreprise un nouvel 

essdr. 
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Statuts de la Socicté coopérative l'« Union des Cochers " 
(Société anonyme a capital fixe\. 

2 0 2 , BOUTE DE LA BÉVOLTE, À LEVALLOIS·PEBRET. 

NOUVELLE CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ. 

Entre les soussignés, 

ARTICLE PREMIER. - Il est formé entre eux et ceux qui adhéreront aux présents 
statuts, par la souscription d'actions qui vont être créées, une Société anonyme à per-
sonnel et à capital fixes , qui se propose pour but le transport des voyageurs par les 
voitures de place et de remise. 

NOUVELLE DÉNOmNAT!ON DE LA SOCIÉTÉ. 

AnT. 2. - La Société prend la dénomination de r Union des Cochers, Société anonyme 
à personnel et à capital fix es , toutes les factu res , papiers de correspondances , tous 
documents imprimés ou autographiés porteront la formule ci-dessus . 

DURÉE, LIQUIDATION OU DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ. 

ART. 4. - La durée de la Société es t fixée à vingt années, à compter du 1 " décembre 
1 873; elle pourra être prorogée par déc ision de l'assemblée générale , dans le courant 
de la dix-neuvième année . .l!:n cas de perte de la moitié du capi tal constatée par un 
inventaire, tout associé pourra soumettre à l'assemblée la question de la dissolution de 

la Société; cette question sera résolue à la majorité des voix ; en cas de perte des trois 
quarts cl u capital social, les deux conseils seront tenus, par l'article 3 7 de la loi de 
1 867, de convoquer une Assemblée générale et de soumettre à son vote la qu es tion de 
dissolution de la Société. 

COMPTE À FAIRE AU SOCIÉTAII\E QUI QUITTE LA SOCIÉTÉ. 

AnT. 5. - La Société ne sera pas dissoute par la mort , la r etraite, la faillite ou la 

déconfiture de l'un des associés, elle continuera de plein droit en tre les autres associés; 

les actions de l'associé mort, interdit ou failli, seront remboursées et son compte fa it 

d'après l'inventaire de fin d 'année qui suivra la mort ou la retraite de l'associé, el le 

remboursement ne pourra en être exigé, par les ayants droi l , que six mois après le 
déccs ou la retraite de l'associé, avec intér êt ri e cinq pu11r cent. Les héritiers , quels 
qu'ils soient, d 'un sociétaire rlMunt, auront le cl1·oit de présenter un re_mplaçant. 

• 
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DU CAPITAL SOCIAL, 

ART, ü. - Le capital souscrit de 183,ooo francs, esl élevé à 387,000 francs, il 

pourra être augmenté par l'admission de nouveaux sociétaires, à la condition expresse 

d'en faire la déclaration chaque année, mais il ne pourra être réduit au-dessous de 

302,000 francs. 
ACTION S ET TRANSFERTS. 

ART. 7. - Le capi lal social, à quelque ch iffre qu'il puisse s'élever, sera représenté 

par des actions nominatives <le 500 francs; le transfert de ces actions ne pourra s'opérer 

sans une approbation donnée par l'assemblée générale ; il sera ensuite inscrit sur un 

registre tenu. à cet elf P.t. 

CONDITIONS ET ADM!SSIO~S DE NOUVEAUX SOCIÉTAIRES. 

Arrr. 8. - Pour être admis comme associé, il faudra souscrire six aclions <le 

Soo francs, avoir versé le prix de quaLre de ces actions, et avoir pris l'engagement <le 

compléter les deux autres, de la manière déterminée par l'assemblée générale. 

L'assemblée générale décide, seule, de l'admission des nouveaux sociétaires. 

Ces nouveaux sociétaires, par voie d'inscription, seront tenus de verser 200 francs 

la caisse de réserve. 

COMPTE À FAIRE ;t L'ADHÉRENT NON ADMIS OU QUI SE DÉSISTE. 

ART, 9. - A tout adhérent qui ne serait pas admis par l'assemblée générale ou qm 

se désisterait , il lui sera remis immédiatement 500 francs cl le reste au bout <l e trois 

mois avec intérêt de cinq pour cent. 

PÉNALITÉ CONTBE LE SOCIETAIRE QUI QUITTERAIT SON SERVICE, 

AnT. 10. - Tout associé qui quitterait le service de la Société, pour aller travailler 

ailleurs comme cocher, ou autrement, sans en avoir obtenu l'autorisation du conseil 

d'administration, sera démissionnaire de plein droit, à partir du jonr où son livret aura 

été remis à !a-préfecture. 

DÉMISSIONS. - EXCLUSIONS, 

Ain. 11. - Tout sociétaire a le droit de se retirer de la Société en signant une dé-

claration de sa volonté, sur le registre où son adhésion avait été inscrite; toutefois, les 

démissions ne seront acceptées que pO'U.r le vingtième du personnel existant de chaque 

année. Tout sociétaire peut être exclu de la Société, par décision de l'asse_mblée géné-

rale, prise à la majorité de la moitié des voix plus une, des memhres présents. 

Cette exclusion devra, sous peine de nullité , être portée à l'ordre du jour-

Le sociétaire démissionnaire ou exclu aura, pendant trois mois, le droit de proposer 

un remplaçant au conseil d'administration, qui pourra l'admettre provisoirement pour 

travailler à sa place; mais il ne sera définitivement reçu que par un vote de l'assemblée 

générale; s'il n'es t pas proposé de remplaçant, ou si le cemplaçant n'est pas admis, les 

actions seront remboursées conformément à l'article 5. · 
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OBL!GATIO,S QU L'(CO'u BBT À TOUT .,ssoci:É EXCLU oi; DÉ?.JISS !O,S.URE . 

. -IBT. 12 . - . .\.m termes de ra.rticle 31 de la lo i de 1 6 ï. rassocié qui cessera de 
faire partie de la Société pou r canse de démi;sion ou d'exclnsion. ou pour tout autre 
motif, restera tenu pendant cinq ans, en vers ses coassociés ou les tiers . de toutes le, 
obligations déjà contractées au ff,O:Y.ent Ott il aura cessé d·en faire partie. 

AOllL'i!STR.l.TIO,. 

ART. 13. - La- Société est administrée par neuf associés , nommés administrateurs 
par l'assemblée générale, par rote au scrutin secret. Elle nomme : 1 ° le gérant , pris 
dans son sein; 2 ° hu it associés pour former le conseil. Ils sont renonrnlables par tiers, 
tons les an s, à rassemblée générale de féuier ; la durée de leur mandat est de trois 
ans; ils saut incessamment révocables par un rote de l'assemblée générale , à la condi-
tion expresse que cette ~é,·ocation soit portée à l'ordre du jour. lis sont réél igibles. 1h 
pourront ètre rétribués. 

GARAi\TIE DES AD~lü!STRATEURS. 

ART . 14. - Chaque associé nomm é administrateur doi t déposer deux actions libérées, 
dans une caisse spéciale, dont la clé es t co :1fiée i, la co mmission dê cont rôle, et devront 
y rester pendant tout le cours de ses fonct ions. 

VACANCES DES AD'uINISTRATEURS. 

ART. 15. - En cas de vacances, la commission de con trôle nomme un administra-
teur pro\'isoire; si la vacance comprenait plus de trois administrateurs , la commission 
de contrôle devrait convoquer immédiatement une assembl ée générale , pour procéder 
an rem1,larement des places vacantes. 

RÉU,IO,. DES AmllNISTR.\TEUl\S, 

ART. 16. - Le conseil d'administration doit se réunir au moins une fois par 
semaine au siège: social. La présence de cinq membres es t nécessaire pour la validité 
des délibérations , qui devront être inscr ites sur nn registre tenu à cet cll'et et signées 
des membres présents, 

Les décisions sont prises à la majorité des voix, le vote par scrutin secret est de 
droit, lorsqu'il est demandé par un ou plusieurs membres du conseil. 

POUVOIRS DES ADll!:-ISTR.nE URS. 

ART. lï. - Le conseil a les pomoi.rs les plus étendu pour rad.mini tration de la 
Société. Il ne pe.:it faire aucune création occasionnant une dépense sérieuse. c·est-à-dire 
autre que ponr rentretien , sans rapprobation de l'a.munhlée . 

Il peut préparer les ~cIDents e! conditions de trarnil : il peut me-ttre une amende à 
tout sociétaire qui manque à ses dernir;; ; mais le rnciétaire n'est rirncah!e c!e rnn 
emploi que par décision de rassemblée générale. 
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Sur la proposition du gérant, il nomme et révoque le, employés, maréchaux el rété-

1~naire. Le gérant pourra les suspend re à la cond ition d'en référer au conseil. 

POUVOIRS ET GAR_~:ffIE DE L A GEST!O,. 

ART. 18 . - Le gérant n'aura de pouvoir que pour les choses dépendantes de l'admi-
nistration à l'intérieur. Il surreillera notamment la nourriture des chevaux , les so ins à 
leur donner ainsi qu'au matériel. 

Il préparera les achats et les traites, qui denont être approuvés par le consei l d'ad-
ministration. Il lui es t enj oi nt d'obliger les fournisseurs à suivre et exécuter les clauses 
et conditions des traités ; car il est entièrement responsable des marchandises avariées . 
Il ne pourra changer aucun fournisseur sans l'assentiment du conseil. Il pourra prépa-
rer les baux , qui seront soumis au co ntrôle des ci eux conseils , puis au rnle de l'assem-
blée générale. 

Il représentera la Société en justice, tant en demandant qu'en défendant; toutefois, 
nul proc/>s ne pourra ètre intenté sans avoir été soumis à l'Assemblée générale. 

La rétribution du gérant es t fixée par l'assemblée générale. Pour garantie de sa 
gestion, il devra , avant d'entrer en fonctions, déposer dans la · cais,e sociale six actions 
libérées , et il ne pourra en réclamer la remise que six mois après la cessation de la 
gérance. 

Tout membre du conseil d'administration pourra être délégué à la place du gérant, 
lorsque le conseil d'administration le jugera utile. 

comn sSION DE CONTRÔLE . 

ART. 19. - Chaque année , l'Assemblée de février nomme au scrutin secret cinq 
·sociétaires chargés de la surveillance et du contrôle de tous les actes. de l'administra-
tion. 

Les membres de celte commission sont toujours rééligibles ; celte commission a le 
droit de se faire communiquer les livres, l'étal de la caisse, le portefeuille et les divers 
·marchés ou engagernen ts ; elle peut déléguer un ou plusieurs de ses membres pour la 
véri fication , pour s'assurer que la comptabilité est tenue régulièrement. Cette commis-
sion pourra être rétribuée. 

Chaque membre de surveiilance est responsable de ses fautes personnelles, dans 
l'exécution de son mandat, conformément aux règles du droit co mmun ( art. g de la 
loi du 24 juillet 1867 ). 

ATTRIUUTIOi'iS DE LA CO!ll!IIISSIO:\' DE CONTRÙLE. 

Elle a le droit de convoquer des Assemblées extraordinaires toutes les fois qu'elle le 
jugera utile am intérèts sociam. Quand: elle com:oquera nne Assemblée 0, elle préparera, 
seule, l'ordre du jour à soumettre am délibérations . 

à. chaque Assemblée "énérale , elle présentera un rapport sur la situation matérielle 
el morale de la ociété, sur le bilan , sar les comptts présentés par le Conseil d'admi-
nütration. E u dehors de l'ordre du jour. elle aura le droit de prés ter tonte propo;i-
tion tendant à réprimer l'abus ou à introduire des améliorations. L'As.5emblée pourra 
s a~uer .irnmédiatemen sar ces questions ou en enrn~ l'eiamen à une nom·elle 
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AssemLUe et nommer, s'il y a lieu, une commission spéciale chargée <le faire un rap-

port sur ces questions. La commission se réunit au siège social toutes les .fois qu'elle le 

jugera utile , mais au moins une fois par mois, et sans jamais être obligée de prévenir 

le conseil d'administration et le gérp.nt. 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES. 

A11T. 20. - Il y aura, quatre fois par an, une Assemblée générale , en février, en 

mai, en aotit, en novembre, indépendamment <les assemblées extraordinaires qui 

pourront être convoquées soit par le Conseil cl'aclministration , soit par la Commission 

<le contrôle; vingt membres pourront convoquer une Assemblée. 

ORDRE DU JOUR. 

ART. 21. - L'ordre du jour da chaque Assemblée est proposé par décision du Con-

seîl <l'administration et <le la Commission de contrôle. La Commission de contrôle 

conserve toujours son. droit de soumettre à l'Assemblée toute proposition qu'elle jugera 

utile. Tout sociétaire a le droit d'afficher toute proposition sous sa sim ple signature. 

Le conseil devra la porter à la suite <le son ordre du jour, moyennant qu'elle soit 

revêtue de la signature de dix associés, à la formation dudit ordre du jour. 

Le Conseil et ie Contrôle ont seul le droit de porter un sociétaire à la révocation. 

DROIT AUX ASSEMilLÉES, - CANDIDATS À ACCEPTER. 

ART. 23. - Ont droit d'être convoqués et d'assister aux assemblées et d'y délibérer 

tous les sociétaires reçus définitivement par l'Assemblée générale. 

Devront être portés en tête de l'ordre du jour et convoqués les candidats proposés à 
l'acceptation définitive de l'Assemblée; mais ils n'auront pas droit d'y voter; ils devront 

sortir de la salle des délibérations a~ moment où l'on procédera à leur. acceptation, ils 

devront rentrer aussitôt aprè;. 
Nul étranger ne poi,rra assister aux Assemblées; toutefois, la Société pourra y con-

loquer ses conseils lorsqu'elle le jugera utile. Dans _ce cas , le conseil, à la tête de 

forrlre du jour, devra indiquer le motif de cette convocation. 

EXEMPTION AUX ASSEMBLÉES, 

ART. 27. - Chaque actionnaire n 'a qu 'une voix. Nul ne pourra transmettre son vole 

à qui que ce soit. 
Tout sociétaire en activité est tenu d'assister am assemblées, sous peine d'amen<le , 

sau f un cas_ grave légalement établi ou un cas de maladie bien justifié. Dans l'un ou 

l'autre de ces deux _cas, le sociétaire doit prévenir le bureau par lettre. 

FRAIS GÉNÉRAUX. - DIVIDENDES. 

ART. 31. - Les fra is générau.x comprendront les loyers, les patentes, les impàt~, 

.les achats rie denrées de tontes sortes pour chevaux , les achats el les réparations au 
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matériel d'exploitation et les salaires des empioyés. Après le prélèvement de ces frais 
généraux, les bénéfi ces, s'il y en a, seront empl~yés aux payements des _ dettes ou des 
sommes yersées sur actions; cette même somme sera distribuée aux associés, au pro-
rata de leurs journées de travail, et portée au compte de chacun. Le dixième de ces 
bénéfices sera versé au fonds de réserve. Lorsque ce dernier aura atteint le dixième du 
capital social, il cessera d'être obligatoire. (Art. 36 de la loi du 211 juillet 1867.) 

FONDS DE RÉSERVE. 

AnT. 32. - Lorsque le fonds de réserve .aura atteint le dixième du capital social, 
le dixième afférent au fonds de réserve sera distribué au travail. 

Le fonds de réserve est destiné à parer aux pertes possibles et à parfaire l'intérêt de 
cinq du cent, si les bénéfices d'une année étaient insuffisants pour les servir. 

LA CONCILIATION 

( SOCIETÉ ANONYME COOPÉRATIVE DE PRODUCTION 

DES OUVRIERS SABOTIERS). 

Siége social. - FAUBOURG MoNTMAILLER, N° 1, ll Limoges ( Haute-
Vienne) . 

Milieu et signes caractéristiques particuliers de cette association. 

- La • Conciliation n, association des ouvriers sabotiers, s'est développée 
clans un milieu particulièrement coopérateur : la ville de Limoges. Les 
75,000 habitants de cette ville, dont plus de moitié dépendent, directe-
ment ou indirectement, d'une seule industrie - l'industrie porcelai-
nière - sentent vivement les avantages de la solidarité et affectionnent 
le groupement coopératif. Non seulement les sociétés de consommation 
y prospèrent, mais celles même de production y sont relativement nom-
breuses, L'enquête relève, en 1896, neuf sociétés existantes, an-
ciennes ou nouvelles et une société en formation. Il n'y a pas d'hostilité 
entre les deux branches de la coopération. L'aide réciproque peut même 
exister entre elles. Toutefois, il serait aisé de noter, partout ailleurs que 
clans la • Conciliation •, un rapprochement des groupes syndica'ux et du 
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toul petit commerce contre la puissante campagne d'alimentalion coopé-

ra live dirigée par un comité ouvrier (t). 
Celte tendance du « milieu social» une fois indiquée, il convient de 

déterminer le caractère dominant de celle association de sabotiers. L'ale-

lier social, ici, se révèle à 1:1ous sous une forme que nous n'avons pas 

rencontrée clans les croquis précédenls. Les oiwriers associés sont épar-
pillés Jans leurs ateliers en chambre. Le rouage central se borne à des 

achats en commun de matières premières et à des ventes en commun 

cle produits fabriqués. On reconnaît, à ce trait, cc que la science 

française désigne sons le nom de « fabrique collective n (quelques-uns 

ont proposé ce lui de • manufacture en chambre n, les Allemands 

disent : « Hausindust,.·ie ») . Un très grand nombre d'autres associations 

répondent à ce type particulier : à Paris, la • Société des horlogers 

du n° A3 de la rue de Saintonge; à Limoges même, la « Sol id arité 

des cordonniers n, et surtout les sociétés de tisseurs: l'lud ustrie drapière 

de Vienne (Isère), les Tisseurs de Thizy, cle Grandris, de Valsonne, etc. 

En ce moment ( 189 7), où un congrès réuni à Bruxelles poursuit 

!_'étude cles abus du travail en chambre ( sweating system ), ces tenta-

tives d'associations - autrement dit ces essais de "remèdes" -

offrent un inlêrêt tout spécial (2), 

Utilité de l 'association dans le métier. - Dans la saboterie, 

comme dans ·Ja cordonnerie, comme dans le tissage, une transformation 

économique s'opère qui réduit la situation des •façonniers• et des « petits 

patrons en chambre• à un surmenage entrecoupé de chômages presque 

absolus; en ou lm, la baisse- continue des prix de façon vient dimi-

nuer sans cesse les recettes du budget fami lial. Quelle es t cette 

transformation économique? C'est l'brganisation des usines méeamiques, 

manifestation nouvelle de la grande industrie substituée à l'industrie 

d'exportation d'a utrefois, c'esl-à"clire-à la "fabrique collective "· 
Jusqu'à une époque relativement récente, la "saboterie• de Limoges 

( 1) Limoges se recru le pavmi. des popl!llaLions campagnardes qui onl conservé en Lrès 

grande partie les « communautés de fami lle 11 du moyen âge. Or, la comnHl11 anlé es t une 

façon de coopérative (production el consommation) entre proches. 

(2) Voir, dans le rapport de M. Eug. Schwiedlacl à ce congrès, l'atelier à peu près 

coopérat if qu'ont fondé les sculplcuJ'S sun écum~ de mer de Vienne (Autriche), pour 

échapper au « swcaling , •. 
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présentait Lous les caractères de la "Hausindustrie" prospère ( on oublie 

trop qu'elle a é té prospère penda nt de longs siècles, notamment à 

Lyon, Saint-Étienne, Nîmes, etc., pour ne par ler que de la France ). 

Un cerlain nombre de "fabricants» ( qui ne fabriquai ent pas) achetaient 

la matière première, le noyer en principe, distribuaient les tàches à de 

petits patrons ou à des façonniers ( ils se classent ainsi suivant leur 

degré de dépendance et la proportion des fournit •.1 rcs livrées à leurs 

risques et p frils ) et se chargeaient de l'écoulement Jes produits vers 

les grands centres français ou étrangers. Une grère de lrois mois , qui 

éclata en 187 5, changea le métier. Les fabricants s'organisèrent " uié-

caniquement », suivant la locution consacrée. Actuellement, trois maisons 

agglomèrent à elles seules 200 ouvriers. La situation des • ouvriers en 

chambre·» empira de jour en j our et poussa vers l'idée coopérative de 

production les plus intelligents d'entre eux. 

Historique de l'association. - Le projet d'atelier commun sortit tout 

naturellement de la Chambre syndicale des sabotiers. Au début de l'an-

née 1887, cette chambre syndicale (il s'en est reconstitué une autre, 

sous l'influence m ême de l'association productrice) était réduite à sept 

membres. Le 28 février, une assemblée générale des sept syndiques se 

réunit rue du Portail-Imbert, n° 1. Elle agita la question du " nouveau 

règlement et de la constitution de .la société en société de produc tion 

coopérative à capitu l variable•. Le président était le directeur actuel, 

M. Dupuis. T ou t d'abord , on se demanda s'il ne fallait pas se partager 

les fonds en caisse : 1,400 francs subsistaient. On ne les partagea 

pas. Les sep t résolurent d'acheter avec leurs versements les matières 

premières nécessaires à la fabri cation des sabots. On fonderait un ma-

gasin de vente au détail et l'on adresserait un pressant appel à la grand e 

coopéra tive de consommation " l'Union» ( 700 m embres) , qui disposait 

d'une clientèle toute trouvée. Cinq cents francs furent empruntés à un 

particulier. 
- Le Directeur, M. Du puis, alla clone trouver les administrateurs de 

l'" Union»: il était membre de la société depuis 1881 et était sùr d'être 

écouté. Une convention non écrite r ésulta de cette démarche. "L'Union,, 

accepterait toute la fabrication, que l'on pourrait poursuivre hardiment 

et d'avance, au prix. du commerce de détail, diminué de 11 p . 100. En 

cas de non-vente, les articles étaient repris. L'entente dure encore. 

A cette clientèle " prolétari enne 11 (la plu s importante de toutes ) se 
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sont joints lfUelques marchands acheteurs, et aussi des transactions _con-

clues au détail. 
Une boutique a été ouverte près de la place Dussoubs - le centre de 

Limoges - au n° 1 du boulevard Montmailler. L'atelier, ou pour mieux 

dire le dépôt, puisque la presque totalité des façonniers, utilisés égale-

ment ,par des patrons, travaillent en chambre, est situé non loin de là, 

clans une al'rière-cour de la rue de Paris. 

Un autre emprunt de 1,500 francs a été contracté avec certains par-

ticuliers et l'intérêt payé à 4 p. 1 oo. La "Conciliation " n'a pas offert 

de phases historiques très mouvementées. 

Toutefois, elle a eu à souffrir : 1 ° d'une certaine malveillance des 

petits patrons du !nétier; 2° de certaines exigences clans la « coopé-

ration • même. 
1 ° Le petit patronat de la saboterie avait une double raison pour at-

taquer l'association naissante. Il voyait en elle le représentant du mou-

vement syndical et de la hausse redoutée des salaires; et il la haïssait 

en outre comme un auxiliaire de ces "coopératives de consommation,, 

qui constituent l'ennemi forcé du petit commerce. Comme les « associés » 

continuaient à trava:ller pour les patrons, un procédé de pression tout. 

simple se trouvait à portée et l'on en usa énergiquement : le refus du 

travail. Beaucoup d'ouvriers durent se retirer en 1890-189 1; encore au-

jourd'hui l'intimidation continue. 
Cette guerre sourde a réagi, ori le VP-rra, sur un article dP.s statuts. 

NorA. - Ces petits patrons sont au nombre d'une quinzaine; quatre d'entre 

eux atteignent 5,ooo francs d'affaires; les autres s'échelonnent jusqu'à 

25,000 francs. 

2° On a insisté bien souvent sur le dai1ger d'un client .trop exclusif 

surtout quand ce client poursuit, comme une coopérative de consom-

mation, le bon marché à outrance. Certes, la conduite del'« Union,, vis-

à-vis de la " Conciliation des sabotiers,, a été généreuse et des liens de 

reconnaissance unirent les producteurs au "Vooruit,, limousin. Mais, en 

parcourant les registres des assemblées générales, on trouve çà et là des 

déclarations du genre de celle-ci : "2 février 189!i . - L'Union trouve 

nos prix trop éfovés, nous aurions clù les abaisser . ... " et , le 27 sep-

tembre 1895 : "L'Union ne trouve pas nos réductions assez fortes. Elle 

a adressé un appel aux fabricants , etc ..... "· Il ne fau t voir dans ces 

"abaissements de prix", nous le répétons, aucu 11e intention malveillante. 

La force des choses a tout fait. 
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A part ces deux épreuves, il n ·y a eu à signaler que quelques inter-

pellations au «directeur,,, inévitables clans toute assemblée souveraine, 

mais, en définitive, inoffensives, puisque la stabilité la plus parfaite 

n'a cessé de régner. (V. séance du 6 décembre 1893.) 

For~e extérieure de l'association. - Nous retrouvons ici le méca- · 

nisme ordinaire de la forme coopérative, en ce qui concerne les 

actions, leur nombre, leur taux, le pouvoir délibérant et exécutif. 

Un po.int doit être relevé", qui offre le plus grand intérêt La « Con-

ciliation,, d'après l'idée dominante de la coopération de production ne 

présente pas un type pur. Ce n'est pas la « saboterie aux sabotiers,,_ 

Les menaces dont les ouvriers en chambre, occupés en même tempr 

par les petits patrons, étaient l'objet, obligea les fondateurs à classer 

des actions parmi des personnes étrangères à la société. (Le même fait 

pourrait être signalé dans un certain nombre d'associations rurales de 

tissage, par exemple à Thizy, où a près une grève, le comité imposa la 

souscription d'actions aux: commerçants de la localité. )' Le président du 

conseil d'administration a été un employé, le secrétaire également. 

Ainsi on avait atteint une sécurité relative. Mais la gestion de la société 

a toujours été réellement au pouvoir des sabotiers, et la Chambre con-

sultative des associations ouvrières de production a pu inscrire la « Conci-

liation 11 parmi les adhérents qu'elle admet. Ceci prouve qu'il faut laisser 

quelque élasticité aux formes coopératives , en certaines circonstances, 

pour sauver l'esprit même de la coopération. 

La nature de l'atelier, composé d'un centre ( boutique et dépôt) 

et des chambres des façonniers, entraîne une autre conséquence. Les 

auxiliaires utilisés clans les deux rouages coopératifs proprement dits 

(boutique et ·dépôt) participent aux bénéfices, mais les ouvriers qui 

aident les sociétaires en chambre n'y peuvent prétendre. L'association 

unit une série de chefs façonniers. Il est vrai que, le plus souvent, les auxi-

liaires de ces derniers appartiennent à la même famille, ce qui remplace 

la coopération par la communauté. 

But poursuivi par les associés. - Dans un métier orgamse encore 

partiellement en « fabrique collective n l'atelier coopératif est très souvent 

conçu comme un atelier de secours contre le chômage. Tel rst ie cas 

des sabo tiers cle Limoges. Un petit noyau compromis clans une grève et 

occupé d'une façon permanente; une série nombreuse cl '.associés auxr!uels 
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les tàches sont dislrilrnécs aus~i équitablement que possible ( 15 à la fois ) , 
aux époq11es des mortes-saisons. 

Réussite. - Le chi[re d'affaires de l'association est de 2 4,ooo francs 
environ. 17,000 francs sont fournis par I'« Union", 2,000 francs par 

· les demandes des marchands cle gros, 5,ooo francs par la vente au 
çlétail. L'article visé est surtout le haut article, comme clans tous les 
ateliers conservant l'ancien outillage en face du «mécanisme"· 

Diminution de chômage pour quelques-uns , et maintien des prix 
( sabots ordinaires, 2 fr. 5o en gros; moyens à 3 francs ; vernis de 
3 fr. 5o à 7 francs ) , tels ont été les deux résultats obtenus. 

L'entente a été relativement étroite t:>t la direction stable. 
Aussi a-t-on été récompensé par un double prestige : 1 ° prestige tech-

nique (médaille à !'Exposition du travail de Paris, _ 1891); 2° prestige 
moral (la Société est hautement considérée comme une «doyenne» par 
les associations limousines ou Section fedérative du Centre; elle a même 
pu favoriser par des avances la fondation de quelques-unes. 

Observation. - L'écueil à craindre est la trop grande dépenda.nce 
de la « Conciliation » vis-à-vis d'un fort client : une coopérative de co1Î: 
sommation. La solidarité entre branches diverses de la coopération -
solidarité souvent invoquée clans les congrès coopératifs - peut seule la 
maintenir. 

FAMILISTÈRE DE GUISE. 

Siége social. - GmsE (Aisne ) , avec succursale à Laeken (Bèlgique ). 

Utilité de l'association dans le métier. - Le métier de fondeur en 
fer, bien qu'exigeant des capitaux , n'est pas forcément un métier de 
grande industrie ; i I y a encore un grand nomb~-e de petites fonderies 
dont l'acquisition peut être rêvée par des contremaîtres actifs, des fils de 
petits commerçants ou cle paysans aisés, des groupements de quelques 
ouvriers d'élite. Si la fonderie d'appareils de chauffage de Guise est une 
des plus grandes usines de France, cela tient aux qualités exceptionnelles 
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du patron qui l'a fondée. Son histojre ne va pas nous monlrer des ou-
vriers cl'éli te associan L leurs économies pour fonder et développer peu 
à peu une fonderie, mais elle nous éclairera sur le pr,>blème inverse : 
Peut-on remettre aux 11mins des ouvriers, grâce à des règles de sélection 
et de hiérarchie, une immense entreprise patronalei> 

Nous empruntons l'historique qui suit, à la fois précis et concis, à 

M. E. Levasseur, membre de l'Institut (1). 

Historique et i'orme de la société. - « M. Godio, fabrica1,t d'appareils 
de chauffage, de cuisine et cl'arrn~ublernent, à Guise, établi en 18ào, a 
commencé, en 1859, à construire, sous le nom de Familistère, un vaste 
bâtiment pour loger ses ouvriers, avec magasins de vente. Inspiré par 
des théories sociales qui lui élaie 11t parliculières, il a poursuivi wn 
œuvre· avec la ronviclion d'un réformateur. « Si je m'é lais laissé aller à 
"la défaillance, je 11'aurais jamais rien fait», a-t-il dil. En 1877, il a 
commencé à instituer la participation aux bénéfices. En 1880, il l'a 
constituée régulièrement par un acte de société en commandite simple. 
Depuis sa mort ( 1888), la raison sociale est « Dequen ne et Cï0

, ancienne 
maison Godin». L'administrateur général est nommé sans limitation de 
dmée par l'assemblée générale. ll nomme lui-même et révoque les em-
ployés, il gère les affaires, mais il doit, clans certains cas, consulter, 
soit l'assemblée générale, soit le conseil de gérance ou les conseils du 
familistère : il peut, clans des cas déterminés, être révoqué par l'assem-
blée générale sur la proposition du conseil de suneillance. Le conseil 
de gérance se compose du gérant qui préside, de trois associés élus pour 
un an (naguère pour 3 ans) par tous les associés, d'un certain nombre 
( 1 3 au plus) de directeurs et chefs de service. 

« Les membres de l'association appartiennent à quatre catégories : 
"1° Les associés (au nombre de 270 en 1896) qui sont élus par l'as-

semblée générale des associés et doivent, entre autres conditions, être 
âgés de vingt-cinq ans, habiter le familistère, savoir lire et écrire, par-
ticiper aux travaè1x de l'association depuis 5 ans et posséder une part 
du fonds social de 500 francs au moins; 

« 2° Les sociétaires ( au nombre de 1 go) qui doivent être âgés de 

( , ) flAPPOllT foit et présenté au nom du jury du concours pour la parllC!pation am 
Lénéfiecs par M. E. Levasscur, m_cmbrc de l'InsLiLul. - Musée social , Paris 1897. 

18 
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vingt et na ans et participer aux travaux de l'association depuis 3 ails , 

habiter le fami listère et être admis par le conseil de gérance et le gé-

rant; 
, 3° Les participants (au nombre de 600) pour lesquels la résidence 

dans le familistère 11'est pas exigée. L'vrognerie, la malpropreté, l'im-

probité, l'indiscipline, etc., sont des causes d'exclusion, laquelle peut 

être prononcée par le conseil de gérance pour les sociétaires et les par-

ticipants et doit être ratifiée par l'assemblée générale à une majorité des 

deux tiers des votants pour les associés; 
• ,1.0 Les intéressés ( au nombre d'environ ,1.oo) sont les membres de 

l'association qui ne sont pas au nombre des travailleurs de la maison, 

mais qui sont propriétaires d'une part du fonds social comme anciens 

membres de l'association ou par succession ou achat. D'ailleurs, d'après 

les statuts, ces parts ne sont cessibles à des tiers étrangers à la société 

qu'avec autorisation spéciale du conseil de gérance; la gérance, depuis 

un an, rarhète au pair les parts mises en vente par des travaillemti qui 

sont sortis de l'association ou par leurs héritiers et elle les rachète pour 

le compte de la caisse des retraites. Indépendamment des 908 associés, 

sociétaires ou participants, la maison a employé, en 1896, 770 auxi-

liaires. 
«Une-somme égale à 3 p. 100 des salaires ( 2 p. 100 antérieurement 

à 1896) payés dans l'année figure aux frais généraux à côté des comptes 

d'amortissement; elle est affectée à deux. espèces de caisse~. La première 

« Assurance des pensions et cl u nécessaire à la subsistance », possédait 

en 1896 un capital de 1,183,580 francs provenant en partie de la libé-

ralité de M. Godin; le nombre des pensions était de 1 1 7. La seconde 

comprend les assurances mutuelles contre la maladie et pom~ la phar-

macie, alimentées par des cotisations que versent tous les mutualistes et 

par des subventions de l'association. Ces deux caisses, qui sont établies 

en vertu du principe « que toute organisation industrielle ou sociale doit 

garantir l'existence des faibles,, appartiennent à la catégorie des institu-

tions de patronage, ainsi que la nourricerie, le bambinat, les écoles ma-

ternelles et écoles primaires·. 
« Sur le bénéfice brut, il est fait d'abord , en dehors des 3 p. 100 

susdits, plusieurs prélèvements d'intérêt général : amortissement de 

5 p. 100 de la valeur de la propriété bâtie, de 10 p. 100 de la valeur 

du matériel et de 15 p . 1 oo de la valeur du matériel modèle, subven-

tion aux assurances mutuelles, frais d'éducation, intérêt aux possesseurs 



- 275 
d'épargnes. Reste ensuite le bénéfice net, 25 p. 100 cle ce bénéfice 
avaient été durant les premières années attribués au fonds de réserve. La 
réserve étant complète aujourd'hui, 7 5 p. 1 oo sont maintenant attribués 
au 1:apital et au travail au prorata des intérêts payés au premier et des 
salaires gagnés par le second (le salaire de l'associé ayant pour coeffi-
cient 2, crlui du sociétaire 1 1/2, celui du participant 1,25 p. 1 oo) 
sont attribués aux capacilés, à savoir 4 au gérant, 16 (1) au conseil de 
gérance ( 1 par conseiller), 2 au conseil de surveillance, 2 à répartir par 
le conseil de gérance pour récompenser les services e"xceptionnels, 
1 pour servir de bourse à des élèves sortis du familistère. Les auxi-
lia ires ne touchent pas directement de boni, la part calculée d'après 
leurs salaires étant versée à la caisse d'assmance cles pensions; mais ils 
jouissent des avantages attachés aux caisses. 

« La création ·de Guise est d'une remarquable originalité et témoigne de 
la valeur industrielle el commerciale de M. Godin et de son successeur. 
Le succès industriel est incontestable : en 1895-1896, le chiffre des 
affaires (pour les deux établissements, Guise et Laeken) s'est élevé à 
4,638,457 francs el celui des bénéfices (2) de l'industrie et du familistère 
à 817,762 francs. Le salaire, dont l'échelle s'étend de 3 à 10 francs à 
peu près, était en moyenne pour les 1,500 membres de l'association 
( sans compter les auxiliaires) en 1896, de 5 fr. 2 2, taux qui est .supé-
rieur à la moyenne des salaires du pays. L'autorité patronale est tout 
entière aux mains du gérant qui est instilué à vie: (3) c'est une des condi-
tions du succès. 

• Le Familistère comprend quatre grands bâtiments carrés avec cour 
( dont 3 sont couverts par un vitrage) qui contiennent 4139 logements 
de 2 à 5 pièces loués il raison de 5 francs environ par chambre et par 
mois. Les locataires jouissent gratuitement d'une buanderie avec éten-
dage et d'une piscine; pour 25 centimes, ils ont un bain chaud; ils peu-
. vent louer, pour un prix minime, un jardinet. Ils peuvent, sans y être 
obligés, s'approvisionner aux magasins coopératifs, épicerie, habillement, 
boucherie , pape terie , ameublement; la maison fait elle-même son pain. 

{ 1) Si le conseil de gé1 ance n'est pas au complet, il n'est allribué que 1 p . 1 oo a 
chaque membre; le slll'plus reste attribuable aux œuvres sociales <lu familistère. 

(2) Brnts. Voir au paragraphe Réiissite de l'entreprise comm ent se dé~ompose le béné-
fice brut de l'exercice précédent. 

{3) Sauf les cas de révocation prévus aux sta tuts. 

,8. 
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Les loca taires achè Le11t , soil avec clc l'argent, soiL avec leur carn eL de 

cn'·diL, sans que j amais il leur soit fait d'avances à découvert; i:i la fin 

cl c l'an née, les bénéfices sont dévolus par lie à l'association ( cetLe parLie 

vient grossir le bénéfice général de la maison ) et ~artie aux acheteurs 

au prorata de leurs achats. Le monlanl total des ventes des magasins 

coopératifs s'est {·lr.vé à Guise à 888, E> 66 francs et les acheteurs ont reçu, 

en fin cl'cxercice, un e réparlilion de 12. 2 p. 100. Aussi les logements des 

famil istères sont-ils très recherchés ; il n' - en a pour ainsi dire pas de 

vacants. 
« La nourricerie garde le j our el nourrit gratuitement les enfants jus-

qu'à deux ans; le bamhinat esl l'éco le maternelle des plus petits · au-

dessus sont les éco!cs proprement dites : classe enfanti oc , école pri-

maire à cinq classes, cours complémentaire à deux. classes, le tout gra-

tuit. Il y a un théàtrc et un grand jardin public. 

" Gnisr. est un des types les p lus complcls de in stitutions qu'on désigne 

sous le nom de patron ales rL qu i sont des in stituti ons sociétaires patro-

na!cnwnt acll!linistrécs. " 

Vues des associés. - Les associé; onl suivi, sans bien se rendre 

compte au début cl.es avantao-cs qui leur étaient fails el du but propo é 

à leur vie , les vues humanitaires de Godin. Le familistère est l'œuvre 

cl'nn homme. 

Réussite de l 'entreprise·. - Les chiffres donn és clans l'historique en 

témoignent déj à; ils sont relatifs à l'exercice finis ant au 3o juin 1896 . 

Voici des détails plus complet sur l'exercice finissant au 3o juin 189E>. 

Chiffre des affaires inclust6ell es : L1., 1 L19,88E> francs (dont pour Guise , 

3,[~2 3,326 fr. ) ; chifire des affai.res commerciales et locatives , 1,017 ,ooo 

francs. - Bénéfices br uts (non compris 106,370 francs de répartition 

·coopérative aux acheteurs ) : 782,4E>6 francs, dont E>E>8,211 francs de 

bénéfices industriels de Guise et 137,150 fran cs à Laeken . - Bénéfice 

net porté au bilan , après prélèvement de 264,854 francs pour amortis-

sement, frais d'éducation et charges sociales, 517,602 francs. - Réparti-

tion des 517 ,602 francs~: 230,000 francs à. titre d'intérêt fixe (5 p. 100 ) 

au capital, et 28 7 602 aux concours du h·avail , de lïntelligence et du 

capital (voir plus haut la répartition entre ces facteurs J. 

En viron 1,425 personne /.o-érants, associés, sociétaires, participants 

poses cur de ccrtiGcats d'én~ne . ont touché 245,295 francs de clivi 
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den de ( 230,000 fr. d'in térêl et 15, 2 g::ifr. de répartition, soi_t 6, 6G p. 1 oo ); 

sur ces 1,425 personnes, 385 ne prennent plus part aux travau x de 

l'association. - 17 géra.gts el aclm.inish·ateurs ont touch é ensembl e 

54,6Li/4 fran cs. -
0

J77 associés (compris déjà comme les 17 gérants et 

administrateurs parmi les 1,425 possesseurs du fonds social ) ont touché 

pour répartition du travail 68,496 francs. - Enfin 1 ,Li43 personnes 

non associées (sociétaires, participants et aux iliaires , dont 760 environ 

compris dans les 1,425 propriétaires du fonds social ) ont touché 

13 1 ,g 11 francs. - Le reste, en viron 1 7 ,ooo francs, a été di stribué 

entre les œuvres soci ales déj à la rgem ent dotées d'autre part. 

Observations. - Le familistère de Guise , en raison de l'organisation 

de la gérance, et malgré l'aifectation totale des bénéûces au personnel, 

est parfois classé parmi les établissem ents patron aux à participa lion aux 

bénéfices. Mais le gérant, bien que nommé à vie par les asso2iés, peut 

être révoqué par eux dans des cas nombreux prévus aux statuts ; no us 

signalerons : impos ibilité pour l'association de servir deux années consé-

cutivement aucun intérêt au capital ; pertes dépassant 50,000 francs 

clans des opérations failes con trairement aux avi,s de l'assemblée générale 

ou du conseil de gérance; inobservation des prescriptions qui assurent la 

participation des conseil s et as emblées à la gestion; ab us de con-

fiance, etc. La société est bien une associa tion ouvrière de prod uction , 

su rtout depuis le remboursement de la fami lle du fonda leur. 

En raison de leur étendue, nous ne donn ons pas les statu ts, qui 

d'ai ll eurs ont été souvent publi és. 

Ml E AlJX MI NEURS DE MONTIIlElJX. 

Siège social. - BANLIEUE DE SAIY r - ÉTIEl\ XE (Loire) . . 

Utilité de l 'association dans le métier. - Il es t superflu de dé-

montrer la nécessité de l'assot:ia ti on dans l'industrie minière. D y a 

longtemps que l'ex tracteur pr imi tif, pet it patron ,, des carrières dr, 

charbon • du hassin ri e Hi L -de-Gier. pat exempl e , a c6dé la place aux 
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"Compagnies ", c'es t-à-dire aux grandes cnlreprises concenlrées. Le 
volume de M. le sénateur Brossard ( 111 ines cle houille cle la Loire, in-8°; 
imfirime,ie BaL1 y, Saint-Étienne) apprendra a,,1 lcc len_r comment, dès la 
fîn du x vm• siècle, les associations de capitaux, la C•• Lacombe par e:-.cmple, 

. se substituèrent , en raison même de l' importance des capitaux (forage 
des puits, épuiseme nt cles eaux, indemnité aux propriétaires de surface 
et au p ersonnel en cas cl 'acciJent, etc. ) à l'ancien mode d'ex.t raction ( 1). 
Actuellem ent, malgré une certaine intervention <l e l'État (partage en 
quatre groupes de la C• • géné rale des min es de la Loire en 1854 ) le mou-
·emenl est opéré. Les ti4 concessions incliqué'es par la • carte <les péri-

mètres • du bassin Li ouiller se lrouven t aux 1na in s de 2 G litul ai res, cl ces 
titulaires , don t quelques-uns réuni bsent jusq u'à 3,ooo ou-vriers, so nt 
presque tous représentés par des soci ' t 's ano nymes . Un exemple sou-
vent cité, celui d e la C,• des ho uillères de Mon trambert et de la Uéraudi ère, 
peut prouver à quel degré de puissance s'est élevé peu à peu le rouage 
produc teur. ~es actions sont au nombre de 80,000 répar ties (1894 ) 
enlre 3,049 actionnaires . Sa produc tion, toujours en 1894., a été de 
58Li,!i 6 o tonnes; les bénéfîces se sont élevés à 3 ,576 ,000 francs. Les 
pu its y scmt au nombre cle 1A ( 5 pour l'cx.lrac tion, 2 pour l'épuisement , 
7 pour le remblayage ). L'ou lillage es t représenté par des machines d'une 
force Lotal e de 3,500 chevaux-va pe ur, 63 chaud ières avec 5, oo mèlrcs 
carrés clc surfac· cl chauffe; 2 kil omèlr s d g rancl c voi e avec deux l co-
111 0Livcs , 8 k ilomèlr s de pelitc vui · à. o m. 5o pour I ro ulage des 
ben nes. 

Cc simple upeiçu suffit pour établir non seul ement la n éccss ilé de 
l'association, mai.s aussi la di fficu I Lé de 1.'associa tî on ou vrièrc da ns les 
bass in s houillers. La nécessité clcs «découvertes" en vu e de J'expl oilation 
achève la démonstration. Il faul se résigner à perdre "des capilaux con-
sidérables dans des recherch es aléatoires, si 1'011 ve ut arriver aux pro-
/ils futurs. Compensa tion des bé néfices d' un puils à l'autre, nécessité 
d'un g rand champ <l'ex ploilalion, alea i ncessant, tels son l les sigues de ce lll: 
industri e, en apparence in terdLte aux ouvriers réduit s à leur se ule force . 

Il semble donc que Je" salarial " 11 'ail qu ' un e ressou rce dan s ce 111 é li cJ· 
qu i t'étrnil u n 5 j fort conling·11l de ,, prol ' ta i,·es •, ·'csl laUJ,ilitiou pcrrn ;1 -

( , J Voi r a u%i 011v1·Îc1·J dei Dewr:- Mo11dc.<, 18.97, rnnnôi(r;i plii r, du piq11 c11r sorirtoirt: 
de la, }li11r a," ,11inc,u·, ri e Yl nLl,,c1 ,.,,. 
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nen te, le syndical. Et de fait, la Fédération cles mineurs cle la Loire, orga-

1Üsée par M. Hondet, atteignait, dès 1884, un haut degré de cohésion, 

pour se ramifier plus tard en sep t groupes légaux, sa ns Cllm pter 4:uelqties 

syndicats irréguliers . 
Toutefois, une attention plus soutenue ne tarde pas à faire découvrir, 

on tre les , Compagnies • , quelques entrep rises plus modestes du côté de 

Hive-de-Gier; des extracteurs (petits patrons ) subsistent avec dix, même 

quatre ouvriers. Ces extracteurs pratiquent • les glanages sur vieu x tra-

vaux• , c'est-à-dire l' exploitation d'imm enses gal eries abandonnées. De cc 

côLé s'1:st di r igé l'effort des ouvriers. La Société coopérative des mineurs 

du Cier (1) , successeurs de la Soci été • capita liste• des houiJ lières clc füve-

<l c-Gier, a é té la manifestati on la plu s impor tante de · mouvem ent 

{t88 1). Malgr ' des proj ets plus vastes , la • .Wine au x mineurs de Mon-

thieux • a dû se cantonner dans le môm e dom aine. 

H istorique de l a Socié té. - La Compagnie amodia taire de Mon lhieux 

ne prospérait pas. Elle avait ;ibsorbé en di x ans 1,600 ,000 francs à ses. 

ac ti onnaires. Au mois de mai 189 1, c1le signi fia qu e, conformément à 

une décis ion du Conseil , en date du 23, l'exploita tion al lait être arrê tée 

et le personnel co ngédi é , sauf c1uclques hommes nécessaires à l'épuise -

ment et à la garde. L'amodia ti on e l. son ma té: ri cl furen t m is en vente 

;1u prix d L~oo, fran s. Plu si , urs m is s'éc ul èrcn t sans qu'au cun 

;i qu ·r ur s · fùl prés nté. 

Ccpen lanl., /t l.1 Bourse du travai l de ,'a int-Éticnn c, Je syn dica t cJcg 

m in eurs de la Loire, où afll uaien L le · miJ1 eurs congédiés, se d manda 

s'i l n'y avait pas Ht un e occas ion uniqu e d'org:rniser nn c "Min · aux mi -

neurs"· L e Conseil du sy ndi cat fit m~me poser des affi ches, dresser des 

li stes de .souscription s , et u11 c assemblée générale nomma un Conseil 

d'administration provisoire , des tin é à préparer l'enfantement de l'œuvrc 

nouvel le. Pl usicurs pcrsonnali Lés politiques et industrielles s'intéressèrent 

à. celle tentative. L'une d'ell es se chargea mêrnc des démarches , obtint 

de la Compagnie u1, c ccss io11 presque à Lil re gratuil, au moins en appa-

rc J1 cc ( t o,ooo fraocs plus .les charges), cl rédigea les statuts (2) . 

( , ) Voir sur ,. ·t.1.1, Soci(: L(:, liq 11id (:c <·11 1897, ln t.r/-g rn11-1pl l:1.,, ll.11 d1: de M. l'in g ·11i r·11r 

rl<·s 111in r:s ile Bill y ( An111dç., dt.< 11,i11c.,, , 07· Pn ri s, D1111 nrl, C:dile: 11 1·). 

(,) Dnn~ l;;i nnti c(, p1ilili éc alor~ par la C(Jrnn1i s~ iûu pr(l\ isoirc, le;, lr·1·ri,i 11 s cl lrn,n11x 

sr,111 é, nlu (,;, ii :i rni ll i ns de f'r~n rs; le m rüfrid r tail , ti1n é i, 128,832 fr . 20 . 
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Restait à trouver le capital-argent. Sur la proposition de l'homme dé-
voué dont il vient d'être question, le Conseil provisoire partit pour Paris. 
Le conseil municipal de Saint-1hien11e avait déjà volé les dix mille francs 
indispensables pour l'achat. M. Marinoni, le di recteur du Petit Journal , 

s'engagea à verser 50,000 francs. La Chambre vota i:>o,ooo francs, le 
Conseif municipal de Paris, 10,000. Le Ministre du commerce accorda 
5,ooo francs et celui des finances promit de faire remise des droits d'en-

registrement qui se mon laient à 19,800 francs ( au moins telle fut l'impres-
:;ion qne les délégués retirèrent de l'audience accordée ). Enfin, les sous-
criptions apportèi-ent un contingent qui n'était pas absolument négli-

geable. 
Au retour, le dim=rnche 25 novembre 1891, nouvelle assemblée. On 

accepla les statuts article par article (voir le paragraphe suivant). Le 
Conseil d'administration, composé de onze membres, fut nommé. Le 
lendemain, lundi 2 6, l'acte cl~ vente fut signé solennellement et les dix 
mille francs votés pai la ville de Sai11t-Étienne forent remis au banquier 

représentant l'ancienne Compagnie. Les mineurs se trouvaient pro-
priétaires de · l'important matériel, mais avec la compensation de 

36,ooo francs de charges nouvelles , sans compter les dégâts de surface 
éventuels. Les 50,000 francs de M. Marinoni leur étaient parvenus, ainsi 
que 5,ooo francs de subvention accordés par le Ministre du commerce. 

Les travaux commencèrent le 1 c.- décembre au puits Marinoni (le 

nouveau baptême était mérité ). Les ouvriers clu syndicat étaient seuls 
embauchés. Le A décembre, l'inaugul'ation fut l'occasion d'une fête et 
d'un banquet de 2,000 couverts dans la salle des machines: vingt dépu-

tés et le préfet de la Loire y as3istèrent. Mais cfo: jours plus tard les 
difficultés commencèrent. 

Tout d'abord le capital social subit, par la faute des discussions , 

une diminution considéràhle. Le syndicat, m écontent ( nous verrom 
pourquoi) , ameuta les ancien s ouvriers de la Compagnie contre lei 
nou,,elle société ouvrière. La presse sou tint le syndicat. Le préfet de l, 

Loire envoya les 10,000 francs votés par le Conseil municipal de Parii 

au "bureau de bieufaisance de Saint-Étienne"· Le Gouvernement, fî 
suivre la même voie aux 50,000 fraucs de la Chambre des députés. Le. 
autres souscriptions s'arrêtèrent en route. Au lieu cle recevoir 1 !io,000 fr. 
la « Sociélé stéphanoise de la Mine aux mineurs" dut se con tenter cl 
65,ooo francs . 

Et de plu s, des procès et di ssensions allaient J'aire de l'his toire de l 
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" Mine aux mineurs de Monthieux" un enseignement inintei-rompu pour 
les ,rn lres coopératives. Ces dissensions , de nature diITérenle, peuvent se 
grouper sous trois sections : 1 ° Séparation du syndicat et de l'association; 
2° Indiscipline de certains sociétaires ; difficulté de leur renvoi; 3° Lutte 
des auxiliaires contre les sociétaires. 

1° Séparation cla syndicat et cle l'association. - L'origine de cette lutle 
spéciale semble venir d'un malentendu entre le syndicat, dont le bureau 
voulait considérer la mine comme atelier corporatif, et les sociétaires 
qui affirment leur droit de copropriété au nom de leur collaboration 

effective. Dès fëvrier 1892, aussitôt après avoir réglé la délicate question 
des 19,800 francs de droit d'enregistrement réclamés par l'administration 
(la Compagnie venderesse s'engagea à les payer, sous la condition d'être 
remboursée le 23 février 1897), les querelles s'envenimèrent au sujet du 
renvoi d'un ouvrier. Les mineurs s'émurent et prirent fait et cause pour 
le cougéd ié . Une réunion organisée à la salle des machines ( puits Marino ni) 
amena une entente éphémère, ~i bien que l'assemblée générale de mai 
nomma un nouveau Conseil. Mais alors les administrateurs renvoyés in-
tentèrent un procès devant le tribunal de Saint-Étienne. Celui-ci décida ' 
que la nominalion des aclminislrateurs nouveaux était irrégulière, réin-
stalla les anciens, tout en leur imposant la convocation d'une nouvelle 
assemblée générale. Les anciens administrateurs réins tallés par la justice 
donnèrent• leur huitaine" à un certain nombre d'ouvriers , congédièrent 
les gouverneurs et ne convoquèrent aucune assemblée. Les ouvriers ex.-
pulsés les assignèrent en référé; le Président du tribunal nomma comme 
séquestre M. Payen, l'ingénieur. Pendant huit jours , la mine fut fermée 
et les "plâtres" (surface) furent occupés par la gendarmerie. Des scènes 
fort tristes se produisirent, parce que les guichets de paye étaient fermés 
et que la misère devenait intense. Le 3 1 juillet, il la salle des prud'-
hommes ( hôtel de ville de Saint-Étienne ) , l'assemblée eut lieu, non sans 
encombre. Les quatorze ouvriers- renvoyés par le Conseil primi1if avaient 
été obligés d'assigner leurs ennemis, afin d'obtenir clé la banque ( SocÏl'té 
générale) le récépissé du dépôt des actions nécessaires pour en lrer a 
l'Assemblée. En fin de compte, les administraleurs furent définitiven1-ent 
révoqués, un ingénieur nommé à la place de l\ngénieur démissionnaire . 
et les points d'exploitation changés. 

Disons loLll de suite qu' ultérieurement, en face des divisions ex.citées· 
par les revendications du syndicat ( nous reproduisons ici une opinion de~ 
sociélatrcs ), 0 11 ofîril un cer tain nombre d'actions, p,1r sui le de vo ix ( aLl 
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total 16), aux diflërents syndicats de la région. Cette bas,~ d'entente par 

le partage d'influence fut repoussée et la lutte continua. 

2° lndiscipli11e de certains sociétaires: difficulté de leur renvoi. - A 

peine la nouvelle administration avait-elle commencé sa gestion qu'un 

sociétaire menaça d'un coup de hache son chef de poste. (Assemblée di'i 

13 novembre 189 2.) Le révolté est exclu par cette assemblée, mais 

réadmis par l'assemblée du 1 2 février 1893. En même temps on 

reconnaît à l'iugénieur le droit d'embauchage. 

Cependant l'impatience de tout frein se manifeste chez les sociétaires 

ouvriers. Les employés sont l'objet continuel de leurs soupçons. Les 

accusations et les délations se succèdent. ( Voir même assemblée.) 

A l'assemblée du 14 février 1893 ( deux jours après) , on procède il la 

révocation d'un sociétaire (Desmaret) qui a insulté un administrateur. 

Un certain nombre d'amis soutiennent Desmaret. Un long procès en 

:résulte. (Jugement du tribunal de Saint-Étienne, 10 mars 1896. Arrêt 

de la Cour de Lyon, 19 mars 1897.) Desmaret triomphe en fin de cause. 

La Cour admet qu'il a été expulsé irrégulièrement. Seule l'assemblée 

générale du 17 avril 1897, valablement constituée, met fin à l'incident. 

Ces exemples suffiront, sans doute. 
3° Lutte des auxiliaires contre les sociétaires . - Le moyen qui semble 

avoir le mieux réussi aux adversaires de l'association est la levée de bou-

cliers des auxiliaires contre les sociétaires. Exciter les auxiliaires contre 

l'élément coopérateur a toujours été la tactique la plus dangereuse pour 

celui-ci. 
Or, cette tactique était facilitée par un article des statuts de l'associa-

tion. L'article en effet semblait ouvrir les rangs des sociétaires à tous 

ceux qui travaillaient dans la mine; cln moins au bout d'un certain stage. 

Les stagiaires, les auxiliaires, pour les appeler par leur nom, avaient 

parfaitement compris que l'on repoussât les syndiqués non travailleurs, 

mais eux qui travaillaient, ils voulaient être admis au même rang que 

leurs aînés : dispe,;sés d'ailleurs de tout versement préalable, et élevés à 

l'association en vertu de leur seule présence. À l'assemblée cl u 3 1 dé-

cembre 189,i, 100 auxiliaires, dont on avait repoussé la demande, 

réclament la dissolution de la société. On les expulse. Lfassemblée du 

25 février 189A déclare que deux ans de présence sont nécessaires pour 

être déclaré sociétaire; mais ce vote au point de vue juridique était 

Ûnpuissant à modifier les statuts, qui subsislent. Le 26 aoùt, une assem-

blée génfrale es t clisso ule par l'envahissement des auxiliaires mutinéf . 
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Le 2 septembre, les événements se précipitent. 3 1 auxiliaires font 

une sommation par huissier et revendiquent leur admission. Aux 
assemblées suivantes, les révocations se succèdent. Cependant une pro-
cédure se poursuit. Le tribunal de Saint-Étienne, par deux jugements, 
notamment le 1 o niars 1896, décide que les auxiliaires demandeurs 
sont des actionnaires, évalue il 1 oo francs le taux des actions et ordonne 
de leur rembourser 90 francs à chacun (le p. 100 versé étant perdu), 
plus leurs salaires. 

Comme conclusion de toutes ces péripéties, on essaya une sorte -de 
rénovation. Au plus fort de la lutte des auxiliaires, une grande assemblée 
générale eut lieu le 31 mars 1895. Dans la salle cle l'hôtel de ville, 
tous les sociétaires forent harangués par M. Buisson, délégué de la 
« Chambre consultative des associations ouvrières de France», et 
M. Courtot, directeur de la Verrerie stéphanoise (aujourd'hui de Ve-
nissieux), représentant la Fédération des « Associations cln Sud-Est». Le 
conseil d'administration actuel fut nommé, avec son président, M. Pru-
d'homme. Les difficultés anciennes continuent à entraîner leurs consé-
quences, mais plus de calme et plus d'ordre sont revenus. La modifica-
tion des statuts est préparée. On tâche de liquider le passé et de pré-
parer un avenir moins mouvementé et plus stable. 

F ormes extérieures de la Société. - · Les statuts, acceptés le 
25 novembre 189 1, déposés aux minutes de Mc Fessy-Moyse, notaire il 
Saint-Étienne, ont mis en application les dispositions de la loi du 2 6 juil-
let 186 7 sur les sociétés anonymes à capital _ et personnel variables. 

1 ° Actionnaires da debut. - Constitution dn capital. - Un fait domine 
la constitution du capital : c'est que pas un mineur n'apporta un verse-
meut réel. Le capital est fixé au minimum de 60,000 francs divisé en 
600 actions de 1 oo francs ( art. 5). Le lecteur reconnaît les 10,000 francs 
du Conseil municipal de Saint-Étienne, versés à la Compagnie, et 
les 50,000 francs de M. Marinoni. Aucun actionnaire ne peut être 
titulaire de plus d'une action ( même article 5); son action est nomina-
tive; la propriété en est établie par l'inscription sur les registres de la 
société. Toutefois ( art. A2) il était créé des parts de fondateurs au profit 

l des ouvriers embaudiés depuis le début jusqu'au 31 décembre 1892. 
f Ces parts de fondateurs - une par ouvrier -- donnaient un droit 

spécial sur les bénéfices, et étaient reversibles, en cas de décès, sur la 
VCJ\'C cl les enfant s au moins jusqu'à leur majorité . 

r 
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2 ° L es potwoirs. L'as~crnbl 'c généra le, corn pose H.!S socie la1rcs 

(rrava illanl s) èl cl s aclionnairc simpl s (arl. 28 ) 1 s réuniL en fa iL lt 

l'hc\Lcl cl c vil] , un e foi s par an. Le princip d' un e vo ix par a lionnaü·c est 

a lmis. Le Con ci( d'aclmini lraLi on es t composé le n uf membres au 

moin et onze au plu s (arl. 15), il r é11nitau si\n-c. cial, c nfor.mL 

mcnl au r 'glem nL inLéricL1r. La Comm i. sion cl urv ·illancc sl visée 

·par l'article 25. 

3° Parta.ye des bén4fices. - Sur les bénéfices nets réalisés chaqu 

année, i I est allribué ( arl. 4 1 cl 4 ) : t O 5 p. 1 oo ;1 la rése rve légale; 

2° 5 p. 100 pour le Conseil d'administration; 3° Li5 p. roo aux actions, 

qui doivent recevoir une clcsLinalioo de bienfaisance. (Cai se de ccours 

c11rporalivc , arl. Li3); [i 0 !15 p. 100 à Lous les ouvriers socié taires; Loule-

fois la moi tié de ce lle dernière proportion csl affec tée aux ouvriers 

embauchés dep ui s le dcbul jusq u'au 3 1 décembre 18!)2 cl ré putés fo1J-
dalcurs. 

L · p inL ob · ·ur c l. diffic11ILuc1n (l'liisLo riqpc en a roumi la pr nve) 

sL la sil,.wtt:on des ru.i.x i:tia.ircs cL le rccn tlenwnl des sociétaires . Le principe 

d l'arlic:lc 5 (disLribuLio11 forcée des ac ti ons cnLre Lous le onvriers em-

bauchés) supprimaiL en apparence l' [) l os iLi on des deux caLégorie . Ma is 

les mesures volées _plu s Lard onl accentué la sépara lion cnlre les 80 

associés démi ssionnaires cl les [~o aux. iliair ·s. ne simplification s'esL 

péréc par la force cl ·s choses: l'absence cl e hc'- n ·ficcs a clim ii ué l'impor -

tance cl e la parLicip.i t:'ion. 

But po·ursuivi p r le as ocié s . - L'icl •c d u debul \tail la r :,tli s't-

li o11 auss i · lllpl \ tc qu, 11 ·sib l · d · • l'. \ s·o ·ialion ,1di ·,tl, » . ,\u · ·itùl 

apr \; la rn 11stilu1io11 [ , la ·orn1)(1<, 11i , m 1·i' re, [ ,s bé11 ,G d mi ' ttL 

S' n·ir 11 ·unslilu cr u11 foncL de " r ;, L'. Toul . le rniuc l alro nal s s·an ' 

t1icnl. C rù · ' 11 l'atelie r , oc ial. la grt.·rc se sou tenait par ,}l ,-1m}u1 ' . Le 

·ho1ung' les al li 'l'S CllllClllis, do11L le p 1'50 1111 ' l [lOLIVail \trC ulili:;; /1 

tourd rùl , s p rp \tunil pou r aiusi dire 11 l'infini. Au boui d'un 'rlaio 

uomur' de moi .. on rl' lamait ln tl ' ·h \ 1ncc des• o·i ;tés nnonym ' "· 

J n • Min e h urcu · • cou,.-ait l ba sin tou t nlicr. ,' ' ta it un r \vc, on l 

YOil. 
Deu,x. ar ti cles du pr gram m ouvrier ut seuls •l ; rt'•akés ta11l bi en 

l!II' 1nal : la jcmn11fr ti l' 8 hl'Ul' CS L'I lr sa/ain· ù !11 jo11nd1· (:i fr. ) a11 lieu 



clu ~alaire à la tàd1e. Ccllt: expéri nec a attiré d'a ill ell!·s beauco up de 

rancnn cs il la "i\ lin e de ~1on Lhicnx "· 

R éussite. - Si l'on co n i 1ère le 

(L 9G) q11 ,.nr les7/1 hc ·l:11·,,sde la 
travanx entrepris, on 

on ·t: .. ion corn pr na I t 1 

onsta Le 
puits 1. 

" fcndul'. » (ou ga leries inclin rcs), l,1 fen due, aint-fran, le puits Anton ia, 

lrs fend 11 r. S;) in L-Si mon, Basly et , ;1În L-Fran ço is so111. se n ls xploilés. 

Le puils Marinoni (machin e de 200 ·lt vaux-v.ipcurct525 rn \tr·s pro-

fonclen r) est délais é. 
Au point de ,1uc finan ·i r , 1 co111pl.c des profits cl perles au 1•r dé-

c' rnbrc 189 5 accuse 80,000 f'ran cs de perles accumu lées. Toul.cfoi.s un 

rclèvcmcnL s'es t produit cl le 1° .. semestre de 1897 accuse 5,ooo francs 

clc b '·néGccs qu'il conv icn l clc déduire des cléGciL antérieurs. 

La ·ausc prin cipal e clc l'échec épro uvé jusqu'ici par les ouvriers csl 

sans aucun doulc l' irnposs ibiliL{: cl' xp loiLcr ,\vec de bénéfices normaux 

des couch ·s les unes pauvres, 1 ·s auti·c.; /1 pc11 près épu is '·es. Jncx ploi-

l.:1b lcs en n'.:gimc ca pilali . 1.c, <:es ·ouches 11'onL p11 être ex ploitées 11 0 11 

pl11s 11 sociél.' ouv ri <'- rc. En out re , l' in. L;)bil il nM111iq11 , 1 rcnvers -

m ni. du conseil , la su~c ssion brusque de qt1alrc ingénieurs, la di s ·n-

sion sous LoL1Les s s formes onL ntrnîné leurs su ites ord inain:s. L'autor ité 

csL Lellernen L indispensable que le déGciL n'a lég-t·remenL décru que de-

pui s l'arr.ivéc d'un chef nouveau, l'ing-éni ur ac tu el, énergiqu e cl, au 

moin s provisoirem nL, écoulé. 

Première obs ervation. Une Cooperativc de consommation a été 

fondée ·n t 93. ~ombre d s sociétaires (pns d'adhérents_) , Gï. Affaires, 

t ,oo frnnc nviron par an . DiYiclcnde non encore clislribués . Par 

suit d'nn nt nl , la vopératiVI' jouit clu b \néfic d<' ln r 1 11t1 nr 

I'$ alair. pour l:1 ml •ur tl '. urnituw lin- \ 

D euxième observ tion . - L ', clim.;r 11c s d la • :.\[in cl i\Ionlbi u.x » 

et cl ln • 11lin du i r • _ nt rnn ltit 1 'S : 1 ° :i'.lonthi in. n es, ay ' • la 

<•ra ntl , ,ploitalion oil ·ti vistc d l'av nir •, Ri,· -cl - :ri r _' , t ·ontent ' 

d'un .xploil ati n m llcstc a\'ec I l'i 11, mo:Ycns. 2° Le rccrutcm nt si 

diff\rent : paysans cxlracll'urs h D.iv'-clc- ,ier. mineurs le crrnn 1 com-

pa<•oi s ii i\lonthieux. 0 Le ·apital so ·ial a ét vcré réc ll wcnl par le, 

min l' nrs lu Cier; 1i ~lo11tlii1•11,, il y a l'll rcn1isc de ·ubl' cnlion et dislri-

lintiun tl · pap i1•r. !1" L'union a élr plu~ inll.:ns ' dans la « i'llinc paysanne •. 
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[)" Des procès importants gagnés conlre la Compagnie des houillères de 
Rive-de-Gier ont constitué une forte réserve aux mineurs du Gier, malgré 
les pertes courantes des premiers exercices. 6° L'autorité d'un seul a été 
un peu mieux dessinée dans cette dernière mine, bien que la direction 
technique ait été absente. 

Statuts de la c, Société stéphanoise de la Mine aur Mineurs » 

( Société anon)'ine française à capital cl pcrson7Jel variables). 

HOUILLÈRES DE MONTHIEUX. 

TITRE PREMIER. 
FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ, - DÉNOMINATION. - SIÈGE, - DURÉE. 

ARUCLE PREMIER. - Il est formé par ces présentes une Société anonyme à capital et 
personnel variables entre tous les propriétaires des actions ci-après créées et ceux qui 
le deviendront ultérieurement en venant travailler à la mine, à l'extérieur ou à l'inté-
rieur. 

La Société sera composée exclusivement d'ouvriers mineurs qui deviendront titu-
laires chacun d'une action en étant embauchés à la mine, tant à l'extérieur qu'à l'in-
térieur, et qui cesseront de faire partie de la Société s'ils quittent son service sans au-
torisation <lu Conseil d'administration." 

ART. 2. - Cette Société a pour objet : l'exploitati~n, par les ouvriers, associés à di-
vers titres en vertu <les présentes, <les Houillères de Monthieux et <le toute autre 
houillère, la vente lle la houille, la fabrication des cokes et agglomérés et toutes ope-
rations commerciales el industrielles pouvant intéresser la Société et se rattachant à la 
houille, l'acquisition <le cette houillère et <le son matériel, tel que le tout a été verbale-
ment promis en ~ente par les liquidateurs de la Société <le Monthieux, dans les 
termes suivants : 

"M. Eugène Paul y, avoué près le tribunal civil de Saint-Étienne, demeurant en la-
dite ville, rue Camil!e-Colard, 

"Tant en son nom que comme mandataire de M. Jules Jacques, chef <le contentieux , 
demeurant à Paris, rue de Rennes, 171 , suivant pouvoir régulier déposé au notaire 
Fe1,sy-Moyse, le 31 juillet dernier; 

"!HM. Jacques et Pauly , agissant comme liquidateurs de la Compagnie Houillè.re 
de Montliieux-Saint-Étienne. 

"M. Paul y, ès qualités , s'oblige à vendre , d'ici au 3o novembre prochain , à une 
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Société anonyme à rapilal et personnel variables, ayant son siège à Saint-Ùienne el un 

c~pital minimum de- 60;000 frnncs, au moment de la consti tution, laquelle Société 

aura le droit d'acquérir, d'ici au 3o novembre procliain, terme de rigueur : 

« Tous les objets, me.ubles et immeuble; et matériel, droits quelconques compris 

sous la dénomination de premier lot clans le cahier des charges dressé, le 17 août der-

nier, par le notaire Fessy-Moyse, duquel cahier des charg<>s il a été donné connais-

sance entière et détaillée ; 
« Les seules modifications apportées au cahier des charges sont les suivantes: 

«La cl ,arge de l'affaire Gras , n' 782 du chapitre 7, est supprimée et dememe au 

compte de la liquidation. 
« Les acquéreurs prennent à leurs périls et risques le procès Pacalon, commencé par 

ledit Pacalon {pour dégâts à la surface) depuis quelques jours. 

« L'article 1 o des charges et conditions générales, relatif aux hypothèques, lesquelles 

restent à lq charge de la liè1uidation, est supprimé. 

«Enfin le matériel compris clans l'état cléposé à M. Fessy-Moyse, el faisant partie 

<le la vente ci-annoncée, sera pris clans l'état où il se trouvera le jour de la vente sans 

aucune garantie de qualité ou de quaµtité. 
« L'entretien de la mine jusqu'au jour de la vente définitive est à la charge de la 

liquidation. 
• La vente sera faite moyennant le prix de 10,000 francs, que les acquéreurs paye-

ront comptant le 3o novembre prochain, jour où ils prenclront possession de la mine 

·et où toutes les charges leur incomberont définitivement, Ioules les charges jusqu'à 

cette clate restant à la liquidation." 

AnT. 3. - La Société prend la dénomination de Houillères de Monthieux, Société 

Stéphano ise de la Mine au.v Mineurs. Son siège social est à Saint-Étienne, à Monthieux , 

dans les bureaux de la mine. 

AnT. 4. - La durée de la Société est illimitée ainsi que le nombre des associés. 

Elle ne prend pas fin par la sortie, le décès, l'interdiction, ou la radiation d'un ou 

de plusieurs associés, puisqu'elle recrute incessamment de nouveaux membres. 

Elle continue donc de plein droit entre les autres sociétaires. 

· Elle ne peut prendre fin que par le vote d'une majorité représentant les neuf 

dixièmes des actions , mais en cas de perte des 3/4 du capital social, la ,lissolution 

pourra avoir lieu conformément à l'article 37 de la loi du 24 juillet 1867. 

TITRE II. 

FONDS SOCIAL. - ACTJO~S. 

ART. 5. - Le capital est fixé au minimum de 60,000 francs, divisé eil 600 ac-

tions de 1 oo francs chacune. 
Le montant des 600 actions à souscrire devra être versé entre les mains d'un ou 

des banquiers cle la Société, par les souscripteurs, savoir : Le premier dixième en sous-

crivant el le surplus dans les délais et conditions que déterminern le Conseil d'adminis-

tration. 
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li sera foil fàce au payement lant ,lu prcrniel' di,i ème que du solde au moyen des 
fonds provenanl des souscriptions aclucllemcnt ouvertes auprès des pouvoir.; publics, de 
la presse ou des-particuliers. 
· Chaque acliou sera libérée d'une somme égale. 

Si le montant des sonscr iptions est snpérieur à 60,000 francs, il sera créé autant 
d'actions nomelles qu' il y aura de fois 1 oo francs en plus. 

Ces actions seront réparties entre les fondateurs de la Société pour recevoir la des-
tination qui sera fixée ci-après. 

En cas d'insuffisance des fonds de la sonscriplion , les appels ultérieurs de fonds 
seront annoncés un mois avant fépoque fixée pour chaque Vt'l"sement. 

Cbaqne actionnaire ne pourra pas être titulaire de plus d'une action. li est fait excep- · 
lion pour les fondateurs de la Société qui , ac tuellement, pe,ivent être titulaires de plu-
sieurs, mais qui devront les tl'ansférer au fut· et à mesure que de nouveaux ourriers sont 
embauchés , an nom de ces nouveau, ouvriers. Chaque nouvel ouvrier devra être agréé 
par le Conseil d'adm ini stration. Chaque ouvrier actionnaire venant à quiller la mine , 
c'est-à-dire la Société , son action fait retour de plein droit à la Société et est replacée 
sur la têle d'un autre omrier mineur travaillant à la mine sociale, par ordre d'an-
cienneté. 

La Société ne sera définitiv ement constituée qu'après la souscl'iption des 600 actions, 
le rnrsemen t du dixième de leur moulant et l'accomplissement des autres formalités 
prescrites par la loi . 

AnT. 6. - Chaque action donne droit à une part égale dans la propriété de l'actif 
social et dans les bénéGces, dans les termes des articl es 4 1 et !12. 

AnT. ·7. - Les act ions seront nominatives, conformément à l'article 5o de la loi du 
24 juillet 1867 . 
. . . . . . . . . . . . . . ' .... ....... . .. . ' .. ............ ·- .... . ..... . . ... ...... . 

AnT. 8. - La cession des titres nominatifs a lieu par une déclaration de transfert 
inscrite sur les registres de la Société, signée du cédant et du cessionnaire on de leurs 
mandataires, et visée par un membre du conseil d'administration . 

Le cessionnaire devra être agréé par le conseil d'administration qui statuera sur 
toutes les demandes de lransfcrl dans c!tar1ue réunion . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' ........ .. .... .. .. ' .............. ........ . 

TITRE III. 
DE L' ADMIN!STI\ATIOi\" DE LA SOCIÉTÉ. 

A111·. 15 . - La Société est administrée par un conseil <le neuf membres au moins et 
onze au plus. 

Les aclmiuis lrateurs de la Société seront propriétaires d'une action . 
. . .. . .. . . ..... . . . .. . ........... . .. . ,, .. .. ... .............. . .... . ... . 

A11T. 16. - Les adminis trateurs sont nommés par l'Assemblée générale des action -
naires; len rs fonction s durent cinq années . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . ' .. ' ' .... . .. ' ... ' .. . ' ..... . 
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AnT. 19. -··· Les aJministraleul's reçoivmt, pour l'administration de la Société, 

5 p. o/o des hL·néfices, conformément 11 l'article /1 1 ci-aprè~. 

AnT. 23. - Le Conseil est invcst.i cles pouvoirs les plus étendus pour la _gestion et 
l'administration de la Société. 

ART. 2l1. - Le Conseil d'administration peut, pour l'expédition el la gestion des af-
faires sociales et l'exploitation, investir un on plusieurs membres du mandat d'admi-
nistrateur délégué ou choisir, s'il le préfère, un délégué étranger à la Société. 

Dans les di vers cas, le Conseil d'administration déterminera, par une délibération 
sp~ciale, ies attributions et le traitement des pcrs.onncs qu'il se sern ainsi substitué et 
les garant:cs à fournir par elle. 

Il pourra allouer, à titre de salaire , à tout administrateur délégué un traitement 
spécial eu dcl10rs de la part d'intérêts . 

Il lui sera acljoint un ingénieur délégué à l'exploitation pour diriger et surveiller les 
travaux techniques. 

L'ingénieur délégué es t so us les ordres direds du Conseil d'administration . 

TITRE IV. 
COADI;SSATRE DE SU I\VEILLANCE. 

TITRE V. 
ASSE"lllLEE GENERALE, 

ART. 20. - L'Assemblée générale se compose de tons les sociétaires sans exception. 
Nul ne peut voler par procuration dans l'assemblée générale. 

ART. 35. - Dans toutes les assemblées générales, les délibéra lions seront prises à la 
majorité des membres présents à une voix par membre, c'est-à-dire par action. _ 

TITRE VI. 
ÉTATS DE SITUATION . - INVENTAIRES ET COMPTES ANNUELS. 

TITRE VII. 
INTERÊTS. - FONDS DE RÉSERVE. - PARTAGE DES BÉNEFICES, 

A1rr. Lll. - Sur les bénéfi ces nets réalisés chaque année, il sera prélevé , 
1° 5 p . o/o pour la réserve st:i lutairc, conformément à la loi . Celle réserve est limitée 

au n1inin1u.m; 
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2° 5 p. o/o comme allocation au Conseil d'administration pour la gestion ; 

3° Le surplus appartiendra moitié aux actions, el pom recevoir la destination imli-

quée à l'article 4 3 ci-après, et l'autre moitié à b totalité des ouvriers sociétaires, parmi 

lesquels figurent les actionnaires eux-mêmes, ces demiers n'ayant droit à aucun autre 

divide~de. ·. ' 

Lesdits ouvriers, sociétaires et actionnaires, se répartiront èette soimi1e entre eux 

après avoir subi le prélèvement de 5 p. o/o au profit des parts de fondateurs ci-après 

créées. 
Toutefois , le Conseil cl 'administralion pourra aITecter, avec l'autorisation de l'Assem -

blée générale, jusqu'à concurrence des irais quarts, les bénéfices nets à la création d'ulJ 

fonds de réserve spécial. 
·TITRE VIII. 

PARTS DE FONDATEURS. 

ART. 42. - Il es t créé, en faveur de tous les ouvriers qui entreront dans la mine , 

depuis le premier jour de l'omerlure des travaux jusqu'au 31 décembre 1892, a,;lant 

de parts de fondateurs que d'oul'!'iers embauchés jusqu'à celle date. 

Ces parts clc fondateurs donneron t droit au 5o p. o/o de la moitié des hénér1ces at-

trilmés à tous les omriers sociétÛires sans exception. Au décès ou à la retrai te pour in-

firmités, pour incapacité de travJil cle cl,acun de ces ouvriers sociétaires fondateurs, sa 

part de fondation lui sera maintenue et sera rernrsihlc sm· sa veuve , viagèremeot, ou 

ses enfants mineurs jusqu'à leur majorité. 

Au fur et à mesure des extinctions, ces parts seront annulées et les hénér1ces feront 

retour à la masse attribuée à tous les ouvriers sociélai re3. 

Tout ouHier engagé dans la mine aura droit , dès le jour de sa rentrée , à sa part 

clans la moiti é cles bénéfices (prélèvement fait des parts cle fondateur) proportionnelle-

ment aux sommes reçues par lui clans l'année ii tilre de salaire. 

Les cas d'excl usion, soit d'un ouvrier sociétaire fondateur, soi t d'un ouvrier socié-

taire, · feront l'objet d'un règle111ent intérieur. Tont ouvrier exclu n'aura plus droit à 

aucune part des bénéfices de ia Société , du jour où son exclusion sera prononcée. 

Les parts de fondateurs , constituées à titre de pension alimentai1 e, seront nomina-

tives, incessibles, insaisissables el indépendantes des actions de la Société. 

TITRE IX. 
EMPLOI DES FO NDS RECUEILLIS AUPRÈS DES PO UVOIRS PUilUCS 

ET DES SOUSC RIPTIO NS. 

ART. 43,.. - La part des bénéfices altribu_és aux actions, su ivant l'article !11 , aura 

une des tination de bienfaisance motivée sur la part prise par le Syndicat des Mineurs 

de la Loire, à la réalisation des présentes et su i· l'intention des fondateurs de la Société, 

qui eri acceptant et sollicitant des souscription s n'ont pas entendu demander la fortune 

pour eux, mais simplement un instrument cle travail devant profiter à tous, en vertu 

de la solidari té qui riait uni r tous les mineurs. Cette part ne comprend <l 'ailleurs pas 

tous les bénéfi ces rei•eiiant at~x ouvriers associés, puisqn'elle ne se compose que de 

5o p. o/o ap rès les prélèvements de l'article lu, et que lesdits ouvriers participent aux 

5o p. o/o de solde sous une forme, participat ion qtrn les présents statuts consirl/,r cnt 

comme suffisamment rémunératrice. 1 
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Elle sera distribuée en secou1·s au profit cle l\rniversalité <les mineurs se trou vant dans 

le malheur el a<lhérenls au Syndicat des mineurs de la Loire. 
Un comité permanent , dont les décisions prises à la majorité seront sans appel, sera 

composé : 1 ° des onze administrateurs de la Mine aux Mineurs, parmi lesquels le prési. 
<lent du comité choisî de droit ; 

2° De onze autres répartiteurs, nommés en assemblée générale, du Syndicat des mi-
neurs de la Loire. 

Les onze administrateurs de la Mine aux Mineurs seront de droit membres de ce 
Comité, pendant toute la durée de leur mandat c.l'adrninislrateurs de la Mine aux 
Mineurs. 

Les onze autres répartiteurs seront nommés pour une période de trois ans. Au décès 
ou à la démission d'un ou plusieurs de ses membres , l'assemblée générale du Syndicat 
des mineurs de la Loire sera convoquée <l'urgence pour procéder au remplacement des 
membres ma·nquanls. 

Si le Syndicat des mineurs de h Loire venait à ne plus exister , les onze répartiteurs 
qu'il doit désigner seront remplacés par onze ouvriers mineurs sociétaires de Mon-
thieux, désignés chaque année en assemblée générale. Les secours seront, dans ce cas, 
distribués aux mineurs malheureux du bassin, au choix du comité. Dans les voles, la 
rn1x du président sera prépondérante, en cas de partage égal. 

TITRE X. 
DISSOI.UTIOc< . - LIQUIDATION • 

. ' . .. . ... . . . . ... . ... . .. ..... .... . , . .. ' .... . ... .... . ' ... . ' .. ... ' ... . . 
TITRE' XL 

C ONTEST ATIO NS . 

TlTB.E XII. 
FOllM ALI'fÉS CONS'f!TU'f!VES. - PUlll.lCATIONS, 

. ... .. . . . .. '_. . ... ... . . ....... . ......... . .......... . . ' .. .. ..... •.· . . . . 

Modifications apporldcs aux statuts par l'assemblée générale clu 2_septembre 1894 
pour rme période de deux anndes et renonveldes à l'expiration, pour zme pé-
riode égale à la date clu 11 fdvrier 1896,, par l'assemblée générale des action-
nazres. 

La disposition additionnelle suivante a été adjointe 11 l'article I m· des statuts : 
« Toutefois l'état de l'entreprise ne comportant pas une cxlemion illimitée du per-

sonnel, il ne sera pas distribué d'actions ni créé de sociétaires avant deux ans. Tous les 
ouvriers embauchés 11 titre d'auxiliaires seront purement. et simplement occupés s1ùvant 
les ri,gles admises entre palrnns et ouvriers. » 

_Cette modification a fait l'objet des publication s légales us itées en pareil cas, et con -
formém ent à la loi de 18G7. 
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MINES DE FER DE RA NCIÉ (1 ) . 

Siége social. - H.ANCI8 (Ariège ). 

Historique . - Les riches minerais de fer que renferme le pic cle · 

Rancié, situé au flanc de la vallée de Vicdessos (Ariège), sont, de temps 

immémorial, la propriété commune des habitants dont chacun pouvait 

à sa guise extraire, travailler et vendre à son profit soit le minerai, soit 

le fer ou les outils fabriqués. 
La plus ancienne trace écrite qui subsiste de cet état de choses est 

une charte de Roger Bernard, comte de Foix ( 1293 ). Cette charte 

accordait aux habitants présents et à venir, et_ à chacun d'eux en par.ti-

culier, toute liberté clans l'exploitation de la mine, mais seulement clans 

les limites de la vallée, " à moins que les mineurs, les forgerons ou leurs 

garçons, les ouvriers et les chefs de forge travaillant dans lesdites mines -

n'agissent avec fraude et injustement»; elle les dispensait, en outre, de 

toute redevance. 
Jusqu'en 17 3 1, date d'un réglement général de l'exploitation, on voit 

se succéder de nombreuses chartes et ordonnances ayant pour but : en 

premier lieu, l'établissement et la perception effective d'une taxe sur le 

transport du minerai et clu fer hors des limites de la vallée, taxe à 

laquelle les intéressés essayaient naturellement d'échapper ( chartes de 

1 3 o4· el de 13 5 5 , ordonnances de 14o3 ) ; en second lieu, de combattre 

les fraudes sur la qualité et le poids du minerai vendu et de fixer des 

prix de vente et de lransport (règlemenl de 1à14 , lettres patentes du 

comte de Foix (1!r37 ) etcles rois cl e France (1610, 1611, 1659 ) , 1~ègle-

ment des États cl e Foix (1696 ) ; enfin de constituêr un fonds d'enh'etien 

de la mine ( ordônnance royale de 1719 ) Mais aucun de ces actes ne 

l)araît avoir triomphé des abus. 
Le règlement de 1731, en 34 articles, est très complet au point de 

vue de la police; il pourvoi l à l'entretien des ouvrages, fixe les heures 

(1 ) Voir l'étude complète de M. Villot, inspecteur général des mines ( Ann. cles mines , 

2' livraison, 18 96 ). 
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d'en trée et de sortie clc la mine selon les saisons. Il fixe aussi, une foi s 
pour toutes , le prix du minerai aux voituriers de la vallée et aux voitu-
riers étrangers , ordonne qu'il sera transporté _ et vcwlu à la place de 
l'EscudeHe, et non ailleurs, règle les charges que pourront porter les 
muletiers, selon qu'ils conduiront aux forges clans la vallée ou hors la 
vallée; commande que clans la huitaine tous les poids des forges seront 
échantillés (sic); et si, après avoir été échantillés , on en surprend de 
plus grands, les maîtres à qui ils appartiendront seront condamnés à 
l'amende de 2 o livres pour fa première fois et seront poursuivis par la 
v, ,ie criminelle en cas de récidive .. . .. ,, ( 1). 

Ce règlement fut emporté par la Révolution; mais une décision du 
ministre de l'intérieur, du 5 vericlémiaire an x1v, vint approuver un àrrêlé 
du préfet de l'Ariège, en date du 10 messidor an xm, portant règlement 
pour l' e:,;. ploitation des mines de fer de fa vallée de Vicdessos , et ordonna 
que ce r èglement serait provisoirement exécuté "jusqu'à ce qu'il ait été 
statué définitivement par le Gouvernement à l'égard de ces mines"· C'est 
la première fois qu'on voit intervenir le corps des mines ( rapport de 
l'ingénieur Brochin ). Le règlelllent se préoccupe à la fois de la sécurité 
des mineurs et de la conservation de fa mine. Il fut naturellement abrogé 
par la loi du 21 avril 18 1 o sur les mines. 

Le 2 7 septembre 1813 , les maires des huit communes de la va]lée 
firent une demande en concession et délimitation des mines de fer de 
Rancié, en invoquant les articles 5 1, 53 et notamment 55 de la loi de 
1810. L'affaire ne pouvait alier sans contestation , en raison de son 
caractère exceptionn el. L'ordonnance de concession ne fut rendue 
qu'en 1833; elle était accompagn ée d'un règlement gén éral qui rempla 
çait l'ensemble cles règlements antérieurs et s'efforçait de les combiner en 
les complétant. 

Le préfet est administrateur cl e la mine; un contrôleur des mines , 
sous les ordres de l'ingénieur, es t nommé conducteur des travaux. Le 
préfet fi xe ann~1ellement le prix maximum de venle du min erai , arrête 
la liste cl es habitants cle la vallée qu{ travailleront à la mine, nomme les 
jurats chargés des fonctions de police et de survei llance technique. Le 
règlement est très explicite en ce qui concerne les précautions à prendre 

(1) Ét1ide cid,ninistrativc rn1' les mines cle Dcrncié, par M. Vi llot , inspecteur gén éral des 
mines , A1111ciles cles m,·nes , t, ] X, p. 220 (2' liv rai son de 1896 ). 



con-tre les dangers de l'exploilalion qui, d'après les relevés slatistiq ues, 

est alors environ sept fois pins meurtrière fjue les autres mines de fer 

de la France. De tout temps, en effet, on à du combattre la tendance des 

mineurs à provoquer des éboulements en abattant les pi liers de soutène-

ment réservés, soit parce que ces piliers constituent de bon mineraî 

qu'on a sous la main, soit parce qu'on veut amener à portée des masses 

inaccessibles formant la voûte des galeries. 

Le règlement de 1833, tout en entrant dans les plus grands détails, 

fut impuissant à supprimer les abus invétérés : d'abord parce que la 

concession était faite aux huit communes de la vallée et que trois d'en Ire 

eJles seulement, celle de Sem, celle de Vicdessos et celle de Goulier-et-

Olhier, sont intéressées dans la question de l'exploitation, les autres n'en-

voyant à la mine aucun de leurs habitants; ensuite parce que, quelle 

que fut la delllancle de minerai et le nombre des chantiers, il fallait 

appeler simultanément tous les mineurs au travail ou les faire chômer 

Lous ensemble, tous ayant le même droit au travail; enfin, parce que 

la rémunération du :mineur consistait uniquenient dans la vente du mi-

nerai ex lrait et transporté, par lui OLl i1 son compte, it l'entrepôt. Ces 

· conditions rendaient très difficile, en premier lieu , tout accord eù vue ' 

des améliorations dans les procédés d'extraction et de transport qui 

au"i:ait eu pour cfenséquenc~ d'enlever leur gagne-pain habituel aux por-

teurs et aux m uletiers des diverses communes; en second lieu' une 

marche dé l'extraction réglée d'après les corn mandes; et troisièmement , 

la lutte con tre l'àvilissement du prix du minerairésullant des perfection-

nements survenus dans la métallurgie : en éteignant bientôt les forges 

catalanes de la région, ces perfectionnements avaient réduit à un seul , 

la Société métallurgiqu e de l'Ariège, les clients jadis nombreux de la 

mine. La nécessité de réduire le prix de revient du minerai devint ce-

pendant si manifeste, it partir de 1860, que les travaux d'aménagem ent 

intérieur en vue cle remplacer le transport à clos d'homme, qui avaient 

toujours été combattus jusqu 'alors, purent être commencés; un décret 

du 3 aoùt 1858 aYait déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires 

it l'extérieur , mais ceux-ci ne purent être e:,,:écutés faute d'entrepreneur. 

Une réorganisation générale était évidemm ent urgente, mais aucun 

projet à cet égard ne put aboutir par suite d 'obstacl es légaux; en fin , 

une loi spécial e fut présentée et vo tée, elle fot promulguée le L5 {ë -

vr ier 189 3. 
Ce lle loi donne tous pouvoi rs pour exploiter la mine et en vendre les 
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produils à un comilé cl'adm inislration, composé de onze membres élus 
par les conseils municipaux des huit communes de la vallée, à raison 
de deux membres pour chacune des cornmun

1

es de Goulier-et-Olbier, 
Sem et Vicdessos, et de un pour chacune des cinq autres. Ces membres 
·sont soumis à réélection à chaque renouvellement intégral des conseils 
municipaux; ils peuvent, en cas de refus ou d'abstention de ces derniers, 
être nommés d'office par le préfet. 

L'exploitation constitue une entreprise soumise au droit commun des 
mines, distincte des biens et services communaux, et qui ne pourra , en 
a.ucun cas, être une cause de dépenses ou cle recettes pour: le budget 
des communes (art. A). 

Les ouvriers occupés dans la mine et ses dépendances sont exclusive-
ment choisis par les habitants de la vallée de Vicdessos. 

Les· bénéfices annuels de l'entreprise appartiennent à l'eos.emhle des 
ouvriers qui ont été occupés daüs la mine et ses dépendances au cours 
de l'année (art. 5) . 

Les travaux sont conduits par un directeur de l'exploitation, ayan t 
sous ses ordres, pour leur surveillance, des chefs mineurs ou jurats, 
choisis par les ouvriers ( art. 6) ; partie des pouvoirs du comité peut être 
déléguée par lui au directeur ( art. A), 

L'article 7 de la loi renvoie à un règlement d'administration publique 
toutes les questions non réglées cl'organisatiop et de fonctionneme1lt de 
l'entreprise. 

Ce réglement fut émis le 2ù avril 1893 . 
. II détermine clans le détail les allributions du comité d'administration , 

du directeur et des jurats. Le comité dresse la liste des habi tants de la 
va.ll ée, sur laquelle le directeur doit choisir les mineurs dont l'ensemble 
constitue l'O .ffice; il fixe la somme à prendre sur les réserves pour faire 
face à des charges exceptionnelles; il délibère sur toutes les questions 
Gnancières pouvant engager l'avenir: emprunts, amortiss.ement, etc. 
11 nomme le directeur et a le drnit de :l e r évoquer, sous la sanction du 
~Ji nistre .des traraux publics: 

L'Office des min eurs est divisé en trois catégories : les auxiliaires, .les 
titulaires et les vétérans. Les titulaires étant nommés à vie, l'entretien des 
Yélérnns devenus infirmes ou trop âgés .pour travailler incombe à la caisse 
de secours. Les auxiliaires sont choisis par le directeur sur la Jiste des 
ayants clroil dressée par le comité d'administration, et les titulaiœs parmi 
les auxi lia ires ayant au moin s deux ans de stage. 
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Tous les mineurs, auxiliaires et titulaires, ont, en pnnc1pe, le droit , 

sans préférence entre eux, d'être occupés dans les travaux de la mine ou 

sur ses dépendances. Il en résulte naturellement entre les ouvriers l'égalité 

de tâche r.t de salaire. Si l'extraction doit être ralentie, le directeur com-

mence par réduire le nombre de journées de tous les mineurs. Mais ce 

système ne peut être étendu à. l'excès sans compromettre la bonne marche 

des travaux. Le Directeur pourra donc aussi, en cas de besoin, réduire 

le nombre des auxiliaires en commençant par les derniers entrés, et 

enfin, par voie de tirage au sort, le nombre des titulaires eux-mêmes. 

Le salaire, d'après l'article 22, ne peut être payé qu'en numéraire. 

Les fonds encaissés sont déposés à la Banque de France. En cas d'insuffi-

sance des recettes, tout le personnel subit une réduction au prorata de 

_ce qui lui est clù. A la fin de l'année, s'i l y a un bénéfice , on commen-

cera par prélever 7 5 p. o/o pour constituer, jusqu'à concurrence de 

100,000 francs , un fonds de réserve. Au delà de 100,000 francs, et 

jusqu'à 200,000 francs, le prélèvement ne sera pl us que de 2 5 p. o/o; en-

fin, passé 200,000 francs, il sera réduit à 5 p. o/o. Le surplus du bénéfice 

sera réparti entre tous les mineurs, les jurats et autres employés, au 

prorata de leurs gains totaux durant l'année, sans privilège pour les mi-

neurs titulaires. 
Toutefois, il ne sera fait aucun prélèvement pour la réserve, ni au-

cune répartition, avant que l'on ait, à titre de fonds de roulement, une 

somme équivalente aux dépenses ordinaires moyennes de deux mois 

( art. 3 2 ) . 

Tant que le Ministre des travaux publics estimera que le budget de la 

mine n'e~t pas en état de subvenir aux appointements et indemnités du 

directeur et, s'il y a lieu, d\m ingénieur-conseil, le Ministre pourra, sur 

la demande du comité, maintenir tl sa disposition un contrôleur et un 

ingénieur des mines, rétribués par l'État, pour exercer respectivement 

les fonctions de directeur et d'ingénieur-conseil. 

Tel est le système qui fonctionne depuis juillet 1893. Il paraît avoir 

donné satisfaction aux ouvriers dont le salaire net, payé 1t jour fixe, en 

argent, a été fixé dès le début à 2 fr. 2 5, c'est-à-dire o fr. 2 5 de plns 

que sous le régime de la vente directe par le mineur au fabricant. En 

1895, le salaire a pu être amélioré. Pour une journée de six heures, les 

boiseurs ont reçu 2 fr. 55 et les mineurs à la journée 2 fr. 45. Les mi-

neurs payés 1l la tâche et travaillant huit heures ont reçu 3 francs par jour. 

Le nombre cl es mineurs inscrits était , à la fîn de 18()5 , de .300, sur 
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lesquels 192 titulaires cl 16 auxiliaires ont éLé occupés durant l'année et 
ont reçu, it tilre de salaires, 92,690 francs, soit 87,560 francs aux titu-
laires et 5, 13o francs aux auxiliaires. 

Le montant total des ventes a été, en 1895, de 165,!io6 francs, et 
celui des dépenses de 176,296 francs, soit un déficit apparent de 
10,890 francs. Il restait sur le carreau de la mine 1 ,o!i5 tonnes de mi-
nerai dont la vente, dès le commencement de 1896, a produit 
1o,81 o francs; de sorte que le déficit se réduit en réalité à 80 francs. 

Le bilan, à la ûn de 1895, est, à l'actif, de 23,!1.80 francs, sur les~ 
quels le matériel, l'outillage, etc., figurent pour 3,ooo francs et les im-
meubles pour 1, 2 oo francs. Il y a, en outre, pour 11 ,oo!i francs de mar-
chandises en stock et le reste, soit 8,276 francs, représente des fonds en 
caisse ou déposés à la Banque de France. Le passif consiste clans l'appli-
cation de cette somme de 2 3,!i8o francs au fonds de roulement. Il n'y a 
pas eu de répartition aux mineurs. 

La caisse de secours , destinée à venir en aide aux blessés , aux infirmes 
ai nsi qu'aux veuves et aux enfants des décédés , à payer le médecin et les 
médicaments el à secourir les vé térans malheureux, est alimentée par 
une retenue sur les salaires dont le taux est fixé chaque année par le 
comité, par le produit des amendes, enfin par les allocations du comité. 

D'après M. Villot, le prix de revient par tonne de minerai es l le sui-
vant: 

Exlraction .... . ...... .. ..... .. ....... .... ... . ' . . ... . 7' 10' 

Entretien des galeries, fournitures et divers .. . - . . . . . . . . . . . o go 

Mulelage .. .. .... ... ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 21 ~5• / 
4 95 

T ransport de Cabre à Tarascon.. . . . • . . . . . . . . . . . 2 JO \ 

Frais généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 4 3 

TOTAL.. . . . ............ .... ... 13 38 

Le prix de vente à la Société métallurgique de l'Ariège, client unique 
de la mine , est de i3 fr. 5o, soit un bénéfice de o fr. 12 par tonne. 
M. Villot estime que le prix du transport pourra être considérablement 
réduit par des travaux appropriés sans que le prix de vente s'abaisse 
clans la même proportion el qu'il en résultera pour la mine une certaine 

prospérité. 

Non. - Nous ne reprnd ui sons pas la loi du 15 févriei· 1893, ni le règlement du 

2/1 avl' il 1893 que nous avons lrés co mplèlcment analysés , cl qu'il esl facile de se pro-

curer. 
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VERRERIE STÉPHANOISE. 

\ SOCIÉTÉ DES VERRIERS DE LYON ET SAINT-ÉTIENNE . ) 

Siége social. - 9, RUE TnÉFILEIUE (Saint-Étienne ) et actuellement à 

VENissrnux, près Lyon (Rhône). 

Utilité· de l'association dans le métier. - Il suffit de rappeler 

l'importance des capitaux engagés dans l'industrie du verre. La "Ver-
rerie aux verriers » de Ri ve-cle-Gier, actuellement en faillite, la fameuse 

"Verrerie ouvrière» d'Albi, enfin la verrerie de Cannes, tentative toute 

récente et encore mal définie , toutes ensemble accusent le profond mou-

vement qui a jeté l'élite des masses ouvrières du métier vers la coopéra" 

tion. 
D'ailleurs, l'esprit d'association es t dévefoppé chez le verrier; nuHe 

fodustrie française, it l'exception du "Livre» ne peut montrer une 

éclosion plus vigoureuse des syndicats. Les syndicats, solidement unis 

clans leurs sections, au moins à une certaine époque, réunis par la "Fé-· 

· dération nationale des travailleurs du verre » et par l'organe de cette 

-dernière le "Réveil des verriers II avaient exalté chez les différentes caté-

gories de l'industrie verrière 'le sentiment de l'ancienne indépendance 

du maître verrier en le revêtant de la forme des "revendications mo-

dernes». La grève de Rive-de-Gier, avant celle de Carmaux, avait montré 

le degré de solidarité cl e ces ouvriers à haut salaire et les sacrifices qu'il s 

savaient s'imposer. 
La "Verrerie S téphanoise», récemment transportée /1 Venissieux -

e~ nellement prospè:rc (les bilans publiés en font foi) - ne vient pas tou-

tefois prouver que l'association soit facile en cc métier à atelier concentré 
où doivent s'engloutir des réserves considérables de capitaux. En effet , 

Clle relève d'une catégorie spéciale de l'industrie verrière où le moyen 

atelier a encore chance de vivre, pourvu qu'une direction habile le con-

duise , la spécialité de la .flaconnerie, fournisseur de ces deux commerces 

. grandissant sans cesse, la pharmacie cl la parfumerie. 
Ainsi q11 e le pr 1cisaiL un arti cle !'orl ~locumenlé cl e la " Revue général e 
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des sciences n, de MM. Damour et Guéroult (1), les 250 verreries fran-

ça ises (68,700 ouvriers) se parlagent en cinq groupes principaux : 

1 ° la cristallerie; 
2 ° la gobeleterie et la !laconnerie ; 

3° la verrerie à vitres; 
â0 la glacerie; 
5° la verrerie ~l bouteilles. 

Les essais de « Verrerie aux verriers" ou de "Verrerie ouvrière" ( nous 

j)réciserons la différence) se classent en général dans la catégorie n° 5. 

La « Verrerie Stéphanoise ", noi.1s venons de le voir, a choisi un terrain 

pl us modeste mais plus sûr . . 

Historique de la société. - A l'origine de cette société se retrouvent 

encore un syndicat et une grève. Le syndicat de Lyon était alors à son 

apogée: il comprenait la Lotalité des 500 verriers de la région. Il es-

saya d'imposer un tarif aux patrons, et le conflit dura dix mois. Au bout 

de six, un certain nombre de travailleurs du verre, à la tête desquels 

se trouvait M. Comtot, le secrétaire du syndicat, résolurent de fonder 

une verrerie. Saint-·Étienne fut choisi à cause des facilités qu'offrait l'achat 

'dn conibustiblc. Une ancienne verrerie, rue de la Tréfilerie, sè trouvait 

inoccupée. On s'y installa et on commença à 20 associés: le premier 

flacon fut soulllé le 1 cr août 189 1. Les statuts ne furent rédigés qü'en 

octobre sur les conseils d'un ancien notaire, représentaut du Crédit 

foncier. 
• Trois événements se détachent dans l'historique éle la" Verrerie Stépha-

·noise ": 1 ° les difficultés commerciales du début; 2° la transforma lion 

pi·ogrcssive, à mcsnre que le succès financier s'affirma, de l'idée clc "soli-

darité prolétarienne n, affirmée au début dans les statu ls; 3° l'émigration 

11 Vcnissir.ux· et la scission qui faillit en résulter. 

L'Union, sous le commandement intelligemment énergique clü ,direc-

teur ·courtot, a suhi la plupart des tirai llemcrils et des désordres qui 

rnarqucnt lr. début des ateliers coopératifs ( on fo t même obligé de 

rcn voyer trois auxiliaires indisciplinés). 

1° Difficu.ltés commerciales. - Une "Verrerie aux verriers" devait na-

tnrcllcmcnt rencoutrcr des clilfficullés à se créer la cl ientèle .i nitiale 
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On s'engagea résolu,uent dans la conquête des commandes sous la con-
duite d'un directeur commercial, étranger à la profession et qui avait 
promis un capital de 30,000 francs; mais il fut congédié assez rapide-
ment. Le succès résulta surtout de la grève même, qui avait épnisé les 

stoclïs. Les "marchands en gros n et aussi les pharmaciens et parfumeurs 
assez puissants pour se hausser à l'achat direct se laissèrent assez aisé-
ment gagner. Une fois les commandes faites, la clientèle satisfaite s'at-
tacha. 

Toutefois lr.s patrons verriers ne se tinrent pas pour battus. Les " four-
nisseurs de matière première», le premier anneau de l'évolution écono-
mique, furent intimidés (maisons de produits chimiques de Marseille 
notamment); quelques-unes de ces dernières poussèrent la crainte jus .. 
qu'à refuser de traiter même avec payement d'avance. Aussi la situation 
devenait assez dure: 20,000 francs avaient été réellement versés; 
10,000 francs furent avancés par un sénateur de la Loire sous forme 
de dépôt en banquç, La moitié des "places,, ( ou équipes de verriers) 
travaillait pom' le " magasin n ( c'est-à-dire à découvert). Pendant 18 mois, 
3o p. o/o furent retenus sur le prix du tarif du syndicat afin de consti-
tuer un fonds de réserve. Tant d'elforts furent récompensés par la ' 
montée ininterrompue des chiffres d'affaires et par celle des bénéfices: 
180,000 francs de ventes en 1892; 280,000 en 1895. 

2° T,;ansformation cle l'idée de la "Solidarité prolétarienne"· - Les sta-
tuts de l'association, extrêmement laconiques sur le partage des bénéfices, 
avaient élé accompagnés dès le début de cette déclaration qu'une part 
sei·ait réservée pour la •Solidarité». On reconnaît l'influence de l'idée 
syndicale et il semblait que l'argent ainsi visé dût aller tout naturellei;nent 
grossir ies fonds de résistance. L'article 20 des statuts était~ cet égard fort 
suggestif. "Les syndicats des verriers réunis de Lyon et de Saint-Étienne 
pourront déléguer des membres pour prendre connaissance des livres et 
vérifier les états et opérations de la société. n En fait, les 20 p. o/o que 
la déclaration réservait à cette "Solidarité n un peu vague el dont on 
coristituait un fonds spécial prirent un autre chemin. 4.,ooo francs furent 
prêtés en 1895 à la \'errerie de Rive-de-Gier et cela sans intérêt. Le prêt 
fut d'ailleurs restitué. Peu à peu, au profit de la même association, 
phis de 30,000 fran cs de billets furent e,comptés. On voit donc que la 
"Solidarité n a existé, mais plus au profit de la coopération que du cléve 
loppemenl syndical. La caisse cle la "Solidarité n va devenir l'objeL d'un 
litige dans la crise qu'étudiera le troisième paragraphe. 



- 301 -
3° l~migration ù Ve nissieux (près Lyon ) et crise entr<J les associés . 

A mesure que le succès s'aŒirmait, diverses raisons inclinaient le direc-
teur Courlot vers un projet de déplacement. Les facilités d'approvisioo-
ncment en charbon étaient compensées à Saint-Étienne par l'éloignement 
d'un grand marché de produits fabriqués. La question industrielle était 
de plus en plus primée par la véritable question, celle des débouchés, 
la question commerciale. En second lieu, l'immeuble de la rue de la 
Tréfilerie exigeait une écurie, par sui:e des dépenses. Le loyer était lourd: 
3,206 francs jusqu'en 1903. L'impossibilité de se développer achevait 
la liste des inconvénients. Près de Lyon, où des relations de famille 
attiraient un certain nombre de verriers, on aurait le " centre commer-
cial » sous la main. On pourrait acquérir un terrain à soi, faire bâtir 
et par suite trouver un emploi immédiat pour les réserves grandissantes, 
tout en gagnant rapidement l'intérêt de son argent par la sup1:iression du 
loyer. Un terrain fut donc choisi à Venissieux, t;:mt auprès de la gare de 
Bellevue: une voie de raccordement pouvait pénétrer clans l'usine et fut 
construite. (Ce terrain coûta-it 1 fr. 5o le mètre.) Trois associations ou-
vrières, les maçons, les charpentiers-menuisiers, les plâtriers cntrepriren l 
les travaux qui furent rapidement menés à bien. La dépense totale a été 
de 150,000 francs dont 120,000 seront réglés en 1897. Un arrangement 
préalable avait décidé Je propriétaire de la rue de la Tréfilerie à une 
résiliation moyennant 7,500 francs, soit deux années de loyer. Une 
superbe construction s'est élevée avec un four disposé clans un vaste hall 
( [16 m. sur 2 2), locaux pour les réserves et les expéditions, cour spa-
cieuse, bâtiment confortable pour les bureaux, etc. Un second four avec 
taillerie, atelier de gravure et de bouchage pourra ètre installé. La fabri-
cation a commencé le 22 avril 1897. 

Mais une telle transforrnalion ne va pas sans contre-partie. Une oppo-
sition se manifesta dès le début contre le projet d'émigration. Six associés 
des plus anciens : un chef de fabrication, président du conseil d'adminis-
tration, un chef emballeur, des souffienrs, en définitive un état-major 
parmi lesquels quatre frères réclamèrent leurs actions. Ils furent rem-
boursés de suite, soit 35,ooo à 36,ooo francs. Mais ils ont contesté 
l'expertise et, par suite, ont intenté un procès (aoùt 1896); de plus 
( ici la «Solidarité" revient en cause), ils ont prétendu considérer la caisse 
constituée sous ce nom comme une réserve de bénéfices et en réclament 
leur part. On a déposé au Crédit lyonnais les dividendes attribués aux 
dissidents par l'inventaire eton attend. Eux ont organisé tl Saint-Étienne , 
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tout aupi·ès clti" faul.)Ourg de Bellevue, un atelier palronal cle verrerie et 

ont songé pendant quelque 1.eUlps à la créalion cl'une association nou-

velle. Les difficullés sont toujours pendantes. 

:forme extérieure de l'association. - C'est la forme anonyme il 

capital variable. Le mécanisme constitutionnel est : un conseil de neuf · 

membres, nommé pour six ans (les dis5iclents arrivaient à . expiration 

de mandat cette année m0me et la nouvelle phase de l'association a pu 

commencer) et une assemblée d'actionnaires. Les actions sont de 

500 francs. Actuellement, par suite d'une modification, non encore 

imprimée, <;les statuts, le nombre maximum des actions possédées par 

Qn act~onnaire est de dix, C.es actions sont nominatives et ne sont ni 

transmissibles ni négociables.La coexistence cles qualités de" travailleur» 

et d'associé {capital et travail) est 11ssurée. 

Toutefois, deux sociétaires ont été choisis en dehors du "salariat n 

propreµient dit.. Une femme ( employée aux écritures) a été admise1 

M. Aulagne, le dévoué comptablq des coopératives de production de Lyon 

et Saint-Étienne, comptable de la Société, a été admis également. Les 

collaborateurs nécessaires une associ_ation ouvrière ne se rencol}trent 

pas seulement dans les rangs des ouvriers; tous doivent pouvoir être 

associés dès lorsqu'ils fournissent leur travail à l'entreprise. 

L':! recrutement sel!lble avoir été garanti avec soin ( art. 8 cles statuts). 

Le métier de verrier exige une forte proportion d'auxiliaires. Actuelle-

ment, l'effectif de la verrerie de Venissieux est de 11 o persan n_es: 4 5 ver-

riers aux 4 places, 35 gamins et 3o auxiliaires. Les associés, 38 actuelle-

ment, reuvent ê tre facilement sélectionnés parmi l'effectif des grades 

inférieurs. 
L'article 8 Gtablit le " droit" de l'actionnaire aspira ut ou stagiaire. Ce-

lui-ci doit accepter une retenue mensuelle sur son lravaiL Les 300 francs 

requis une fois rassemblés, le conseil d'administration statue sur l'acl-

mis~ion. 
En outre, la participation aux bénéfices ·est pratiquée envers le per-

sonnel entier ( 20 p. o/o ). 

But poursu,ivi par les associés. - Au point de vue intérieur, l'id ée 

pratiquée est celle .des "charpentiers de Paris"· "Empêcher les bénéfices 

de sortir; les solidifier clans des réserves n. Ici , les réserves sont les clim':-

renl.cs caisses el. la conslruct ion . Le système des coinples conranls esl 
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largcincnt employé. Les actionnaires et auxiliaires se soliclarisenl de 
plus en plus avec l'œuvre en y laissant leurs épargnes . 

Au point de Yue social, l'atelier esl une "Verrerie aüx verriers" · On 
sait, par les débats de la fondation de l'atelier d'Albi, la différence entre 
la Verrerie allx verriers ( capital aux producteurs eux-mêmes) et la Verretie 
ouvrière ( capital il des groupes prolétariens dont les verriers deviennent 
les salariés, tout en gardant une part dans la direction et les bénéfices) . 

L'association peut être classée parmi les associations intégrales qui 
cherchen t lt associer les concours d'intelligence et de rnain-d'œuvrc. 

La caisse de secours reçoit 5 p. o/o. Les retraites. ne sont pas cncorn 
organisées. 

Réussite. - Aussi complète que possible. Des agrandissements pro-
chains démontreront une fois de plus l'utilité de l'émigration sur la ban-
lieue lyonnaise. La scission aurait cependant pu être dangereuse; les asso-
ciés retirés possédant, il y a deux ans, presque le tiers du capital total. 

Observations. - Une refonte générale cles statuts aura probablcmcnl 
lieu il bref délai . 

Statuts de la Verrerie Stephanoise . 

ARTICLE PREmER. - Une société anonyme en participation à capital et personnel 
variables est formée, sous la dénomination de Verrerie Stéphanoise, entre les soussignés, 
lesquels cléclarent souscrire actuellement pour le nombre d'actions déterminé ci-après, et 
toutes les personnes qui adhèreront aux présents statuts. 

FO:-SDS SOCIAL. - ACTIONS. - ADMISSlONS. - HETRAITES. - EXCLUSIONS, 

ART. 5. - Le capital social est fixé -à vingt mille francs pour la présente année et 
divisé en quarante actions de cinq cents francs, qui seront entièrement libérées par les 
sociétaires avant le 1" janviçr 1892. 

En raison des admissions, retraits ou ~xclusions, le capital social variera en plus ou 
en moins, comme le personnel lui-même , conformément à l'article fig de la loi du 
2/i juillet 1867. 

Toutefois , ce capital µe pourra être réduit au-dessous de la somme de vingt mille 
francs qui forme le cap ital minimJim et irréductible de la Société. 
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AllT. 7 .. -- Les-actions sont nominatives et ne sont ni t1'ansmissibles ni négociables. 

Nul ne peut être actionnaire s'il n'es t accepté col\)me tel par le Conseil d'admi-

nistration. 

AnT. 8. - La Société admet <le nouveaux actionnaires clans les conditions ci-après : 

L'actionnaire aspirant ou stagiaire pour être admis à travailler, soit comme ouvrier, 

soit comme employé clans la Société, devra subir sur son sala ire une retenue mensuelle 

équivalente à quatre journées de travail, dont le produit sera porté sur les livres de la 

Société à un compte spécial. Lorsque ce compte s'élèvera à la somme de trois cents 

francs, le conseil d'administration sera appelé, dans sa séance la plus proche, à voter 

sur son admission. 
Si le conseil d'administration refuse l'admission du candidat, son compte de retenue 

lui sera restitué. 

A 11T. 9. - Tout actionnaire a le droit d'aller travailler dans d'autres usines , en pré-

venant quinze jours d"avance, mais il ne pourra exiger aucun remboursement d'actions 

avant douze ans. 

ART. 1 O. - Tout acte de l'a part d'un sociétaire portant atteinte soit à la considéra-

tion, soit aux intérêts <lo la Société, pourra entraîner, si le conseil d'administration, le 

décide, sa suspension de sociétaire jusqu'à la prochaine assemblée générale, laquelle 

prononcera la radiation ou ln ·réintégration de cc sociétaire. 

AnT. l l. - En cas rl'exclusion <l'un sociétaire par l'assemblée générale, il lui sera 

remboursé le moniant de l'action ou des actions qu'il possède 1. au prorata des perles ou 

bénéfices de la Société. · 

Toute(ois, ce remboursement ne pourra avoir lieu que clans le délai <l'un an , à partir 

<ln jour de l'exclusion. 
ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ. 

ART. 12. - La Société est administrée par un conseil <le neuf membres et par les 

présents statuts. Sont nommés administrateurs pour six ans : 

A l'expiration <lu mandat <lesdits administrateurs , leurs successeurs seront nommés 

en assemblée générale. 
Pour être éligible, il faut être âgé de vingl-cinq ans au moins et être actionnaire. 

Le directeur commercial et le directeur de la fabriration sont, de plein droit , 

membres du conseil d'administration. 

Le conseil d'administration, à l'exœption du directeur commercial et du directeur de 

la fabrication, est renouvelable par moitié tous les trois ans. 

Les administrateurs sort_;mts sont désignés par le sort; la première fois ils sont rééli -

gibles. 
Le conseil d'administration a toujours le droit de convoqt!er l'assemblée générale. 

Tout membre du conseil qui, sans excuses valables, s'absentera trois ,fois consécu-

t:ves des réunions, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son rem-

placement. 
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Awr . 13 . ·- Le consei l d'admin ist ralion se réunit au siège de la Société auss i souvent 

<[lle l'inlérêl de la Société l'ex ige et au moins une fois tous les dix jours . 
La présence de six membres aux moins esl nécessaire pour la validité des délibé-

rations. 
Les délibérations sont pri ses à la majorité des vo ix des membres présents; en ca~ de 

partage, la voix du président est p répondérante. 

POUVOIRS DU CONSEIL. 

AnT. 16. - Le conseil choisi t le directem àe la fabrication et le directeur de la 
partie commerciale qui s'occupe ~les achats, ventes, recouvrements et comptabilité. 

Le conseil peut , en outre , déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à ceux des 
membres de la Société qu'il désigne à cet effet. 

ASSE~IBLÉES GÉNÉl\ALES. 

ART . 23. - L'assemblée génét-ale, tant ord in aire qu'ex traordinaire , est régulière-
ment constituée lorsque les membres présenfs représentent les deux tiers du capital 
social. Si, sur une première convocation , cette condition n'est pas remplie , une nouvelle 
convocation est faite, et l'assemblée délibère valablement , quel que soit le capital repré-
senté par les actionnaires présents. Cette nourelle convocation doit avoir lieu à dix jours 
d'intervalle au moins et les convocations seron t fuites au moins quat1·e jours à l'avance. 

ART . 24. - Nul ne peut se faire représenter par un mandataire étranger à la so-
ciété. 

ART. 25. - Un sociétaire n'a qu'une voi., délibérative. 

ART. ~8. - L'ordre du jour est arrêté par le conseil d'administration. Il n'y est 
porté que les propositions émanant du conseil ou qui lui ont été communiquées dix 
jours au moins avan t la réunion avec la sigriatm·e de cinq membres au moins de l'as-
semblée. 

Il ne peut être mis en dél ihération que les objets portés à l'ordre du jour. 

PARTAGE DES BÉNÉFJCES. 

AnT. 3!1, - Chaque année, sur la proposition du conseil d'administration, l'as sema 
blée générale décidera, s' il y a lieu, la répartition d'une part des bénéfi ces comme 
clividenrle aux actionnaires. L'assemhlée peut , en outre , décid er de convertir les béné-
fices en fond s d'amorti ssement , jusqu'à concurrence de ln réalisation du capital social. 

20 
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PONDS DE I\ESEI\VJ,. 

A11T. 35. - Le fonds de réserve se compose de l'accumulation des sommes prélevées 

sur les bénéfices annuels en conformité de l'article 3/i. Il est destiné à faire face aux 

dépenses extraordinaires et imprévues. 
A la dissolution de la Société, le fonds de réserve comme le produit de la liquidation , 

après l'acquittement de toutes les dettes et charges de la Société, sera réparti entre 

tous les actionnaires. 

MODIFICATIONS AUX STATUTS, 

A11T. 36. - L'assemblée générale peut, sur l'initiative du conseil, apporter aux pré-

sents statuts des modifications dont l'utilité sera reconnue. 

Les résolutions, pour être valables, doivent être votées à ia majorité des trois quarts 

des membres présents . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . ,· , ..................... ....... . 

LA VERRERIE OUVRIÈRE. 

Siége social. - ALBI (Tarn ). 

Origine et forme de la société . - Tout le monde sait à la suite de 

quelles circonstances fut résolue la création de la verrerie ouvrière. La 

grève de Carmaux venait de finir. Quand les ouvriers se présentèrent 

à l'usine Rességuier pour reprendre le travail, beaucoup d'entre eux 

trouvèrent la place prise par des étrangers et durent se préoccuper de 

trouver de l'ouvrage ailleurs . C'est à ce moment que M"ic Dembourg fit 

aux verriers de Carmaux. le don - tout à fait inattendu - d'une 

somme de 100,000 francs. Grâce à cette libéralité, le projet, si souvent 

caressé pendant la grève, d'une verrerie purement ouvrière, cessait 

d'être une ehimère; la création de l'usine fut décidée en principe et 

l'on s'occupa immédiatement ,de rassembler les capitaux qui, joints aux 

100,000 francs de Mm• Demhourg, permettraient la mise en marche de 

-la verrerie. Pendant ce temps, on discuterait les règles de son fonction-

nement et surtout on s'efforcerait de déterminer nettement le caractère 

même de la nouvelle usine. 
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On $e rappelle quels débats mouvementés se produisirent principa-
lemrnt sur cc second point. li suffira clone de noter brièvement les 
traits essentiels des deux conceptions opposées qui ont soulevé tant de 
discussions. 

La grosse question à résoudre, ponr les organisations, qui, après la 
grève, continuaient à veiller aux intérêts des verriers, était celle-ci : la 
verrerie nouvelle serait-die une verrerie oiwrière ou une verrerie aux 

verriers ? 
Si la verrerie était remise aux grévistes de Carmaux, voici quelle 

était la situation créée : les verriers devenaient propriétaires de tous les 

. capitaux mis clans l'a!Taire, ils en déterminaient eux-mêmes l'emploi, 
ils les faisaient fructifier en dirigeant, au mieux de leurs intérêts et sans 
aucune ingrrence étrangère, le fonctionnement industriel et les opéra-
tions commerciales de l'usin e. Seuls responsables de la conduite de la 

verrerie, sen ls ils supportaient les pertes ou partageaient les bénéfices. 
Une partie importante des associations et des personnalités qui 

avaient soutenu les grévistes de Carmaux se refusait à âccep ter cette 
façon de comprendre l'organisation de la verrerie et s'élevait avec force 

contre la création d'une verrerie au:r: verriers. Ce système, disait-on, 

allait avoir pour résultat la constitution d'un groupe de propriétaires, 
qui bientôt, r,omme tous les propriétaires, n 'au raien l plus en vue que 
leurs propres intérêts ; or les adversaires de la verrerie aux verriers n'ad-

mettaient la propriété qu'aux mains de la collectivité et pour le bénéfice 
de la collectivité. Ils voyaient l'égalité détruite par cette situation privi-

légiée qui ferait des verriers des ouvriers-patrons, les rapprocherait de 
la classe bourgeoise, en les éloignant d'autant de l'immense majorité 

des prolétaires, et, par conséquent, affaiblirait le parti de la révolution 
sociale, ce parti qui, cependant, avait tant fait pour aider les g,révistes 

dans le11r lutte contre M. Rességuier. L'usine qu'on allait foncier ne devait 
pas être une verrerie aux verriers, mais une ven-erie oiwrière. 

Cette seconde o~i nion ( on sait après quelles interminables discussions ) 
finit par l'emporter, et il fut décidé que la verrerie ne serait pas aux 

verriers; par conséquent, qu'ils n'en auraient ni . la propriété , ni la di-
rection complète, ni les bénéfices; "le prolétariat,, s'attribuait ,tous les 

droits dont ils .eussent joui si la conception contraire eût triomphé, et 
il assumail l.oulcs les charges et tous les risques qui auraient été les 
leurs . Cc Ïllt donc lui qui se chargea d'organiser h verreri.e et çl'en pré-

parer Jes st atuts. Ces sta t11ts furent volés le 2/1. 1_1ovembre 1895. 
20. 
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Il s'agissa it tout d'abord de recuei!.lir les fonds nécessaires pour monter 

l'usine et en assurerla marche.Comment se procurer les 500,000 francs 

jugés indispensables ? El comment se les procurer sans risquer de porter 

atteinte aux cl roits su r la propriété, la direction et les bénéfices , que 

le prolétariat entendait bien ne partager avec personne? Si i'on émettait 

cles actions, n'était-il pas à craindre que la « spéculation bourgeoise ,, ne 

trouvât là un moyen pour s'emparer cle la verrerie? Si même les grou-

pements ouvriers éLaien t seuls déten leurs des actions, était-il admissible 

lfUe ces groupements pussent enlever aux verriers, sous forme de clivi-

cl end e, une part du produit de leur trava il? 

Voici comment on tou ma la difficulté. Le capital initial serait di visé . 

en 5,ooo actions de 100 francs. Déjà 100,000 francs étaient trouvés, 

puisque les verriers avaient reçu cette somme de Mm• Dembourg. Po ur 

le reste, on ouvrirait u ne souscrip1ion par tickets de 20 centimes, qui 

donneraient droit à des lots clans les mêmes conditions que des bi llets 

de tombola. Le prod uit de la sous1Tiption serait converti en actions de 

1 oo francs entièremen t libén'es, et comme les tickets ne seraient vendus 

qu 'aux memb res des syndicats, des coopératives de consommation et 

des associatio11s de production, les ac ti ons seraient possédées collective-

ment par ces divers groupements, chacun recevant un nombre <l 'actions 

proportion né au tnontant de ses versements. Si cette combinaison échou ait, 

il serait toujours temps de faire une émission d'actions. 

Ce qu'on voulait faire, c'é tait une œuvre collective, et non pas offri r 

aux organisations ouvrières la possibilité d'un placement avantageux. 

Les bénéfices réalisés par l'usine, il faudra bien les partager puisque la 

loi n'admet pas qu'une société ne vise pas à fai re des bénéfi ces, et que, 

quand ces bénéfices existent, la répartition n'en soit pas faite enl r e les 

intéréssés; mais les syndicats, les coopératives de consommation et les 

associations de production actionnaires s'engageraient à ne pas s'attri-

lrner leurs parts de dividende et seraient tenu es de les consacrer " à une 

œuvre générale d'intérêt économique et social déterminée par l'ensemble 

des organes intfressés "· 
Ce n'était pas tout que d'ass-urer au prolétariat la propriété excl usive 

de l'usine ; il fa llait de plus empêcher cette propriété de passer par la 

suite aux mains « d'hommes ou de groupP,s capables de modifier les sta-

tuts dans un esprit contraire à celui des associations ouvrières fondatrices 

de la verrerie ,,, et même mettre obstacle à l'influence prépondé rante 

qu'au raient pu obten ir clan s l'areni rtel ou tel des éléments qui avaient con-
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tribué :i l'établissement de l' usin e. Dans ce but, on décida que les actions 
(qui seraient nominatives) ne pourraient être transférées que d'un syn-
dicat à un syndicat, ou d'une coopérative it une coopérative. Cette dispo-
sition risquait d'être illusoire; on la compléta en édictant que la société 
serait informée de tous les transferts el qu'elle conservait clans t 0 us les 
cas un droit de préemption . 

Ainsi le prolétariat s'installe èn maître à la verrerie et il est tout na-
turel que ce soit lui qui en fixe le régime intérieur. L'administration est 
con üée à un conseil de g membres, 6 choisis par les ouvriers parmi les 
verriers appartenant à la Fédération nationale et 3 représentants des 
syndicats et des coopératives actionnaires, ces derniers nommés par 
_l'assemblée générale. C'est à l'assemblée générale que sont remis les 
pouvoirs suprêmes; les actionnaires y possèdent cbacnn une voix par 
1 o actions, mais, en aucun cas, un actionnaire ne peut avoir plus de 
dix voix; et c'est là une nouvelle disposition destinée empêcher une 
association ou un groupe quelconque de mettre la main sur l'usine. 

Un autre point du règ1ement intérieur attira tout spécialement l'atten-
tion des rédacteurs cles statuts et de l'assen1blée qui les discuta, c'est la 
situation qu'il convenait de donner aux ouvriers clans la nouvelle verre-
rie. Pour n'en pas faire cles privilégiés, on avait résol u de ne point mettre 
en pratique la formule : it chacun le produit intégral de son travail, 
mais on entendait leur créer une position supérieure à celle qu i était 
imposée aux verriers clans les verreries capitalistes. On décida en pr2mier 
lieu de leur allou er les salaires les plus élevés qui exis tent clans l'indus-
trie verrière; de pl us , on vota certaines dispositions clesti nées à leur 
fournir cl es garan ties contre les actes cl'arhitraire dont le haut personnel 
de l'usine pourrait se rend re coupable à leur égard. D'abord .on les met, 
clans une certaine mesure, à l'abri du despotisme cle la direction e11 
leur donnant le droit de désigner le directeur et les ingénieurs; puis le 
renvoi ne peut êlre prononcé que par le conseil d'administration ( dans 
lequel, comme on l'a vu, les deux tiers des membres son t nommés par 
les ouvriers de l'usine), et encore la décision de renvoi est-eHe toujours 
susceptible d'appel devant l'assemblée générale. 

Il est à peine ·besoin de faire remarquer que, pas plus que les autres 
actionnaires, les verriers ne reçoivent, pour en disposer librement, le 
dividende correspondant aux 100,000 francs qu'ils ont versés au fonds 
social, et ce n'est qu'inclirectemen t qu'ils sont intéressés à ce que 
l'usin e réalise rle gro~ li6néGœs ;_ en effet, ;,i.prcs le prélèvement' ch 
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2 o p. o;o opéré avant partage en faveur du fonds de réserve, les sommes 

disponibles sont affectées pour 40 p. o/o aux caisses de secours et de 

retraites é1ablies au profit des verriers, les 60 p. o/o qui restent consti-

tuant le dividende des actionnaires. 

L'usine a été construite à Albi, sur un terrain de 3 hectares, en dehors 

de la ville, du côté de la gare du Midi. Elle a commencé il fonctionn er 

seulement à la fin de 1896, son premier exercice sera ·c1os au 3 1 dé-

cembre 1897 et son premier bilan ne sera connu que clans les premiers 

mois de 1898. 
Il n'est d011c pas opportun, au moment où prend fin la présente 

enquête ( 1 cr janvier 1897 ), de fournir sur la verrerie ouvrière de plus 

amples renseignements. En général, l'insuccès des associations ouvrières 

de production tient au manque de discipline des ouvriers et il l'insuffi -

sance de la direction au point de vue commercîal; aussi es t-il toujours 

téméraire de préjuger l'avenir, tant qu'on n'a pas vu fonctionner 

l'organisation pendant un temps assez long; à plus forte rai so n, doit-on 

réserver son jugement, quand il s'agit d'une association d'un caractère 

aussi exceptionnel que la verrerie ouvrière. Peut être n'est-il pas inutile, 

en effet, avant de terminer, d'insister sur cette idée que la verrerie 

ouvrière« n'est pas une entreprise coopérative au sens commun du mot», 

car elle n'a pas été montée exclusivement avec des capitaux apportés par 

es ouvriers de la corporation, la direction de l'usine échappe en partie 

aux verriers, et ils n'ont pas la disposition de la totalité des bénéfices 

réafoés. 

Stalat.1· de la Verrerie ouvriere d'A lhi. 

CIIAPl'l'RE PREM.ŒH. 

OBJET DE LA SOCIÉTÉ . - DÉNO,\IJNATION. - SIÈGE. - DUIIÉE . 

AnTicLE PREMIER. - Il est form é entre les souscripteurs des actions créées par l~s 

présentes une Société anonym e, conformément à la loi du 2 11 _juillet 1867 , modifi ée 

en 1893. · 

Elle a pour objet : 

1 ° La création et l'exploitation d 'une verrerie à Albi; 2 ° la vente en gros el e:1 détail 

de tous les produits el sous-produits de l'industrie veri-i ère, l'é tablissement de magasin s, 

entrepôts cl succursales ; 3" toutes opérations mobilières ou immobilihrs de r·ornrncrre, 

de banque , d 'industrie , se rullachant à la réali sa ti on du but social. 

l 
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Ar.T. 2. - La Société prend pc ur dénomination la Ver-rerie ouvrière. 

AnT. 3. - Le siège social est à Paris, rue Vieille-du-Temple, 1 1 o. Il pourra être 

transféré dans tout autre endroit, dans la même ville, par simple décision du Conseil 

d'administration devant être déposée et publiée dans le courant du mois. 
Le siège administratif est à Albi. 

Ar.T. 4. - La Société prendra fin le 31 décembre 1994, sauf les cas de dissolution 

anticipée ou de prorogation prévus ci-après 

CHAPITRE Il. 

FONDS SOCIAL. - ACTIONS, - VERSEllENTS, 

AnT. 5. - Le capital social es t fixé à cinq cent mille francs, divisé en cinq mille 

actions de cen l francs. 

A11T. 6. - Les versements sur les actions seront effectués de la manière suivante : 

vingt-cinq francs ( 25 fr.) en souscrivant. 
Le surplus sera appelé par déliliération du Conseil d'administration publiée dans un 

journal d'annonces légales, quinze jours avant la date fixée pour le versement. 

Toul actionnaire pourra se libérer par anticipation. 

A,n. 7. - Le capital de la présente Société pourra être augmenté, par décision de 

l'assemblée extraordinaire, en une ou plusieurs fois, par l'ém ission de nouvelles ac-

tions, c1ui seront libérées ( en espèces ou en apports vérifiés) suivant le mode qui pa-

raitra le plus conform e aux intérêts sociaux. 
En cas d'augmentation du capital social, les actionnaires auront un droit de préfé-

rence sur le capital émis. Cette préférence deviendra nulle de plein droit si les action-

naires ne l'ont pas exercée dix j ou rs après un avis publié par l'administration de la So-

ciété dans un journal d'annonces légales. 

Afl'r. 8. - Les ac tions seront nominatives. Leur propri été est établie par une inscrip-

tion snr les registres de la Société, la tran smission s'en opère par une déclara lion de 

Lransfort et une acceptation signées l'une et l'autre par le c'édan t et le cessionnaire. 

AnT. 9. - Toute cession .d'actions devra être signifiée à la Société avec le nom du 

cessionnaire et le prix <le cession. 
L'Assemblée générale se prononcera sur le transfert de ces actions au prix désigné, 

soit par la Société , à la condition que l'acquisition ait lieu avec les réserves sociales, 

s iil pour le compte d'organisations ouvrières, c'est-à-dire d'une société coopérative, si 

le cédant est une société coopérative et d'un syndi cat ouvrier si le cédant est un syn-

dical ouvrier. 
Si l'assemblée générale qui suivra la signi fi ca tion n'a pas déclaré vouloir user de so 11 

droit de préemplion , la cession dev iendrn définitive entre le cédant c l le cessionnaire 

111·opos ' , cl le ll'Un sfcrL dev ra être in scrit. 
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A1,T. 10. - l. a .·ocil!Lé cs l administrée par un Co nseil co mpos; de n ·11f' membre, ; 
six au moins J ev1·onl <' Lr · d •signés par 1 s ouvri ers Lral'a ill anl à Ja Ver rerie ouvrière cl 
cl ,ois is parmi les membres c.l la Fédéral ion nali onale c.l cs ve rri ers de France. Les aul1· s 
ad111 inislraleurs seront p ri s dans les aulres o,·gnnisalions ouvrièr s di fforcnl s , sy ncl ic·alcs 
01 1 coopérati vtis. 

AHT. 11 . - Chaqn c admi11islral<· ur doil. êlrc· 1 rop1·i61airc d'une aclio11 nu 111 oi1 s, 
laquelle est inalié, ,a l,k 1•011dn11L la d11 réc de sns fonflion s; cll o scrn dép séc dans 111 
misse socinl · cl f,·nppéc cl '1111 li ,nlirc i11diqnan t l'i11 nli énab ilil.é. 

At\'r. [2. - L·s 11d1 11i11istrntcurs s nt n 111111 0s pa r l'nsSl'mlil ,,1111 1rnl, d s nct io11 -
nni r s; ln luru, cl I u,·s fon ctions st d • trois nns; il:; sonl r nour lés par t iers l us les 
1111s, l m mbros sorlnnl s sont tl sign 1s pur Lo sort ri sont ré li gi lil s. 

L'n·scinbl 1 "Cn ml , 11 0111m L1gnlcmcnl d,nqu • a111111 • ll l' ttl' nd111i11islrnlcur · sup-
plonn ts . dnns les ·onditi(.) ns in diques,\ l' nrlid · , u, ils ,0 111 nppc l 's 11 prL·ndr~ ln , 11it L1 
d11 111 i111dnl cl •s ndn1i11istrntt•11rs dt lc11r cult'g0ril' ( ,· ,1Ti l'l'S, si·nd irnt:; 011 coopfrn tiv,··) 
dont !a plnrc dl'ri endrnit 1'11tnnl . pnr rn it d • U\'111iss iu11. dé ·~s u lo11t nntre C:\llSl'. 

HT. 1 ~L - Lt Con!leil ll lHl\ll1 pnrmi ~es 1n ·1nhl'l'S un prl':--idcnt pour un h u11n tl' , il 
t·~ I n\)ligilile. Lé ,on~l'i l p t 111 rln.1isir dnns ~tH1 :,;l' in 1111 0 11 pl11~il·ur~ 11d 1nini slrnlturs 
dülê·gll 6S poll1' dlls obj ts g6111îrn11, 1111 s1l\1r i,, 11, \\li pou r ln dir1·l'iio11 t1 ·1'1 11 1irp1c-. 

Ln Con:,;oil cl'nd1ninistrnl iofl so rt'·u11it nu n1oi ns 10H$ le:,; ln)Îs n1ois; 11\s dtqilH~rnliou:-
dov ron l i\l ,·c pr is<·s pnr l'in11 mu11d1ros 1111 ,nains. 

Les rl olib rations so nl ll'fl\lSt'l'tl.t•s s11r 1111 rrgistru ,pfrinl, si~nfrs pnr Il' prés icln,t 1·1 
lo sv!' rtl tniro. Les •xi rails /1 p1·orl11in, en _j nsti cl' el pnrtonl . 1111 lwso i11. tl cvro 111 être , i-
gn{·s p1u 1111 nd1niuisL1·nlcnr. 

J\11'J'. l lt. - L • Conseil d'adminislrnlion rep r(·scnl.e lu Sorié té vis-il-vi s des Li ers. 
Le Conse il d ;l.or mi11 · lu ,n od • d'udn1i11i sL rnL 1011 in téricnrr. d , lu Sol' iûLt': 'L 11 011,mo, ù 

,·,•L cffoL , to11L di,·cctcl.c111· , gurnnL, érono111c, ru iss i r L t1tll 1·cs .,,nplo,yt'•s, cl,rnl il li., c 
le~ allri b11 Lions r. t 1 ·s npp inLcn1e11l s. l•: n 111\ 11101, il nom111 c cl. rt'.,voq11 i: Ions 1 •s 011 1-
ployés q 11 olrnnq11 ·s of l.0 11 s los 1ne111l,rns d11 pr rst1 1111 (' I s,i ns exc •p1:io11 . ' l\,111.r. l'o is , les 
umployr.s ruvoqui'·s po11rro11I 011 11pp ·1 •rit l'J\ssu 111l,lo': · 1•611 ·J'/11 •. Cot. appel ,i' • ·1. p11s s11 s-
pc·nsif'. 

JI u I •· pouvoirs ks pl11 s (·I mlns ponr l't1d11>i11i slrnlio 11 l' i ln f:'S lit>11 des alfain•s so· 
rial s. ll ugil. ,·n j uslic ·, ,·onlrncl , L1·a11sigo, •n1prnnle , ,·01111rom('i l' i trni le Loul .:e 
qui conc rn la S ci 1. 1. ll co nsenl. toutes mainl evée· d'Lypotl1equc uu pr iv ilt•g•, 1n,\n1 c 
ans payement. 

Les a<lmin islraleurs no contra lent , à raison <le leur g-c Lion , aurn110 hli o-al ion p r-
sonn llo; il s uo répondent qu o do l'cx 1culion tl lem n1a11rlal rl ri es ro11 Lions rp1 'i ls 
n'auront pus cl~léo-uérs à des m~nrlalnirrs l r bni'luc,. 



CUtlP ITRI~ 1\1. 

As .~ m,1B1. 1~r:: s cEN 1~nA1.1~s-

tlwr. 15. L'asscmb l. ',e gén ·rai e réguli èremenl conslil11 éu représenle Loos les ac li on -
11 ll!rcs, ses décisions sonl ob li,,aloires n,/lrne pour les abscn ls , dissid ents, min e11rs ou 
inlerdils. 

fü le se corn pose de loll s les ac li onn o. ires parleurs d'a u lllOins une ac lio 11 . Les lil,· ,s 
devronl illre déposés l111 ilj ou rs fran cs avant l'nss rnhlée , soit au siégc socia l , soit dans 
le] établi sscmonl d ign6 Oll agré-6 pa,· le Conseil d'adminis tration . 

/\ 1\' r. 1 (i. lil ne peul t"'prés ni er 1111 nc tio1111ni rc s'il 11 ' ·,L h1i - ,ncî11, o acti c, ,inairt: 
e t. 111 ·111h,· cl e l"nss mlil fr : il 110 pc11 1. en ul ms, 1lr· porLc,,r d · plu s de cl '" po,, 
, 1oirs. 

Ln f"o rm c d •; potnoir, est cl{-1 nuin <1; pnr le C,,n · il d'nd ,nini , lrnlion. 

A1rr. l 7. - L·or(!t· , du jour l'SI a rr\t {- pnr I Cons il t1·ut1,11inislrnli on; il n'y es t 
port I qu o dos propos itions C-1 nnmrnl d, ·c Cons, il ,1 reli es qui nn ronl ét(, con1111uni-
qu6 s pnr 1111 ou plusi •1irs uclionnui,·cs , r pr ·,c11l11nl le vingtiè lllO nu m in s du cnpilnl 
~ocinl , un 111 0 i!- nu 11ioi u:-: fl\'nnl l' ns~ ml lL~C g,511 (rnle ; nu un nutrc ~uj l' t n p ut être 
llli , ·n dèlibérnlion . 

AnT. l ' . - 1_; u,;c111lil c [t' ll il rnk, ord in,1i r,• ,'sl rc"11liiTl'lllCll l 1·011slitn ' lorsqnc 1 •s 
nr lio1111 ui r s pr s nl~ l> ll rq1n sv111 0.s po;si·d ni n,, n1oi11s k q11u rl tln n q_,ilnl sor inl. 

An·r. ID. - l 1t's 011vontlÏ()ns scwont l'niks pnr d~·s nvis in~l~n\ .: dnu s un joun,n l tl'nn ... 
11 crn 1·l·s lt~gnl cs, ft11 1noi 11 s du11x nwis l\ l'avn11te. Poli r ks H~~t·mbll)us f\ Xl 1·n0rdi nni 1·l·s. c 
dtllui p<>r>rl'lt /\t ,·I' rl'rl11 il it 1111 rnois; po111· los Hss •in blfos 1·,1mo1·dinni,·,·s, c0 dt1l:i i 
po11n-n iltr rt'- rl11 it i, un mois; pour les nsso mhlfrs co11slil11 livrs, à trois jo11rs ponr 1" 
p,· mii,ro nsso mlilén l' i i\ huit jolll's pour ln sccon,1 '. 

Airr. 20. - DaHS Je cas où Jus conditiom cx prim,1es pur l'article , 8 ne scrnic11t pu, 
remplies s11 r u11 c p,·cn,i ' r ' ' 011 vocation, l"11ss inbl6c g111 1\i-a l ' 's t ~jou rn6c d plein 
droit; u 11 c s ·co11 1 ronvo ·ulio11 :; L fail.e, dans l•s 111t.\ in cs lcr, nes, pour q11imc j o11 ,--
pl11s tard . 

lh ,i s cnllc s01;o nrl c ,·énnion, l'n,sol1lblô, ,é11 urn lc d1\lil >1': ro . <111 01 q11 0 s i,·nl 1 • 11 11,b rn 
des ncl io1111 t1i ros pr6s1:11I · c l. ln po rtÎ tlll d 11 cn pil ,d ,·opr1\senl.éo, rnu is so11 I l1l 1111. s11r 
l'o rdre d11 jo111· f;x<, po11r 111 pr ' tni,'.,- ré11nilln. 

1.'n~so u,hl i'.·e g-t'- 11 6rul1• ord i1111ir11 doit " Ln; ,. 11 voqnfr po 11 1· 111 pr 111ii..-11 q11inm in ' du 
lll ll i:< d'avril. 

1\1rr. 2 l. - L' asscrnbl 'c g nerale cs l prèsiJé, p,n· un actionnuir dés igné par l'assem-
bl ée ; les scrutat eurs L le secrélaire sont ~galcmenl nommés par J"asscmbluc. 

i\n-r. 22 . - Les cl élibfrulions d l"ass mbl ;c ginr'ralc so nt pri,r, à la nrnjorilc' cl i:s 
vo ix rlt's act ionnaires prt1scnls u rrpréscnlés. 
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CJ,acun t!'cux a droit à un nombre de voix en rapporl avec le nombre d'actions qu'il 

possède ou qu'il représente dans la proportion établie ci-aprês : 

De 1 à 2 actions . .. .... .... .. ........ .. ........ . 
De 3 à 6 
De 7 à i!i 
De 15à 3o 
De 3 1 à 62 
De 63à126 
De127à25!i 
De 255 à 510 

De 511 à 999 
..... . .. ... ...... . . . . : .. ..... .. . 

l VOIX, 

2 

3 
t, 
5 
6 
7 
8 
9 

De 1,000 actions et au-dessus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o 

Les votes ont lien par assis et levé, à moins que le scrutin ne soit demandé par dix 
membres présents. 

ART. 23. - Les délibérations relatives aux modifications des statuts, à la proroga-
tion de la Société ou à sa dissolution, au remplacement d'administrateurs avant l'expi-
ration de leur mandat ne peuvent être prises qu'en assemblée générale , composée d'ac-
tionnaires représentant la moitié au moins du capital social. 

ART. 24. - L'assemblée gén,\rale entend le rapport du Conseil d'administration sur 
la situation des affaires sociales, ainsi que le compte annuel des opérations de la So-
ciété, elle entend également le rapport des commissaires. 

ART. 25. - Elle entend, discute, approuve ou rejette les comptes de la Société et 
détermine , conformément aux articles ci-après , le chiffre des bénéfices à répartir, le 
mode de répartition et la création des titres. 

Elle procède à la nomination du ou des adminis trateurs et des commissaires. 
Elle délibère et statue sur les questions relatives aux intérêts de la Société qui lui 

sont soumises par le Conseil d'administration. 
Elle accorde aux administrateurs des j etons de présence. 

ART. 26. - L'assemblée générale régulièrement constituée a des pouvoirs illimités 
pour prendre, au sujet des affaires sociales, toutes les décisions qu'elle juge utiles; elle 
peut même, à la si mple majorité des voix, ordonner la prorogation avant terrne, la 
fusion avec toutes autres sociét :s ou entreprises analogues, l'extension des affaires so-
ciales, les emprunts, hypothécaires ou autres, l'augmentation du capi tal par voie d'émis-
sions nouvelles, les modifications aux statuts. 

ART. 27 . - Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des prncès-
verbaux signés par les membres du bureau. 

Les copies ou extraits de c_es procès-verbaux à produire où besoin sem sont valable-
ment certifiés par un administrateur. 

CHAPITRE V. 
CO Mi\llSSAIRES . 

1 

r 
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CHAPITRE VI. 

C:OMl'TES ANNUELS. - BÉNÉFICES. 

A11T. 33. ,. Pou r établir les bénéfices, il es t déduit <les produits bruts tons les frais 

généraux, toutcs les charges sociales et tous les amortissements spéciaux ou généraux 

que le Conseil <l'administration jugera utiles. 

Des bénéfices .nets ainsi calculés, on commence par déduire 20 p. o/o pour constituer 

un fonds de réserve, chiffre qui pourra être augmenté par l'assemblée générale an-

nuelle ; ce fonds <le réserve ne pourra pas dépasser la moitié du capital social. 

Le reliquat net, constituant les bénéfices distribuables sera réparti : 60 p. o/o aux ac-

tions à titre de divid ende, L1op.o/o au personnel , suivant règlement à établir par le Con-

seil, lesquels !10 p. o/o devront être employés en pensions de retraites ou secours extraor-

dinaires pour invalidités, chômage, etc. 

CHAPITRE VII. 

LIQUIDATION . 

Awr. 34. - En cas de perte des trois quarts du capital social, les administrateurs 

sont tenus de provoquer la réunion de l'assemblée générale des actionnaires , à l'effet de 

statu er sur la liquidation ou la recon-titution <le la Société. 

AllT. 35. - Dans le cas de dissolution , l'assemblée générale détet·minera le mode de 

liquidation à suivre et nommera, s'il y a lieu, le ou les liquichteurs, dont elle fixera le 

traitement et les pouvoirs. 
En principe et sauf décisions ctmtraires prises par les deux tiers des votants, le Con-

seil d'administration sera chargé de la liquidation. 

Les pomoirs de 1'assemblée générale, tels qu'ils ont été ci -dess us fixés par les pré-

sents statuts, continueront même après la dissolution .. 

L'actif sera réalisé, soit en titres d'une antre Société ayant une valenr nominale, soit 

en espèces. 
Le produit de la réalisation sera réparti également entre toutes les actions. 

A11T. 36. - Le fait de posséder une action entraîne pour les ac tionnaires , dans 

toutes leurs contesta tions avec la Société, attributions de juridictions aux tribunaux 

compétent~ dn département de la Seine , tant en demandant qu'en défendant. 

Aucune action, quelle c1u' elle soit, émanant d'un actionnaire, <l'un créancier où 

tiers, ne pourra être dirigée contre la Société sans qu'au préalable la question litigieuse 

ait élé soumise à l'arbitrage de l'assemblée générale. Toul actionnaire et tout tiers, 

par .le fait qu'il tra ite avec la Société, déclare accepter cette clause. 
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SOCIÉTÉ COOPJtHATIVE DES CARHIÈRES DE CHAZANNES . 

• 
Siég-e social. - PonT·n'ENVAUx., près Sainles (Charente-Inférieure). 

Particularité du milieu économique et trait d istinctif de l'Associa-
tion . - La Société coopérative des carrières <le Crazannes est une asso-
ciation provinciale, spontanément formée en dehors du mouvement coopé-
rateur ouvrier, sous l'influence de circ:mstances local es . Le in ili eu 
est le milieu sainlongeais, c'est-à-dire les environs de la ville de Saintes, 
dont les· coteaux calcaires sont exp loi tés en carrières depuis un temps 
immémorial; le voisinage cle la mer, de la route naturell e de la Charen te 
e t cl e ses multiples petits por ts cl 'ea1barqucmenl ont fait de cett e ex lra c-
tion gfoéralisée le but d'un commerce d'exportation important. Les 
pierres de la région sont transportées à bord des caboteurs sur bs côles 
de France et même de l'étranger. 

Celte première remarque fait déjà pressentir le s igne spécial de l'as-
sociation. Elle n'aura pas pour but de faire subsister un puissant grou -
pement de travai l? Les carrières cle Crazannes, exploitée3 à ciel ouvert, 
sans difficultés techniqu es, ne nécessitent aucune modifica ti on du mode 
d'extraction traditionnelle. Ce n'est pas une association ouvrière. Chaque 
carrier demeure libre et indépendant sur le champ qu'il exploite par-
fois avec des salariés. Lés mul tiplc-!s petits ateliers restent séparés 
matériell ement. La fonction de l'association a été de mettre en commun 
les opérations de vente, se substituanl ainsi au« marchand de pierre", 
an «patron", dit la langue du pays. On a bien s0uvcnt insisté sur la 
ressemblance qui rapproche les industries extractives de l'agricullurc. 
Cette association coopfralive s'avance, on le voit, j usrru'à la limite des 
syndicats agricoles. La vent e en commun du lail (telle laileiie sainton-
geaise, par exemple ) n'P.s t pas organisée d'une façon difTéren te. 

Il a paru uti le cl e décrire en délai l ce lte associa tion, si tu ée sur les 
confin s rle notre champ d'enquête . 

U t ilité de l'association dans le métier et historique . - En 189 2, 
les marchands cl c pierre de Cra7.a niws Yi rrnt lo r;tc nn c partie rlc ia po-
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pu lati on s'i nsurger en q uelque sorte contre eux. Deux causes motivaien t 
celle a ltitude 110 uvcllc: 1° un e crise économique; les dé bouchés sem -
blaient s~ fermer, cc qui permettait aux. marchaucls de « ch oisi r leurs 
l10mmes n; 2° une cause politique. Ces mêmes marchands d.e pierre 
appartcnaicn t , pour unr. forte proportion, aux partis conse rva teurs ; les 
carriers, an con traire, professaient des opinions républicain es. On 
résolu t de se constituer en «coopé rat ive"· Les « coopératives ag ricol es n 

sont nombreuses en Saintonge, ainsi q ue le mon tre !'Annuaire de 
la coopération. L'idée germait donc nature llement. Le 5 mars 1892 , 

à 7 heures du soir, ll ne grande réunion pub lique réunissait les carriers , 
les boiwiers, les propriétaires de Crazannes. L'i oi lia tive ava it été prise 
par un ancien insti tuteur. Le conseiller général pn'.·sicl ait. Une com-
mission clc 19 membres éta it nommée cl se chargeait d'(laborer les sta-
tuts. L'élan était tel que l'assemblée générale, le 11 mars, vo tait 
d'acclamation les 57 articles clcs statuts actuels. · 

T rois sor tes de difficu ltés alla ien t surg ir devant l'œu vrc nouvell e. 
Il fa llait: 1 ° organiser le côté commercial de l'affaire ; 2 ° évi ter les dis-
sens ions inhérentes à tout groupement d'hommes; 3° fair e rég ner la 
• p·aix." entre des intérê ts opposés : les ex.t rac teurs de pierre (les car-
ri er~ proprement dits ) , les bouviers ou transpor teurs , qui amènent la 
p ierre sur les ports d'embarqueme nt , et les proprié taires cl es terrain s cl'ot\ 
la pierre est extra ite. 

1 ° Constilation co mmàciale de l'association. - Les capita ll x ioclis · 
pensables purcn t ê tre réunis grâce à Ll ne combinaison complexe. Solls le 
nom cl e baill eurs de fo nds, on accep ta comme soà étail·es des personnes 
aisées, des re nt iers , sorte de membres honora ires co mme dans les socié-
tt\s de secours mutuels; i ls étaien t au nom bre de 20 en 1892, et le plus 
roi t souscri pteu r d'e ntre eux avait fourni 2 ,000 fran cs . lls forent éli-
gihlcs à toutes les fo nctions ad min istrati ves de la société ; comme les 
ouvriers carri ers ind épenda nts et pe tits patrons carriers et comme les 
propriétaires de carrièr es el cl'a tt eiages; il s curent part aux bén éfices. 

Un ta r if précisa les pri x payés par m ètre cube : le carrier reçoit 
( larif ac tuel) i3 fr . 5o; le propriétaire, 2 fr. 60; le bouvier, 3 fr. 57. 
La cliffércncc en tre le prix de vente e t ces prix d'achat constitue le 
proG t clc la socié té. I l fall ut y j oindre les re tenues de 1/ 1 o sur les sommes 
pl'écédcntcs, sans p,ir ler des dro its d'admission des nouveaux sociétaires . 
Tell es sont les hases q ui srrvaicnl il '•ta l)lir les éta ts clc sitL1ation tri-

. mcstri cls. 
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Pour urga11iser un commerce de ce genre, il fauL des ports d'embarque-

ment et des ports (le débarquement. Dès le 15 mars t892, un ancien 

marchand de pierre avait loué à la société son port d'embarqu_ement de 

Crazannes ( sur la Charente), avec tout le matériel. 
Les ports de débarquement u'a\'aient pas coûté davantage à organiser. 

Le même contrat avait loné également une installation toute préparée à 
Bayonne. Dans le courant de 189Lt. ( assemblées générales <l'août , d'oc-

tobre, elr .) , le dépôt de Luçon était organisé, en communication avec 

la baie de l'Aiguillon; en fin , tout récemm ent, des dépôts ont été créés 

aux Sables-cl'Oloune et à Saint-Martin-de-Ré. 
Un port d'embarquement, quatre ports de débarquement. Un repré-

sentant surveille chacun d'eux; un inventaire spécial à chacun de ces 

postes, dont le premier contrôle les quatre autres, permet la compta-

bilité la plus nette. · 

Entre le port d'embarquement et le port de clfbarqnement, les 

transports s'opèrent par bateaux affrétés. Les pertes de mer interviennent 

dès lors dans le commerce comme chance désavantageuse. En juin 189â, 

un navire fut jeté à la côte , vers Saint-Jean-de-L uz, mais la perte fut 
insignifiante. Au mois d'octobre 1896, le Victor-Émeline, parti pour_ 

Bayonne, fut obligé de se réfugier dans le port de la Palice et échoua. 

On vient ( 7 mars 1897 ) de « l'abandonner à la Marine"· C'est une perle 

sèche de 2,000 francs, as&urémcnt sensible. 
2° Dissensions intestines . - L'ardeur se calme vite en de semblables 

créations. Dès le 3 1 juillet 189 2, des symptômes de découragement et 

d'indiscipline se manifestent. Le discours d n président en fait foi. Un 

des fondateurs se retire; un au tre est expulsé ( il a refusé de travailler 

pour la société et a livré sa pierre à un étranger); le 18 septembre 1892, 

encore deux démissions ( deux membres du consei l d'administration ). Çl1 

et là , en parcourant le registre des assemblées générales, on retrouve 

les traces des départs et des réadmissions ( 5 novembre 1893, aoùt 1896, 

3o janvier 1897 ). «On a répandu d·e faux bruits, on a fait acte d'in -

discipline." Les deux faits qui paraissent avoir le plus préoccupç le 

Consei l d'administration sont: 1 ° l'attitude de certains ad hérents ; 2 9 un 

procès contre ti·-iis ouvriers récalcitrants. 

Les adhérents visés sout des carriers sociétaires, mais qui n'ont 

pas n '·clamé cle commandes. Ils se sont tenu s à l'écart, à égale distance 

de la socié té et des étrangers. Le 19 mars i1893, le présid ent menace 

h uit cl'cnlre eux de la perte cle leur q nalité de sociéta ires s' il s n'ont pas 
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trai té ava11t le 31 décembre. Le 5 novembre 1893, rappel à l'ordre cle 
même nature, etc. 

Quant au procès, dont le début s'est déroulé pendant l'année 1895, 
il faut connaître, pour en saisir le sens, une coutume locale qui régit 
le métier de carrier. « En cas de contrat entre un marchand de pierre 
et un extracteur, cc dernier est tenu de continuer les livraisons stipulées 
jusqu'à ce que la carrière soit épuisée. " Or, un sociétaire et ses deux fils 
quittèrent brusquement le chantier en cours d'ouvrage. L'exclusion fut 
votée par !i3 voix contre 3 et un lmlletin blanc (février 1895), et un 
procès fut co.mmencé. Mais l'Association, n'ayant pas fait à cette époque 
les publications légales, pouvait être considérée comme irrégulière. S_ur 
le conseil des hommes de loi, la procédure fut abandon née. 

3° Accord eiitre les intérêts opposés . - Il s'agit iri des oppositions qui 
peuvent naître entre groupes voisins, groupes des propriétaires, des 
·carriers, des bouviers. Le règlement d'une foule de petites difficultés a 
établi entre ces catégories une paix suffisante. Les arbitrages, les con-
ciliations n'ont pas laissé de traces dans les délibérations; mais elles sont 
la conséquence de l'administration quotidienne, qui est aux mai us du 
trésorier comptable, représentant des bailleurs de fonds et bien placé, 
par conséquent, pour être impartial. 

Forme extérieure de l'association; - Les statuts de la Société des 
carrières de Crazannes ne ressemblent à aucun modèle. Ils ont spon-
tanément codifié des usages locaux en démocratisant une entreprise de 
vente de pierres. Ils ont été suivis par l'association voisine des carrières 
de Saint-Savinien. 

Les membres sociétaires appartiennent à quatre catégories d~jà connues 
( art. lr). 

1 ° Les ouvriers carriers et manœu vres; 
2° Les bouviers ou charretiers; 
3° Les propriétaires cle carrières _et dépôts; 
lr O Les bailleurs de fonds . 
Le pouvoir est aux mains d'un conseil, avec prèsiclent, vice-pré-

sident, trésorier-comptable, concessionnaires des ventes, etc. Le Conseil 
se réunit tous les trois mois. 

Les assemblées gé 11 érales se tiennent tous les trois mois également 
Elles entendent la lectmc de la situation trimestrie lle et l'apprécient. 
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L'ad rni1 .islration q 1.101 idicnn e est aux. mains du trésorier-corn ptable 

( t,ooo francs par an ). 

La base de b répartition des bénéfices est ( art. 3 7) : 

1 ° Pour les bailleurs de fonds, le tant p. 100 se calcule sur le mon-
tant total des intér&ts de-leurs avancçs; 

2° Pour les carriers ........... . . . 

3° Pour les charroyeurs . . . ....... . 
Li O Pour les propriétaires de carrières. 

le tant p. 1 oo s'établit sur les 
sommes totales touchées, 
confonnémentautarif, par 
mètre .cube. · 

Les sous-ordre de ces petits patrons associés demeurent en dehors de 
toute participation aux. bénéfices, ce qui 1wésente en fait un intérêt 
moindre qu'o-n ne le pourrait croire, parce que, en général, l'industrie est 
familial e. 

But réel des associés. - S'unir pour résister il une crisr et 
rejeter une sorte de domination politique. A cet égard, la tentative a 
réussi. 

Réussite. - Au 1er janvier 189/i, on comptait 26 bailleurs de 
fonds, 7 7 membres actifs, 1 bienfaiteur. 

En janvier 1897, les recettes sont évaluées a Li7,004 fr. 5o, les dé-
penses a 42,à35 fr . 75; l'inventaire accuse 40,767 fr. 75 d'actif, 
30,513 fr. 91 de passif, soit 10,2 53 fr. 84 de bén1fice net depuis l'o-
rigine (1892-1896 ). 

Actuellement, sur les 100 carriers de la commune, lro font partie 
de la société. Les autres se rapprocheraient volontiers cle ce groupe pro-
portion nellement fort. 

Le Conseil d'administration a toujours été maintenu. Il n'y a eu 
qu'un seul changement de comptable ( août 1895 ). 

Observations. - Une légère refonte des statuts donnerait a la Société 
des carriers de Crazannes plus de solidité juridique. Mais la nature 
spéciale des travaux et la variété des catégories de collaborateurs doivent 
leur faire éviter la copie servile des statuts déja utilisés ai ll eurs. 
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Statuts cle la Société coopérative des carrières de C, azànnes . 

• • • . • • • •• \ 0 • • • • ••• • • • ••••• .,.. •• • ••• • • • ' • • •• • •••••• • ••• •••• • •••• •• •••• • • 

DES SOCIÉTAIRES, 

A11T. l1 . - La Société ne se compose q.ue <le membres actifs ou participants , 
savon·: 

1 ° Ouvriers carriers et manœuvres ; 
2° Bouviers ou charretiers ; 
3° Propriétaires <le ca1Tières et· dépôts ; 
li O Bailleurs de fonds. 

ART. 5. - Le nombre <les sociétaires est Illimité. 

ADMINISTRATION. 

AnT. 1 O. - La Société est administrée par un Conseil composé comme suit , 
savoir : 

Un Président; un Vice-Président; un Secrétaire; un Secrétaire-adjoint; un Trésorier-
comptable ; deux Commissaires aux ventes ; quatre Commissaires de quartiers ; quatre 
ou cinq , suivant les besoins, · Commissaires experts; un Commissaire d'ordre; quatre 
Membres administrateurs ou conseillers. 

La _Société pourra avoir un on deux présidents d'honneur pris parmi les bienfaiteurs 
de l'Association avec voie délibérative dans toute réunion quelconque. 

ART. 11. - Les membres du Conseil seront pris indifféremment parmi les bailleurs 
de fonds, /Jl'~priétaires de carrières, cbarroyeurs et ouvriers, en assemblée générale, · 
soit par acclamation, soit par scrutin secret, sur la demande de trois membres, et à le 
majorité relative. 

En cas d'égalité de voix, l'élection est acquise en faveur du plus âgé <l'es candidats. 

ATTRIBUTIONS DES MEMBRES · DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, 

.. .. ·.- . .. . ......... . .. . . : .... ............. ;' .......... .. ... .. . . .. . : .. . 
ART. 17. 1 °· Le trésorier comptable Lient les livres, fait les recouvrements, pay 

toutes dépenses sur tnandats v.isés par le Président ou le membre du Conseil délégué 
21 
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par lui à cet. effet et opère, sur l'ord re de celui-ci, ic placement el le déplacenient des 

fonds. · 

2' Sa comptabilité est régulièrement tenue et constamment à jour. 

3' Il est dépositaire et conservateur de toutes les pièces c1ui f9nt parlic de )a compta-

bil ité. 

li' Il fait la correspondance commerciale, S Lll' le vu et le seing du Président ou de 

son délégué. 

5' Il est obligé , sile Conseil d'Adminisl1·alion l'exige, de faire des visites d'inspec-

tion dans les chantiers, d'opérer le mesmage des pierres, de les numéroter cl de pré-

sider aux embarquements . 

. 6' Un traitement fixe annuel lui est assuré par la Société. 

Arn. 18. - 1 ' Les commissaires aux ventes veillent aux adj udications de travaux 

publics et privés, font tous leurs eJforls ponr placer le plus de produits possi ble de la 

Société et le plus avantageusement possible. 

2' Leurs transactions ne sont définitivement valables qu'après avoir été sanctionnées 

par le Conseil d'administration, ou la Commission de trois de ses membres experts 

désignée par lui à cet effet. 

3' Ils reçoivent un tant pour cent sur :l e mon tant de leurs opérations respec tives, à 

calculer, déduction faite des frais de transport. 

li' Ils peuvent, en outr\) , recevoir une indcnrnité de déplacement, calculée avec lu 

discrétion et le di scernement les plus équitables par le Conseil admin istratif. 

ART. 19. - 1' Il est réservé à tout membre Je la Société la faculté cl c trailer sur 

place et dans certains cas particuliers, au nom de la Société, certaines affaires 

imprévues et urgéntes. Dans cc cas, il aura droit au même pourcentage. 

2' Mais tout membre de la Société, quel qu' il soit, ne pourra, .clans aucun cas, 

trailer une affaire commerci ale des produits fa isant l'objet de la Société, en son nom 

et pour son propre compte personnel, mais bien tout au nom et ponr le compte de la 

-Société, sous peine d'exclusion immédiate et d'un dédommagement à fixer par le Conseil 

selon l' importance dn préjudice causé à la Société. 

AaT. 20. - 1 ' Les Commissaires de quartiers ont pour mi·ssion de lransmettre les 

ordres du Conseil d'administration ou dn Président aux sociétaires de lem quartier 

respectif. 

2' Ils reçoivent les réclamations des intéressés de lcnr circonscription et les trans-

mettent au Conseil ainsi que tous renseignements àlem connaissance, pouvant intéresser 

la Société à quelque titre et sous quelque rapport que ce soit. 

3' Ils peuvent ainsi concomir à l'examen des produits. 

ART. 21. - Les Commissaires experts, par des visiles en temps opportun dans les 

chantiers, veillent à la bonne confection des produits et conco;;rcnt au besoin, avec le 

Trésorier-Comptable et les . Commissaires aux ventes , au mesurage et au numérotage 

des pi!:ces el marchandises. 

r 
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ART. 22. - Le Corimüssaire d'ordre a la police des assemblées, sous l'autorité du. Président, et transmet les onlres du Conseil d'Administrat.ion aux Commissaires de quartiers. 

ART. 23. - 1 ° Des Conseillers-administrateurs complètent le Conseil <l'Administra-tion et suppléent, au besoin , les membres absents ou empêch és. 
~' Tous ont voie délibérative , sauf le Trésorier-Comptable et les Commissaires aux \·entes, qui ont voix comultative seulement. 

ART. 24. - Toutes ces fonction s sont gratuites , sauf les cas prévus aux articles 17 et 18 , concernant le comptable et les Comm issaires vendeurs. 

Ain. 25. - Le Président est élll pour trois ans , dans la forme indiquée à l'ar-ticl e 1 1. 

ART. 20. - 1' le Tréso l'i er-comptable est nommé pollr un temps illimité , et ne pourrn être révoqué . par l'assemblée générale , sur le rappor t du Conseil admi-ni stratif , que pour malversa tions , négli gence ou incapacité bien établies et prouvées. 

ART. 27. - 1 ' Tous les autres membres du Con seil sont nommés pour un an dans la réunion cle janv ier. 
2° Tous sont rééligibles. 

FHANC ES. - COMPTAIJ ILITÉ. 

Ain. 3li. - 1 ° Les fond s mis à la dispositi on de la Société pom l'aider dans ses débuts, jusqu'à ce qu'elle pui sse se sü ffi re à elle-même , produiront nnx prêteurs 011 bailleurs un intérêt _calculé, jusqu'à ce qu'il en soit décid é autrement, au taux cle fi p. o/o, et prryé aux ayants droit en un d'exercice, en même temps' que tous comptes des autres sociétaires, le tout sous les form es indiquées au paragraphe 1" de l"article 17. 
2 ° Des acomptes, toujours sur mandats , pourront être versés en cours d'exercice aux Sociétaires qui l'exigeront en se conformant aux prescriptions des statuts , après avoir prévenu huit jours à l'avance. 

AllT. 35. - En cas de remboursement du cap ital avancé, les bailleurs de fonds pourront , s'ils le désirent, continuer cle fa ire partie , à titre honorifique, de la Société , et être éligibles aux diITérentes fonctions. 

ART. 36. - L:l caisse de la Société est al imentée par : 
1' Les fonds avancés par les bailleÙrs , au fur et à mesure des besoins ; 
2° Des dons manuels qui pourraient être faits à la Société par des bienfaiteurs; 
3° D' une retenue de 10 ·p. o/o , jusqu'à nouvel ord re, faite sur le montan t ·des 

'..i l. 
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produits de chaque ouvrier producteur, bouvier ou charretier, el droit de propriétaire 

de carrière, calculée d'après le tarif fixant les diITérenls prix des pierres, charrois et 

droits, dressé par le Conseil et approuvé par la Société. 

4° Des droits d'entrée des sociétaires futurs, retenues diverses, amendes , etc. 

ART. 3 7. - Les bénéfices ou pertes en fin d'exercice seront réparti s entre tous les 

sociéta ires au prorata , savoir: 

1 ° Du montant des intérêts des fonds de chaque bailleur ; · 

2° Du travail de chaque ouvrier; 

3° Du travail de chaque charroyeur ; 

4 ° Du droit de chaque propriétaire de carrières et dépôts. 

Aru. 38. - Tout ou partie des bénéfices pourra provisoirement être laissé en caisse 

afin de former une réserve consacrée à l'amortissement des fonds prêtés, ou à parer 

aux événements . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ............. . 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES . 

. · .... .. . . ..... .... . ... .. ..... . ... . ... ....... . ' ... . .. ...... .... ... .. . 

ART. lt5. - Toul propriétaire de carrière et d'attelages aura le droit , avant tout 

autre, de charroyer, s'il le dési re, la pierre provenant de ses chantiers. 

DISPOSITIONS. ADDITIONNELLES. 

A1rr. 5 J. - 1 ° Toute pièce défectueuse, mal ·faite, sera laissée dans le chantier d'ex-

traction. 

2~ Toute pierre rendue à quai, par défaut d'examen préalable suffisant, ne sera pas 

embarquée , mais laissée en compte à l'ouvrier producteur qui devra en plus ies frai s 

de transport au bouvier qui l'aura menée de la carrière au lieu d'embarquement. 

3° De même, toute pierre, quoique embarquée, et qui rendue à destina tion, sera 

~efusée par le destinataire, pour défauts qui auraient échappé ·à la vigilance des Com-

missaires, sera laissée en compte à l'ouvrier producteur, les frais de transport qu'elle 

aura occasionnés · du lieu d'embarquement à destination resteront à la charge de 1a 

Société. 

Awr. 52. - En cas d'encombrement sur les ports, par défaut momentané de place-

ment, el pour éviter la détérioration des pierres, par un séjour trop prolongé leur 

enle\'ant ainsi leur I bonne apparence de vente, des ralentissements dans la production 

pourront être imposés temporairemen t par le Conseil administratif. 

ART. 53. - En cas de command e pressée et à laquelle les Sociétaires ne pourraient 
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su!lire, le Conseil d'administration pourra, mais seulement dans ce cas, s'adresser à <les 
ouvriers ét,rangers à la Société, et même à des carrières étrangères , selon les exigences 
<l~s tra vaux soumissionnés par les entrepreneurs qui accorderaient leur confiance à la 
Société en s'adressant à elle de préférence à tout autre fou rnisseur. 

ANCIENNE MAISON LECLAIRE 
(DEVENUE REDOULY ET Oe, ENTREPRISE DE PEINTURE, DORURE, 

TENTURE, VITRERIE ET MIROITERfE ). 

Siège social. - RuE SAINT-GEORGES, n° 11, à Pai·is. 

Historique et forme de l'association. - M. Leclaire, peintre en bâti-
ment , établi à Paris en 18 2 6, commença, en 18,1. 2 , à admettre à la 
participation aux bénéfices une partie de son personnel qu'il se réservait 
de clhigoer lui-même. C'était une entreprise nouvelle, et même hardie , 
ainsi qu'en témoignent fo~ entraves mises par des autorités timides à 
la réalisation de ce dessein. 

Dans le rapport fait par M. Levasseur, membre de l'Institut, sur le 
concours du Musée social pour la participa lion aux bénéfices, l'histo-
rique de l'affaire et son caractère spécial sont ainsi exprimés : 

En 185A, il admit il.' cette participation la Société de prévoyance et de se-
cours mutuels. Cette s~ciété, fondée en 1838 entre les ouvriers de sa maison, 
avait été reconstituée par ses soins en 185A, sahs cotisation des membres, avec 
les seuls fonds qu'allouerait bénévolement chaque année le patron; puis, 
en 1861, !VI. Leclaire lui donna, par de nouveaux statuts, une durée illimitée et 
prit d'.autres précautions encore afin de mettre obstacle aux tentations de par-
tage par liquidation que pourraient avoir les membres de cette société. 

C'est à la suite de celte consolidation qu'en 1863 ii signa un acte de société 
commerciale dans lequel cette société de secours mutuels entra a titre de com-
manditaire, pour une somme de 100,000 francs. 

Après de nombreuses difficultés, le succès vint couronner les efforts 
J?,ersévérants du--fonda1eur. 
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Désirant prouver que ce succès ne dépendait Jlas de sa présence, 

M. Leclaire laissa h son associé, M. Defournaux, la direction presque 

exclusive de l'en treprise. 
Il intervint cependant en 1869 pour appliquer d'une manière pl us 

complète encore le système de la participation. 
L'acte cln (i j anvier 1869 stipulait (.1 ) : 

1 ° Pour la gérance, que les futurs .gérants, associés en non1 collectif, seraient 

désignés par le "noyau" et ne pourraient ètre pris que parmi les employés 

intéressés aux bénéfices, que la mise sociale de 1 oo ,ooo francs exigée de tout 

gérant serait constituée par l'accumulation de leurs parts annuelles, à moins 

qu'ils ne pussent la fournir autrement, et qu'en cas de décès d'un gérant, celte 

part ~ie pourrait être retirée qu'au fur et à mesure que le capital de son succes-

seur se compléterait; 

2° _Pour la commandite'. que la société de prévoyance et de secours muluels , 

devenue propriétaire du matériel et de la clientèle par la libéralité de M. Le-

claire, serait seule commanditaire et le serait pour 200,000 francs; 

3° Pour les bénéfices, qu'après prélèvement préalable de 10 p. o/o pour 

~ompléter les fonds de réserve , ils seraient partagés à raison de 25 p. o/o at-

trilmés ù la société de prévoyance et de secours nmluels , de 2 5 p. o/o à la 

g·érance, de 5o p. o/o payés en espèces proportionnellement aux salaires, sans 

distinction désormais entre les membres du u noyau" et les auxiliaires , quelle 

que fut l:i: durée du temps de travr1ii. . ...... . 

Les actes notariés qui constituent la société commerciale ont été renouvelés, 

toutefois sans changement d'organisation. L'établissement a aujourd'hui pour 

raison sociale : Ancienne maison Leclaire, Redonly et C;". Le capital social, en 

1892, était de 800,000 francs dont moitié fourni par les trois gérants et 

moitié par la société de prévoyance. L a société de prévoyance, qui est comman-

. ditaire aujourd'hui pour 400,000 francs et dont l'avoir, s'élevant it 3,028,064 fr. 

en mars 1897, est indivis et n'est pas partageable, reprendrait sans indemnité, 

en cas de dissolution de la société commerciale , la clientèle, le matériel et le 

fonds de réserve qui est aujourd'hui de 200,000 francs. Elle est alimentée par 

l'intérêt à 5 p. o/o de sa commandite, par l'intérêt de ses autres capitaux, par 

sa part de 25 p. o/o dans les bénéfices et par un droit d'entrée de 20 francs. 

Elle comptait, en 1896 , 125 membres sociétaires et , en outre, des pension-

naires , 1 o5 sociétaires ( ou leurs veuves) e_t 6 auxiliaires et des veuves ou or-

phelins secourus. En 1896-97, cette société a pa)'é 2/ig,520 francs pour frais de 

(1) Rapport do i\'1. E . Levasseur. 

r 



- 327 -
funérailles , secours en cas de m\).ladie, pensions de retraite (139 ,890 fr.), etc . 
La pension est acquise après vingt ans de présence et 5o ans d'âge. 

La gérance appartient à trois associés en norn collectif, un premier gérant 
et deu x co-gérants, nommés à vie par le "noyau» et pris parmi les employés 
de la maison; chaque gérant rcçoil un traitement de 6 ,ooo francs. 

Le noyau est une élite d'ouvriers ou employés ayant au moins 25 ans, 
d'u ne conduite et d'une moralité irréprochables, connaissant à fond leur 
métier et dont les gérants ont apprécié les services. On ne peut pas être 
admis au noyau après l'âge de Lro ans. 

Le noyau se recru le par cooptation; il se composait en 1895 de i3g per-
sonnes ( dont les 125 -membres de la Société de prévoyance) (, ). Il nomme tous 
les ans un comité de conciliation composé d'un géranl, de 3 employés c i de 
5 ouvriers , chargé de juger les ouvriers qui s'écarteraient du devoir. 

De plus, en 1895, la maison Lechire a employé 793 auxiliait·es, quelques-
nns toute l'année, presque tous pendant plusieur.s mois seulement. 

De 1869 à 1895, le taux des bénéfices a varié entre 12 . 3 et 2/i . 7 p. o/o du 
montant des salaires, avec une moyenne approchant. de 20 p. o/o. 

Ainsi d'un patronD.t simple, M. Leclaire a, par d'intelligentes combinaisons 
et par une larg·e libéralité, transformé son établissement en une espèce particu-
lière de coopdl'(l/,:on clans laquelle le patronat est à vie et possède tonte l'autorité 
pa trnnalc, èt la pat·ticipation arrive au personnel par deux ,;oies, la voie directe 
de la quolc-pa r l: du salaire et la voie indirecte de la Société de prévoyance(2) . 

(, ) EL clc 1/i rcrsonncs non encore admises dan s cette sociéti:. 
(1 ) Ibpport de M. E. Lc,•asscnr . 
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TABLEAU N° Vl fJ. -- Récapitulalion ii dil'et·s po in ts de vue : 

Sociélés ayant fonct ionné toute l'année. -·· Sociétés non com-
prises dans l'enquête. - Socié(és adhérentes ù la Chan1bre 
consultatiœ. - Par'iicipation aux bénéuccs. - Tendances 
corporali ves. - Raisons sociales. 

TABLEAU N° IX . - Renseignements som maires sur ics. sociétés ayant commencé à /onc0 

tionner en 189 G. 

TABLEAU N° X. Nombre ries associations ouvrières de production par départemen t 
en 1895, 1896 et 1897. 

TABLEAU N° XI. - Nombre des associations ouvrières de prod uction par industrie en 
1895, 1896 el 1897. 

TABLEAU N° XJI. - Liste de quelques sociétés si3nalées ù tort. par diverses stati stiques 
en 1895 ou 1896: 

1 ° Non constituées encore au 1" janvier 1897; 
2° Disparues avant le t"' janvier 1895; 

3° N'ayant jamais rel'entlirp1é le litre clc Sociétés coopérativ e'' 
de proch clion . 
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Lisle alphabétiqac cles associations 

DÉSIGNAT[ON ADI1ESSE. 

INDUSTnIE . 

Alimcntaûon... , . ...... . 

Ardoisiers. (Voir Carriers .) 
2 Armuriots .. 

5 
6 
7 

8 
!) 

10 

11 

12 

13 

15 

1G 

17 

l9 

Balaiticrs ... . .. , •........ 

Bijoutiers en doré .. 

Boula.~~crs .. 
Idem .... . 
I,leni ..... .. . , .• .•.•. , .. . 
Idem ..... . •. 
Idem .... , .•.•. 
Idem . . ... . • . • . ,. 

Iclcm . .. , .... ,., .•. 

Iloulonnicrs p_n nacre. 

Ilrossjcrs . .. . , , . 

Idem. · ...•. ,., • . 

Cadres . .. ... . .. ,. 

Carreleurs-marbriers. : 

Carrier:; - ardoisiers. ( Voir 
Tailleurs de picrrc· et car-
riers.) 

Carrossiers. { Voi1· Voitures.} 

Cartonniers, .. .. . •.••.. . , 

====--------
LOCALITÉ 

liOi.I, DÉI'ARTEME~T. et J\UE ET ~UMÉno. 

commune. 
6 

Société générale <le produc- Seine ... Paris. . . . . . . . Rue Geoil'roy-Lange,.·in I u. 
tion alimentai ; c. 

Société coopéra tive d'armes Loire .... . ·• . . Snint-Élieo"nc . Huo <le la Charité, g • .. 
tle lu~c. 

SociéLé coopérnlivo <l es ou-
vriers lialaiti~rs . 

Union coopérative <l'ouvricrs 
bijoutiers en doré. 

La Gerbe provença~o ..• .. 
Ln Gerbe ripagéricnnc . .... 
LG Gerbe stéphanoi:;e .. .• •• 
La Fraternelle.. . . . • . . • . 
La Moissonneuse .•••.... . 
École profess ionnelle <lo bou-

langerie, 

Associa tion coopérative tles 
ouvriers boulangers de Li-
moges. 

Seine .. . 

Seine .... . .. . 

Finistèyc •.... 
Loire ..... · .. . 
Loire .. .. . . . . 
Pyrén.-Orient. 
Rhône . ;, ,; .. . 
Seine ... .. .. . 

Haute-Vienne .. 

Socié té des boutonnie1·s en Lot-et-Garonne. 
nacre <le Villeneuve-sur-Lol 

Société coopérative <l'quvriers Loire ....... . 
brossiers. 

SociCté coopérati,;e <les ou- Seine ... 
,·riers brossiers. 

Société coopérative des ou- Seine ... 
vricrs menuis iers en cadres 

Association des ouvriers car- Seine . . · . .... . 
rclcm·s-marbricrs. 

Paris . . 

Paris . ....• . . 

llrost .... . .•. 
Rive-de-Gier ... 
Saint-Étienne . 
Perpignan ... . 
Lyon . .... . . . 
Puris ..... •. • 

Limoges .. . , .. 

Rue Thihoumcry, 1 a .. .. 

Cité Dupetit-Thouars, 1 ••• 

Hue Bal<lcyron, 17 . .. . , 
Rue du Gran<l-Gonnct, 9 .. 
Huc J e P1·atlcs •....... , 
G11c r'uc Je la Guillotière, n. 
Rue de Vanns, 93 .... , 

Rue c.lc la Loi, i:;i ••• , • , .. 

Villeneuve-sur.- Rue du Gaz, 16 . •.. .... , 
Lot. 

Hive-de-Giru·.. Place de la République 1 ~7. 

Paris . ... . . .. Rue Ju Chalet, 4 ....... . 

Paris........ Gité Bertrand, 17 bis. {A"· 
de la l\épublic1ue, 89.) 

P aris . . . . . . . . Rue ùu Fauhourg-Saint-Dc-
nis 1 66. 

L' Ardoisière de la Grée-
Saint-Jean. 

Ille-et-Vilaine . Germignac, corn- .. .. . .. .. •. , . . , , . · 
munc de S 10 -

' Association coopérative " la 
Carrosserie industrielle D. 

Associa tion générale <le car-
~tonnogcs co tous genres , 

Murie. 

Haule-Vienne . . Limoges. Avenue des Bénédictins, s~. 
Seine... Paris ... Cité tl'Angoulème, 10 {roe 

d 'A ngoulême , 66,) 

- 333 

·ouvrières cle production aux 1"janvier 1895, 1896 et 1897. 

ANNÉE 

de 

FON-

D!TJO:\". 

1896. 

1896. 

1894. 

1881. 

1894. 
1894 . 
1894 . 
1895. 
1896. 
1895. 

1895. 

1893. 

1894. 

1895. 

1895. 

Premiers 
staluts 

CO 1_896. 

1895. 

1894 . 

EXISTAN't 

au 

l cr JANVIEI\ 

1895. 

8 

COM-

MENCE 

FOf,C· 

TlONliER 

en 

1895. 
9 

N 1n pns 
fonctionné 
en 1895. 

1 

DfS-

PAl1UE 

on 

1895. 

10 

COM-

EXISTANT MENCE DIS- EXISTANT 

au PARUE au 
FONC-

l er JANVIER en lu JANVIER 
TIONNER 

1896 . on 1896. 1897. 

1896. ., 13 14 

FAISANT 
partio 
de la 

CU.HIDTIB 

consul-
lativo 

au 
1erja0\·Îcr 

1897. 

15 

OBSERVATIONS. 

Trarnux irrégulicl's en 
1895; n'a fonetiollné ré-
gulièrement qu.'en 1896. 
. Sc rattache à la Société 
fondée en 183 6 par Leroy-
Thibault, rccouslituÙ 
en 1868 par Germain 
Pilon, inais n'en 1dérivc 
pas absolument. 

/1 commcncl! ù fonc-
tio"'! \101' c11 1896 . . 

Ardois ières cx11loit{1es 
en com mun depuis très 
longtemps : communs 
de l'ancienne commune 
de Uains. · 
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DÉ S IG NA TIO N. A DRE SS E . 

20 

21 

22 
23 

2G 
27 
28 

20 

30 

31 
32 
:!3 
311 
35 
3r, 
;17 

1,0 
50 

l ~ IJ Ob'J'RI I!, 

Casseurs de pierres . . 

Idem. 

Ch apel iers .... 
Idem . . . .•. 

Charhonnicrs . 
Charpentiers . 

Idem .... . 
Îdcm . .. . 
Idem .. . 

Ch auss t1 rcs . 
ni crs. ) 

Chiffonniers . 

Cimen tiers . 

Coch ers .. 
l drm . . 
fdc llt .. 
Idem ... 

(Voir Con lon-

l d~nt . .. .. • . •. . •. • . 
Idem . . . 
Idem . 

[dem. 
Idem . . 
[dcm .. 
Idem . . .. 
Idem .. ..•. . . . • . 
Id em . . . 
lclem . 
[, lem . 
[dcm ... 

Idem. 
Cnllir rs nnglais .. 

Con, mis-omn ihu~ . _. 
Cor1lonnict·., . . 

:-i OM. U ÙPA!l. 'J'P. MF.N 'f. 

Socié Lé cl c:o. ounicrs ca sseurs Seine . 
de pier res J e P aris . 

SociéLU tl c•s ouui crs casseurs U cm .. 
de pÎ Cl'l'CS. 

Ch apc-1 lcri e ou Hière . . . . . . . Creuse . 
Assoc. des ouY. cl1,1pcli crs . HhOnc .. 

Blanc I Bi co ,·cnu , c lc . 
Ouvr, chrirhonnicrs tl n porl . Sciuc-Tn fér icurc 
1\ssnc i:1lio11 roopéraLÎvo d'ou- Hh ànc . .. 

\Tiers c: h arpcn ti c1's de Lyon 
La Pe: rsé\' én nle . .. Idem . . 
Les Cliarpcnti c1•s de Paris . . Seine .. 
Société des OlnTÎc rs chnr- ldrm .. . 

pcn ti crs ti c b Villcll c . 

n Les Ch iffon ni ers nmbu lonts n Loire . 

Société d es Qnnicrs c imc 11- Rhône . 
t iers cl c L yon e t de l:i 
ha nl icuc . 

L1 All io ncc . . ... . Seine . . 
Les Cochers parisiens . . . Idem . . 
Les Cochers tl e Pnr-i s. l dctfl .. 
La Confinn co . Tdcm .. 
La Co 11 li ncnlale .. 
L' l~tni lc ... . 
L' Euro péenne .. 

Les Fa,·oritcs . . 
La l\lollernc .. . 
Les i tnncco11 . • . 
Les 1\ lonlrougicnn f' M. 
Lo No nn.! l lc . 
L'Odéon . ... 
La Pré\"oyon lc . . .. . 
La Sein e . .. . .. . 
L 'U nion .. . 
Les V11 11gi1·::i rd .. . ... . . , . . . 

!clcm . . 
Trlrm .. 
fdcm . 

Idem . . 
{dem .. 
ltlc n1 . . 
Ide m . . 
Idem . . 
ftl ,,m .. 
lcl t' m, .. 
fdem . .. 
hlcm .. 
ltlcm . . . 

c l 

commune . 
5 

Pnr is . 

lrlcm .. 

La Sou lcrrai ne. 
L yon . .. 

Lo 1-laHC . . 

Lynn-Vô ll clle .. 

Lyon . . 
Pari s 

L )' Oll . 

Pnr is . 
ftlcm . ... 

Idem . . 
fdc. m . . 

Idem . . 
ld, m .. 
1,lt•m. 

l :UE Y.T 1iUM'Éno. 

Hn c L ahrouslc , / 5 . . 

A.Yc ri u<: de Clichy, 3/i. 

Huc Dugucsc!in- 1 :J91 ... 

Cours de 1n H<;puhli<1uc, :t5. 
fl ue Ternoi se , :10 • . 

Hu c St!hn,Lnpol , Go. 
Hnc Lnhro nsl.o 1 'l/i . 
Hnc So inl-Bln isc , fi g .. 

Hu c dn Vcr 1, ny , 33 . 

A"cnuc tlc S:i ~c 1 :'t 1 G . 

Hu c Bisson 1 10 . .. 

Huc i\larcndct . 256 . 
Huc des Boul ets 1 54. 
A"cnuc d 'Orl éans 1 1S . . . . 
Huc d'A ll emagne, /18 . . 
Huc Boiss icr 1 60 . 
1\11<' Héhc\·nl. 9. 

Idem. Rue t.l c l:i ChapcBc , 1 o . . , 
Idem. l\ue d e la .J onquière, 3o . . 
!/lem. Arc nuc des Ch::isseurs 1 7 .. 
Idem. ih cuu c d u Main e 1 21 0 .. . , 

I\e: uill :·-s . -Scino !l ue de Ron\'ray , !) 

Pari s. Huc Bouh1rd, 3 1 . . . . .. . 
Lc\'a ll0is-Pcrrcl Hu c du Bois , 1/2 8 .. . .. , . . 
P:i ri!-1 . n. doi\'lca,,1,,./11 imp,11o ulard 
1,cni ll o is-Pcrrcl Houle d,, u Hévollc 1 20 :t,, 

P ar is . Huc Croix~Nivert , :.1 9 , . , · · 

Soc . i::nop,!ro\Î \' C des 011 \' ri crs Idem.. hfrm. Huc cln F :inhourg-Saint·~hr-
t in 1 !) 5 . fo br i~n nts de rolliers a ng luis 

Se ine-Inférieure Lo Havre . Hu c f onlcncUc , 9 .. 
Ln ." oli tl cirilt: . Côle-d'Or . . ,.. D ijnn . . ... Qu:i i ~:tinnn o- Ilc rn tm l .... 

1 t 

l 

- 33 5 -

COM- COM-

ANNÉE EX fST 1\ NT MENCE DI S- EX fSTA NT •Œ NCE DJ S-

de :iu Pr\TIUE 

OATIOK. 1895 , 

1888. 

1S96 . 
1896. 

1896 . . 

1896 . 

188, . 
1879. 
1Sp. 
1883 . 
1886. 
18911. 
1895. 

1885. 
18S 1. 
1885 . 
1881. 
1883 . 
1885 . 
1886. 
1886. 
1873. 
1885 , 
1886. 

1096. 
1895 . 

8 

YO'.'iC-

TI O!O ' lrn 

eu 

18 9!). 
9 

" a p a!i 
f'o nclinnné 
en 1 $95 . 

N'.i p:is 
fon ctionné 
en 1895. 

en 

10 

' " p,1 n uE 
1'0:-iC· 

J A:iV fF.11 en 
T I O)iN P.lt 

1 SoG- en 18oG. 

1896. 
11 " 1 3 

EXISTA NT 

"" 
1 er JANV IP.l\ 

1897 . 

1!, 

FAISAN T 

purlic 

<l e h 

CII U lttnJ~ 

con 'iuh .i !i vc 

a u 

J A;<i:V J r.n 

1897 . 
15 

O fi S EI\ VA TIO NS. 

i G 

N'n pas élé r éelle-
ment consti tu ée . 

t\ fo ncl ionn é seule-
ment en 1896 . 

A ronimcric:,l i1 fo nc-
tionn er en 189G , 
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51 

DÉSIGNAT.ION. 

HiDUSTTIIÈ r .. NOU. ' DÉPARTEMEXT, 

ADRESS ·E. 

LÔCAI.ITÉ 

et 

commune. 

5 

-RUE ET NUMÉno. 

' 6 

Cordonniers ...•. .. •. • ... L'Avenir des travailleurs fou- Ille-et-Vilaine. Fougères..... . .... . . • .... ,. , ..... , 
gérais, 

52 ' Idem. . . . . . . . . . . . . . • . • . • Association générale des ·ou- Loir-et-Cher .. Blois . . . . . . . Place du Château , 12;.,. 

53 

5lt 
55 
56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 
01, 
65 

66 
67 

GS 

69 

70 

71 

72 

J3 

[dent .. • ..•. • . • .•. . , ... • 

[dent •.. .. ....... • .. •• • .• 
Idem .• . • • . ....... .. ...• 
Id,m • . .... . • . •.. .. . ' .•• 

!dent •••••••.•... . .. • •• • 
Idem , .. ,, • . ,. .. _ . ... , .. , 

[dent ••• •.•••... . ••.. . •• 

Cotonnière (Industrie) . . .. . 

Idem. ( Voir Tisseurs . ) •... 

vricrs coi donniers de Blois 
Syndicat de la cordonnerie 

de Villeneuve . 
La_ Fraternelle • •.• • ... •.. 
L'Aheillc (A) .. ........ . 
Association coopérative des 

ouvriers et ouvrières en 
chnussurcs. 

: Union fraternelle parisienne. 
La Solidarité, ass011 ouv. des 

cordonnier-s de Limoges. 
Société coopérative de cor-

rlonnerie Sénonaise 11La 
Lahorieusco ( B ). 

Société coopératÎ\"e anonyme 
de l'in<lustric cotonnière 
<le la Gresle. 

·Association COO}Jérati rn de 
l'industrie · èotonnihc de 
Thizy. 

Lot-et-Garonne . 

Rhône .... . . . 
Seine ....... . 
Ide-n ••. .. , ... 

Iclcm • ..... . •. 
Haute-Vienne . 

Yonne ..... . . 

Loire . . 

Rhône .. 

Villeneuve -sur-
lot. 

Lyon .... ... . 
Paris . ...... . 
lclem •....•.. 

Idem .. ..... . 
Limoges • . .. .. 

Sens .. . ... . . . 

La Grcsl"c 
(hourg). 

Thizy ...... . . 

Rue de l ' Hôtcl-de-Ville, 5 .. 

Rue Cuvier, 1 29 ... . ... .. 

Rne Lebrun , 20 . • .. . • . 

Boulevard de l'Hôpifal, ~6. 

Avenue d'Italie , 9/1, ...... 
Rue Neuve-de-Paris, 1/i. 

Rue <le Lyon, 5:i .. . .... ., 

Couteliers. , . . . • • . . • . . . • . Les couteliers réunis de Che- Vienne,. , . . . . Che1.clles-Xain- Doulevartl Blassac, , , · 

C:oaturièrrs ..... ... . •... 
Cou\Tcnrs .... _ ......... . 
C~uvreurs-p.~afonncurs .... _ 

Couvreurs-plombiers ..... . 
Couvreurs - plombiers - zin-

gueurs. ( '\{_~ir plombiers.) 
Déchargcurs d 0t, nr1,·ircs .• . • 

Diamantaires • • • : • '"' . . .•. 

Idem •• •. • . . .••••• • .... 

[J,m .. ................ . 

Idem , ,, . . ,. , , •. , . . : .. . 

Idem •.•• .. . .•.. j ••• • ••• 

1.clles. tré, ou Châ-
tellerault. 

La Couture et la î\fo(lc... .. Seine ...... . 
Union des ouniers coun.eurs Finistère .... . 
Union professionnelle des Somme 

cou\'reurs-plafonneurs_. 
La Lutèce.. . . . . . . . . . . . . . ·Sein~ ... 
,Union <les.ouvriers couvreurs- Idem ••• ..... . 

l? lomhi er~zi ngucurs . 

Paris ....... . 
·Moi-laix .. . . 
A.mi~ns .. . . . 

Paris . . .. . .. . 
Idem • ........ 

L'Actirité ( AsSQ,ciation coo-
, }lér.nlive t1c manulcntion ). 
Association ounièrc Ùe ~lia-

Seine-Inférieure Le Hnvre . . .. . 

mantaires, 
Ouvriers diamantaires <le 

Sai~t-Clau_de . 
·Ouvriers d.iamant_aires d'A-

,·ignon-lès-Saint-Clau<lc. 
La Briolette ...•... • .. ; ... 

Associ~tion ,d'ouuiers .dia-
mantaircs,1 

Ain •. ... • • , . . G_reruaz-Thoiry 

Jura.. . . . . . . . Saint-Claude . . 

Idem •• • ..••. A. °'i. ig-non-lès-Sl-

Idem .... 

Seine .... : 

. Claude. 
Villard - Saint -

Sau; eur. 
Paris. 

Doreurs sur bois . .. .. , :. .. Association ouvrière _pour ldem . . . . ·: ... lclem . 
l'entreprise de la dorure 
sur bois . 

Rue lVIeslay, .15 .... 
Ilue 'Grande-Venctlc, 7. 
Hue Saint-i-Ionor~, j ,. 

Rue Bichat, 16 . .... . 
Rue de fiuci, 13 .. 

Rue Surcouf ..... . 

Usin
1
e de la Serre . . .. , .. , . 

Les :Martinets de Saint· 
Claude. 

Dou~e,·àrtl de la Villette, 117 

Rue Caulaincourt ; 93"., 

l 
1 
!!""" 

ANNÉE 

de 

FON· 

DATION, 

1889. 

1885. 

18S6. 

1896 . 

189 1. 

1890 . 

1S95. 

1895. 
1895 . 
1895 . 

1896. 
189/i . 

1896. 

1S95. 

189,. 

189/i. 

1891. 

1890. 

T 

EXISTANT 

au 

JANVIER 

1895. 

8 

' 337 

GOM- GOM-

MENGE DIS- EXISTANT MENGE 

PARUE au 
FONC- FO n'C-

'l'IONNEI'. en 1 or J :UiVIEn 

en 1895. r8 9G. en 

1895. 189G . 
9 1 0 11 - -----

DIS- EXISTA NT 

PAR UE au 

en 1 ur JANvrnr: 

189 G. 1897. 

13 il, 

FA ISANT 

parlic 

de la 

C!.IAilWflE 

consultaliYe 

au 

ln J,HiVI ER 

1897. 
15 

OBSERVATIONS. 

(A) Fondée nprès Jis-
pa1·jtion <le fo socié té ci- -] 
dessous inscrite, pnr une l"l 
>"' ,;, <m "' 0mm "" .· 
,-ricrs . • 

(B) Fondé_c par des ra 
groupes ouvriers non ex-
clusivement cordonniers. 

{c) E.tiste en fai t de-
puis 1892. 

22 

,, 
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75 

76 

77 

78 

80 

81 

82 

83 

85 

86 

87 

88 

80 

90 

91 

92 
93 

95 

96 

97 

D ES[G N,\TJON. ADRE SSE. 

l~DU STRIE. 

Drapiers. ( Voir tisseurs. ) . . 

Ébénistca .. 

idem et mcnuisic,rs ... 

ÉbÇµis.tcs ... • ..•. . , . . . . . 

°Ébénistes, menuisiers. , . . . 

Ébénistes en meubles ino-
dores. -

Ébénistes, sc1:1Iptcurs en 
sièges. JllClllllSlCl'S . 

Ébénis tes on _toilettes .. , . , 

Éclairage •...• , . . , . .. . , . 

Équipement et chaussures 
militaires. 

Iclcm • •••••• , • . .. • .•.. • . 

Facteurs <le pianos. , .. , . , . 

F erblantiers . . . . .••• , ••.. 

Fondeurs { cuivrç) .. .. ... . 

Idem ( fer ) ........ . 

- ---~-==--------------
K0~1 - DÉPARTEME?i'T. 

Soc iété coopérative Jer Jndé- Isère. 
pen<lancc ùc l 1indust rie 
drapière . 

Association coop . de l'Ébé- Rhône ... 
nisteric lyo nnai se. 

Association générale ti c l'É- Seine. 
bénisterie parisienne. 

Ateli!!r corporatif Je i'ébé- Tarn .. 
nisteri c. 

L' Ameublement et le Ilàti- Finistère. 
ment. 

La Spécialité en meubles Seine . . 
inodores. 

Le Labeur ...... , • •..•. 

L a Toilette onglaisc . . 

L'Écloirngc moùcfne .. .. , . . 

Fournitures <l'équipement et 
chaussures militaires , 

Fournitures de gra n<l. équi-
pement et chaussures mi-
litaires . 

Associ~tion tles ouvriers fac -
teurs cle pianos I Hnncl, 
Bénard et c1c. 

ÜuYriers ferblantiers r éunis. 

La fonderie de cuine tle 
Paris. 

Fondeurs réunis .. . .... . . 

Idem ... 

Idem .. . .... . 

Idem 

Cher. 

Douches - Ùu -
n,hônc, 

Seine .. 

Idem ... 

Idem 

Saône -cl-Loire. 

LOCA LI TÉ 

et 

commune. 

Vienne . . 

Lyon . . . 

Paris . . 

Castres .. 

Morlaix . 

Paris .. 

Idem .... 

Idem . . 

frlcm . .. 

Bourges .. 

:Marseille .. 

Paris . . 

Idem 

Idem . ...... . 

Châlon sur 
Saône. 

RUE ET 'NUMÉnO , 

Rue de la Table-I\ondc, 8 .. 

Rue Bugcauù, 1 oG ••.•. 

Cité Bertrand , 3 :i •• 

Allée~ Corbière .... . 

Rue <le Drcst, 32 . . . . 

Rue <le Charenton , 83 . . 

Passage du Bureau, rue Je 
Charonne, 165. 

Passage Charlcs -Dallcry 1 51 

rue de Charorine, :16 . 
Huc du Faubourg-du-Tcm· 

pie, 99 · 
Boule,·anl Gambptta, 6.,,. 

Rue Charras, 6, , ....... .. 

Rue <les Poissonniers, 34., 

R ue des Trois-Bornes, 15. 

CitÇ Grisel, 5, rue Ohcr· 
kampf , 125. 

Huc <le ln Verrcrjc .. , . . .. , 

Fonderie ( app.arcils <l e Le familistère ... . Aisne. . . . . . . . Guise ..... . . . 

chauffage). 
Forestiers , . .. ... , .. . . .. . 

Frottcurs-encaustiqucurs ... 

Fumistes ...... . .. . . . . . . • 

Fumistes-brique~urs .. ... . 

Galochi<' s . .... . .....•..• 

Granilicrs ... . . . . , ... . .. . 

]dent •. . .• • • • . • . 

Ouvriers forestiers de la forêt Seine-et-Oise. . Domont. 
de Montmorency . 

La Prévoyante... . . . . . . . . . Seine. . . . . Paris .. . 

Association coopérati rn des Idem . . . Idem . . . .. . 
ouvriers fumistes de Paris 

Société anonyme des fu- Idem . . Idem . ... . . . 
mistcs-bri quetcurs. 

Ouvriers galochiers de la Idem Idem . .. 
Seine. 

Association ùes ouvriers gra- Iclc. m Idem , .•. 
nitiers du département cle 
la Seine. 

Société coopérati,·e des ou- Idem . . . . Idem .. ..• . 
vric rs graniticrs cl 11oscurs 
<le granit. 

Place de la Mair{c , 8,.,,,, 

Rue Saint-Denis, 187 , . . , , 
Rue .l ean-Bcaussjre, 11,,, . 

Botil. Richard-L~noir, 38 .. 

Boulevard de Picpus , ,H1 
rµe Sihuet, /ig. 

Rue Moulon-Duv,crnct, 67, 
et depuis , 33 , ruo Sainte· 
EngCnic. 

Passage d1 J vry, 4 . .. . .. . · · 

'llltm!I!! 

COM-

ANNÉE EXISTA NT MENGE 

i, 
de au 

FONC~ 

FON· 1 or J AN VIEn 
TIONNER 

DATION, 1895. en 

1895 . 
7 8 - 9 -

1879. 1 " 

1895. 11 : l 

1881. l " 

1893. l 

189/i. 1 

1887. 1 

189/i . 1 ., 

1895. l 

1883. l " 

1894. 1 

1894. l " 

1869. l 

1866. l 

1895. " 1 

1894. l " 

1880. 1 " 

1894. l " 

1896. " 
1896. 

1881. 1 " 

1894. 1 " 

1888. 1 " 

1894. 1 ,, 

1 

- 339 
1 1 

, .• --

COM- FAISANT 
DIS- EXISTANT MENGE DIS- EXISTANT partie 

i à 
PARUE 

de ln 
au PARUE au 

FONC· CRAl\lBnE 

en l cr JANVIER consuitnti1,,·e OBSERVA T!ONS. 
T IOMNER en 1 cr J ,Hi\' IER 

au 
1895. 1896. en 1896. 1897. l cr JAUVIER 

,896. 1897 . 
10 11 ,. 13 1/i - 15 - - 16 

·- - -

. l 1 " . l l 

" 

1 

l 
1 " l 

' 1 

1 
" l 1 

,, l 
1 ' " 1 

l ,,. 1 1 

l 1 
Fon~tionne en fait ùc-

1 1 pui s 1881 . 

1 
" 1 l 

1 . 1 1 

1 1 l N'o fonctiontté qu'en 
1887. 

" 1 " 1 
1 " 

1 " 1 . 
l l l 

,, 1 1 l N'a fonclionn é qu'en 

" l 
1868. 

1 1 

l ' . 1 1 

1. " l ., 

1. " ' l 1 

" ., l l 1 
" l " 1 l 

1 " " " " 

" l " l . ' 
l ' 1 l 

' 1 " l 1 

' 1 

2 2 • 
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99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 
108 

109 

llO 

111 

112 

113 

114 

115 

]16 
117 

118 

INDUS TI\ti:. 

Graveurs sur bois, . .• . ... , 

Horlogers . . ..•. ,i •••• • ••• . , 
Idem .• •• . •.•. •.•. ...••. 

Imprimeurs. ( vciir typogra-
phes.) 

Imprimeurs sur étoffes . . .. 

Ideni . ..... . , . . • ... . . . . . 

Instruments ' de musique ... 

Instruments de précision ( mé-
canique <le p ré~i sion ). 

Lanter12iers en vojtures ... , . 

Limes . • . •..•• . . , .••• • .. 

Lithographes, •. : . • . • •... 
Luncttiers . .. ...•. . .. . •. 

Idem .. . ...... . : ...... .. 

I\1laçons ..•• -- •. "; .• ,., •. , 

Idem .. ··•········ 
Idenl . ... , •..• . .. . . • . . .• 

Idem .. 

Idem .... 

Iclem •• , • • • , • • . , : . ... · 

Idem ..... 

DÉP A n·rEME'NT. 

Associa lion lyonnaise ,.le gra- I\h ônc .. 
veurs sur bois. 

La Phalange , ( horlogerie lli- Douhs ... 
sontine). 

Société anonyme des ouvriers Seine ... .. . . . 
h or logers. 

Société lyonnaise des impri- Rhône . . . ... . 
meurs sur étoffe. 

Associiit ion ùes imprimeurs ldem ... 
réunis sur étoffes . · 

Association générale <les ou - Seine .. 
...-riers en ins truments de 
musique en cuine et en 
ho:s. 

;Associol ion <les ouvriers en 
instruments de précision . 

Les lanterni-crs en Yoilures 
de Paris. 

Association des ouniers en 
limes. 

La Lithographie parisienne . 
Société industriell e et com-

merciale des ou ni ers lu-
oeltiers. 

'Société coopératiœ des ou-
Hicrs ' lunf!ttiers et simi-
laires. 

Société <les ouvriers maçons 
du canton centre <le Tou-
louse . · 

Association pour la construc-
tion <l.e bâtiments. 

Association lyonnaise des roa-
ÇO'l S. 

SociCté coopératiY e des ma-
çons de Lyon et du Hhône . 

Société coopérative des ou-
. Yriers maçons . 

Idem. .... 

Idem 

Idem ... . .•.. 

Idem • ... 
Idem . . . 

Jura ... 

Haule- Garonne 

Loire ... . ... . 

Rhône .. .. •.. 

dcm ....... . 

Idem • • • ,,, • . 

Association ounière des ma- Seine ... .. 
r.ons de Par is. 

Idem ... 

I\'lacons I ai<lcs, terrassiers et 
; imila ires. 

Les Maçons de la Seine. 
·s yndicat professionnel des 

ouvciers macons et terras-
siers <le Gr.enoble et <l.cs 

1sèrc .. . . 

cn\'Îrons. 

LOCALITÉ 

et 

commune. 

Lyon, .••.... 

Besançon ...• . 

Paris . .... , •. 

Lyon ...•• . . . 

Jtlcni ••. •.• • , 

Paris .. .. . .•. 

Itlcm . . 

l dc m ... 

l clcm .. 

Iclem .. • .• . •. 
Iclcni .. •.• • • • 

Morez . . . .... . 

Toulouse_ ..••. 

Rive-d e-Gier .• 

Lyon .... . .. . 

Idem .. . .... . 

Itlcm . . 

Paris .. 

Idem 
Grenoble .. 

Maçons, tailleurs <le pierres, 
carriers. 

Assoc iat ion OU\'l'ièrc des ma- Dcux-Shrcs . . . 
çons, tailleurs de p ierres 
cl carriers dê Niort. 

Niort . .. 

RUE ET NtmËno . 

Cours Vitton, 17 .. 

Rue :ac la Bouteille , g. 

Rue· tlc Saintonge , 1 o .. 

Impasse Lassalle, g. -

Iluc Paul-Bert, :1/12 

Rue Saint-Maur, 81 .. : . 

A ,·cnuc ùu Maine, ._.!_ 17 . . 

Boulc\'al'<l ùc Comccllcs, 67 

Rue tles Gra,·illiers , 48 . .. . 

Rue Corbeau, 27 bis ... . 
Rue Pastout·eile, 6 .. . 

Granùc-Rue, 180 • . •• ..• , . 

Allées Sa in t-·Agnc, 27 .... , 

··················· 
Rue Clos-Suiphon, 16· . . . 

Rue Béchevelin, 3 . 

Rue Saint-Michel , 54 .. 

Passni:;-c Alexandrine 1 13, 
transférée depuis 119, rue 
Miehel-Bi.ot. 

nue Michel-de-Bourges, /1, 
Rue Taiilcfcr, 3 .... 

Rue Ùt! Fni san I G . .. 

- 341 -

GOM- GOM· FAISANT 

ANNÉE EX ISTANT MENGE DIS· EXISTANT. MENGE DIS·- EXISTANT partie 

<le la 
de au PARUE au PARUE au GHAMBRE FONC- FONG-

consultative 
OBSERVATIONS. 

FON- 1 01' JA.N\'IE·n TIŒŒER en 1 cr JANVIER TIO:S!\ER en l cr JANVIER 

au 
DATIO:-i , 1895. en 1895. 1896. en 1896. 1897. 1er jam,ier 

1895. 1896. 1897. 
8 9 ;o 11 " 13 14 15 16 

189~. 

1896 . 

188,. 

1893. l 

1887. 

1865 . 

1896. 

1895. 

1848. . J 

1866. 
18!,9. 

1896. 

1889. l · 

1896. 

1884. 

1895. 

1889 . 

1894. 

' 1895. 
1894. Inac tive fi n 189G. 

1895. 1 . 
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1NDUSTRIP-

ll O Mallcticrs . .. 

120 Iclem., .. 

] 2 l Menuisiers. 
122 

123 
124 
!25 
12G 

121 

Idem ...... , . . .. 

Idem . . .. . 
!dent .•.. • . . .. . .•. . . 
Idem ....• . .. , • .. . . . 
Idem .... . .. ............. . 

Ickm , .... . .. . . .. , . . , . ,. 

LOCALITÉ 

C\ UUE ET NUMÉno. NOM. 

commune. 

·5 

Ouvriers mallc ti ci·s, loycticrs, Girou<lo . . . • . . Bor<lcau~. . . . . Tiue Esprit.<lcs·L.ois, 2 1 •• , 
• coffrcticrs et emballeurs 
tle Bordeaux.. 

A.ssor.iation coopérative des Seine... Paris . lluc <les Ilons·Enfonts, 26 .. 
ouvriers malleticrs { articles 
<le , ,oynge et <l ' équi pe· 
ment.) 

L'Union, . . . • . . . . • • • . . . • 1\ubc . Troyes . . . Rue Paillot·clc·MonlaberL, 18 
Société coopérative des ou · Giron<lc . .. , • . Ilonlcaux. 

vricrs menuisiers de b 
ville de Bor<lcnux. 

Les Menuisiers <l e Paris ... 
L'Espérancc <lu bâtiment . . 
La Menuiserie moderne . • , . 
Association coopérative des 

ouvriers menuisiers <le 
Poitiers. 

Association coopératÎYo de 
production industrie lle <les 
ouvriers menuis iers de Li-
moges. 

Seine . .. 
Idem ...... • . . 

·Jdcm . ....... . 
Vienne, . .. . . . 

Haute-Vienne . 

Paris . . 
Idem .. 
Idem ... 
Poitiers .. 

L imoges .•• ... 

Rue d u Hà, 1 /i bis, puis 
32, rue tlu Hau loir(A). 

Rue du Poteau, 35 .. 
Rue ùu Clos, 10 • . . .. 

Rue l\forcadel, 161 . . . . . , . 
Rue Habelais, 24 ..... • ... 

Huo Cruvcithier, 2 • • , • •• •. 

128 

120 

Menuisiers cl ébénistes (voir Association d 'o uvriers me- Ille-et-Vilaine, Rennes, ... Place Je la Hallc-aux -fl lés,B 
Ebénistes). nuisiC'rs et ébénistes. 

:Mineurs (fer_). . . . . . . Lca mines de Rancié (n).;.. Ariège .. ,.... Vic-Dcssos. 

130 Mineurs ( houa!e) ..... 

131 Idem .. , .. .. .. 
132 i\fouluriers·<lCcoupeurs. 

133 
1:11, 

135 
13G 

137 
J:lS 
130 

140 

l/Jl 

Pa1>etiers . . . . . 
Parciuctcurs . .. . 

Paveurs ..... . ...•.. .• . . . 
Jclcm .•.. 

Idem •.. . 
Pa murs c l cimentiers .. 
Peint res . . 

Idem .. .... . . .. . . - . - . . . 

Idem .. . .. • . • . . , . .. 

Société Stéphanoi•e de ia Loire .... , 
Mine au:<. mincu i·s. 

l\fonlhicux. 

Société tles mineurs Je Gier ltlcm .. .. Rive-de-Gier.. Boulevard ù 'Eguran<le 1 3:i. 
L'Avcn ir de la 11nu lurc cl Seine.... . .. . Paris.. R ue Saint-Bernanl, 21,. 

du découpage. 
La Pap eterie mo<lcrue. . . . • Idem.. . . . . • . . Idem,. Rue Mayron, 7 (c). 

Huc J e la Tiosi ère, 1 o. S ociété coopérali ve de:, ou- fd..:m .. Ucm .. 
vr icrs p arque lcurs tl e P a-
ris ( Fra<lcllc cl G''.) 

Les Pa,,curs réunis . • ••..• . 
Associa tion des ouvri ers pa-

veurs <le Paris. 
Le Pa,·agc . .. 
L'Épargnc .• ... . 
La Provcn!:alo ... . .......• 

Le T t·avail ( Assoc iat ion clcs 
pein tres- vi t riers de IlOr-
ùcau x.. 

La Mutuelle . .. 

Haute-Garonne. 
Se i.n e ... 

Toulouse. 
Pa~·is .. 

Rnc Saint-Josc11l1, 31 .. ,., , 
Iloulevan] Bessières, 131 

ld.em.. • . Idem. . Boulevard Brune, 63 ... , 
Girontlc.... •. .Bonlcaux. . . .• Rue Dcg l'i ~s . 15 .•. . . ..... 
Bouches - du -

llhône. 
Gironde . . .. 

Seine. 

'Marse ille . Grand ch em in ù'Aix, 7 .. 

13ol·<loaux. .. Cours Tolll'ny, 18 ... 

Pari s .... Huc· Caulain courl, 60.,. 

l 

) 

1 

i 

GOM-

ANNÉE EXISTANT MENGE, 

de au 
l'ONC-

fON- 1er JANVIER TION~ El\ 

DAT ION . 1895. en 

1895. 
8 9 ·- --·-

1896 . 

189/1. 

189, . 
1896. 

188/1, 1 
1887. 1 
189,. 1 
1890. 

189~. 

1895 . 

Loi 
statutaire 

en 1893 ; 
en treprise 

lrès 
anr.icnne. 

189 1. 

1889. 
1891, . 

1895. 
1881. 

1888. 
1881, . 

1891. l 
1890. 
1878, 

1896. 

1895. 

DIS -

PA!\UE 

eu 

1895. 

J O ·----· 

- 3[1,;J -

COM-

EXISTANT MENGE 

au 
1:oNc-

1 ,cr JANVIER 'f l ONNJm 

1896. en 

1896. 
. Il ,,. 

DIS -

PAIIUE 

en 

1896. 

13 ---- · 

1, 

FAISANT 

EXISTANT · partio-
clc la 

au 
CHAMBRE 

l cr JANVIER 
co osu1tative 

nu 

1897. l or jan\'ÏCr 

1~97· 
14 15 

OilSERVAT!ONS. 

16 

(A) Ateliers , rue F1~n-
çois-<le-Sourdis, 76. 

{u ) L'expl oi tatio n J!lte 
du moyen âge , 

{c) Tran s féré 13 , cou r 
cl passage form é Saint~ 
Lnorc. 
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DÉSIGNA T ION. ADRES SE. ANN ÉE 

,le 

FON~ 

INDU STR IE . NOM. DÉI'AilTE!UENT . et l\ UE E'.l' MU1ûi'.:no . DATION. 

commune. 

3 6 7 -
142 Peintres . • . ..• , . .. . . ,. . .. La Solidarité françuisc ( As- Seine . . . . • • . . Pa ris .. 1 • •• •• Avenue Rapp, 8 .. . : .. , • .. 

sociaLion coopér:ilirn d~ 
1895. 

travailleurs chrétiens). 
Jl13 Iclcnt . , • .••••••.•.••. , • • Le Travail .•.. . ..... , . • . Ide m. . . . . . . • . Iclcm., . . . . . . • Rue de Maistre , 54 • .•.. , , 

Idem . ..... .. ... .. ... . .. Union française ll 'ouvricr:; Idem . ........ Idem . . ..... . . A,·cnuc (fo Breteuil, 77 bis. 

188, . 
1895 . 

J t.1:S 
1116 
1117 
1'18 
1/10 
150 
151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

153 

159 

160 

161 

162 

163 

l G/J. 

Zele. nt •••••• : . • . •• • •.•• • • 
Idem . .. .•. .• ..•.. .. . • •. 
Idem ...••... .• , .•. . ... 
Ide m .. 
[don. , ... , .. 

Idem. 

peintres ca tholiqucs. 
f./E sp ~rance .•..• . • • , , .. . 
La Solidarité . .. . ... , . . . 
L'Ouvriè:re de Plaisance . .. . 
La Prévoyante ... . ... . . . . . 
Lç, Labeur. , ..... . •. .... 
J.,'Union ....... ... . . ...• 

Idem . , .... . . . 
ldcm . . 
Idem . . . . 
Idem . . ... . . 
Idem ..•. . .. 
Idem . ... 

Idem ... . . .. •. 
Itlcm .... . . • . • 
Idem .. . . . . . .. . 
Idem . . . . • . .. 
Idem •..... • . . 
Idem ........ . 

lilcm ... . .• , . . . . Société coopérative syntlicalc Scinc-InférT 0
,. Le I-fo.vrc. 

des pein tres en bâtiment. 
Idem . . . . • . . . . • • . L'Espérancc , ass0 11 ùcs ou- Haule-Vienne. . Limoges . . 

vricrspcin trcs en b,itimcnt 
ùc Limoges. 

Pcinlrcs-1>1,itriers. . . . . . . . . Le T ravail .. _ . , . . . . . . . • . Rhône . . Lyon . ... • .•. 

Rue de Mon treuil , 75 . .. , . 
Faubourg Saint-Mar tin, 259. 

Rue Sain t-Clinrles, 106 . : . . 
Rue Chomhertin , li ... 
Quai de Vdlmy, g1 .. , ... , 
Rue Mme <le la Fayolle, l!l, 

Ti ue de la Haule-Vienne, 8. 

Passage Sain l-Polhin, 1 • . 

1893. 
1893. 
1896·. · 
1896 . · 
1896. 
1896. 
·189,. 

1895. 

1895 . 

:r1iotogrophes .. , .. .. L ' Union phologl'ap hiquc Seine ... Paris. R ue tl u Châ lcao-d'Eau, 60, 1893 . 

Piqueurs de grès . .. 

fran ~aise. 
Association des onnicrs pi.- Idem ... 

qucurs de g r.'.!s du d~parlc-
Idem.. . . Rue tlu î\foulinet, 38... ! 1886. 

ment <le la Seine. 
Idem .. ...... . • . . , . Association <l.cs ouvric.rs pi- Idem .. . . . 

qucurs de grès réu1 . .i.s , 
ldcm. .. . Rue Ducangc , 18, puis rue 189ii. 

Marca<lcL, :.ioo. 

Plâtriers et peintres , .. 

Plàlricrs et plafon ne urs . . . . 

Société coo1>éra tivc llP-s ou- Loire ... Sain t-Étionoc. Rue de la Répuhlique, 38 . . 18S8. 
vriers plàlricr s et peintres. 

Association coopérat i \"C de Haule-Vienne . . 
pro<luc l ion des ounicrs pl,î -

Limoges . ... Placê tles Bains, 1 G , puis, 
12 , r ue Prépapaud . 

Plomhiers - couvreurs - zin- L'Avenir .. 

Lrîcrs et plafonneurs . 
Sei ne. Paris . . . . . .. . Rue d'Odessa , 18 ..•. : .. 

gucurs. 
lilem , ... . . . Associa tion des ouvriers Idem . .. 

plomb icl'S - COU\TCUI':; - ;:in-
gucnrs tlu département de 
la Seine. 

Idem .. . . 

Rcplanisseurs <le parquets.. Le, rcp !an isseurs de par- Idem.. Idem .... 
quets J e la Sei.oc. 

Seiho licrs . . . . . La. Concil ia lion ( Associa t ion I f oule-Vicnac . Limoges . 
des ouvriers sabotiers). 

Sacs en pa1lic rs.. Ouvriers et OU\' ri èrcs en sacs Seine. . . Pari s . 
en pa11iers. 

Sculplcurs-moulcurs . . Union des sculp teurs-mou- Idem.. [dent.. 
leurs. 

Ru e Sainl~Maur , 15.'.l, 

Rue tÎu Cloilre-St-Mcrri, :i/i. 

Faubourg Mon tmaillcr, 1.. 

Rue de Gergo,•ie, Go . 

Rue Caulaincourt, Go, 

1895. 

1896. 

1895. 

1887. 

189,. 

1888. 

EXISTANT 

au 

1 er J ANVIEil 

1895 . 

8 

GOM-

MENGE 

roNc -

TIONNER 

en 

1895. 
9 

Ne l'ouc-
tionne pas 
en 1895 . 

N'a pas 
foncli~mné 
Cil 1895. 

3l15 

GOi\1-

DIS- EXISTANT MENG E 

PARUE au 
fONC -

en 1 cr JA NVIER T ION~En 

1895. 1896 . en 

1896. 
10 11 1 2 

DIS-

PARUE 

en 

1896. 

13 

EXISTANT 

au 

1 cr J ANVI ER 

1897. 

14 

1. 

l 
i' 
l . 

r 

FAISANT 
partie 

<le la 

CllAM BRE 

consul ta l ive 

au 

1 cr janvier 

1897 . 
15 

). 

. -1· . 

OilSERVA TI ONS. 

16 

N'a commencé ù fonc-
tionner q u'en 1896 . . 

N'a commencé ù fonc -
. t.ionncr c1u 'cn 1896. 
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COM-

ANNÈE EXISTANT MENCE 
i:::, 

"' 0 
A 
if) 

0 

"' -µ:i 

"" p z 
1 
! 
1-: -

1G5 

lGG 

1G7 

IG8 

!GO 
170 
171 
172 

173 

1711 

lï5 

17G . 

177 

178 

170 
I SO 

lSl . 

182 

183 

!S't 

185 

!SG 

! Sï 
188 

INDUSTRIE'. NO !1.1., DÉrAR'f~MÉN1'. 

LOCALITË 

et 

COl1llllllllC i 

5 

Selliers •••••.. • •.• ..• • •• , Assoc. coopér. anonyme de la Rhùnc .. . .. . Lyon ... 

Idem ........ . . ..... . .. . . 

Selliers, équipement mili-
taire. 

Serruriers, •... . •. ...• • .. 

Ide.nt ...•.•. • ... . • .• , .•. 
Idem ..•.. . ..•.....••.• , 
/d,m .......... ........ . 

sellerie lyonnaise. 
L'Avcnir (Société coopéra-

tiro d'ouvriers}, 
Seine, ... . . . 

Union des ouuicrs selliers Idem, .•• 
de l'équipement militaire .. 

Les ouvriers serruriers de ln Gironùc • . 
ville de llordcaus. .. .... . 

L'Avenir du hàtiment .. . ... Seine., • •.. . . 
Union <les ou\'l'Îcrs serruriot·s Iclcm ... 
L'Ounièrn en cons truction. Idem . ...• • .. . 

Paris. 

Iilcm . . .. 

Ilordeuu:t. 

Paris .. . 
Idem ... . 
Idem , . 

Tablclicr.s en nacre •••. , . . Association des ouvriers ta- Oise.. . . . . • . . Méru ... 
blcLicrs en nacre. 

Tailleurs tlc glaces .. , .. , . . Associa lion coopéroti vc des Seine. . . . . . Paris ... 

Tailleurs d'habits . .... 

ldeni,, .••• ••.. . ..... 

Idem .• . • •. ••. . •. • • • ... 

Toillcurs llc pierres et car-
riers. 

Tailleurs de p ierres, carriers, 
\'Oiluricrs . 

TaillC'.urs de pierres. 
/tlm1. 

ouvriers en glaces. 
Association tl'ounicrs tail- Isère .... 

leurs de G_rcno1lc. 
Grenoble ... . 

Association syndicale et pro- HhOne , . , . . . . Lyon . .... . 
fc~sionncllc des ouvriers 
tailleurs d'h.ibits ti c Lyon. 

Assoc. coopér. (le production 
des ouvrir!rs tailleurs cl' ha -
bits de Limoges. 

Socié1C industr. <les tailleurs 
de pierres de Lou le s s pécia-
lités, canic1·sco1npris. 

La Fourmi .. . .. 

Haute-Vienne •. 

Isère . . 

ld -2 m . . . 

Limoges .. 

Montalieu-Ver-
cieu. 

Porcieu-Ambla-
gnieu. 

Syntl. des tnil.lcorsde })ierrcs . Buuches-du-nli . Aix. 
Synd icat ou ni er des La i. li eurs Isère. Grenoble . 

tlc pierres cl similaires 
(ma rbri ers ) . 

Tailleur~ de pierres d nrn - Socié té coop érnti \·c <les tail- 13oucl1rs · tlu -
Hhônc. 

l\forsc illc. 
~ons . leurs dé pierres et maçons, 

Idem .. .. 

ltlem ....• 

fdtm. { Voir maçons) . 

Tanneur:- et corroY.cur:; .. 

Tapissiers .... , .. · .. 

Tcrras:;icrs .. .. • . .. ... • . 
Idem. · . ... . . . 

T ni li eurs J e pierres et 1ùaço11 s Gironde. Bordca u:t . 
r éuni s de Bonlca ux, 

Union coopéralin; ll cs tnil- Lot. . - Cahors. 
l c Lu's (ÎC pierres cl m a~on s 
de Cul iors. 

AssoC Î!l. lÎon coopérnti\·c tics H uulc-V icn11e. . Limoges . . . 
ouvriers laillcurs tle pierres 
ot maçrms . . 

Assac. ouvr. des lnnncurs de Rluî nc.. Lyon 
Lyon cL clc sa banlieue . 

Associntion c:orpor:ilivc llcs Seine . , 
ouvritrs lupisûcrs <l cl\1ris 

La Fni.Lcrnclle. . . nhùnc. 
Association llc tcnassicrs llc f(frm. 

Ly on cl <l e la ban li eue . 

Paris .. 

Lyon 
fil cm. 

RUB ET- NUMtno, 

Impusse do Su\'oic, 1. 

Rue de Tiivoli, /4g .. . 

DoulCrnnl PnslcUJ:, 4 9., 

Rue Lecoq, Gg , puis 3, irn, 
passe Laurcatlon. 

Huc Saint-Maur, 8'1 ... 
Rue Froissart, 7 .... 
Rue tic Vnnves , 1 79 · ..... . 
TI.uc <l'Aguicourt, ::ig ,, pui5 

1, place Hôlcl-dc-Villc. 
Rue Saint-Maur, 117 ..... , 

flue du Docteur-Mazet, 1 

Rue Fcrandière, /1S .... 

Rue Étiennc-Pinchau<l, .. 

Hue du Lycée , 2G ... , 

Rue Désirée prolongée, .. 

Place d'Aquitaine, ::i6 . 

Huc Vnyrollcs, S ... 

DiTION, 

7 -
1815 

189, 

1896 

1896 

1895 
1887 
1896 
1895 

1893 

1894 

1889 

1895 

1881 

189, 
189, 

1894 

Huc <les Clos-Sni ntc-Murir,6 , 1895 

Pn~sogc Cos le, 7. . . . 1894 

Tiuc tlc Maistre, Go. 

Huc Dumout, 1J ... , .. ,, , 
Huc Hugcoud , 86. 

1884 

an 
FONC· 

1er .JANVIER 
TION'NER 

1895. en 

1895. 
8 9, 

(,) 

DIS-

PARUE 

en 

1895. 

10 
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COM-

EXISTANT MENCE 

au 

FONC· 

1er janvier 
TION!rnn 

1896. en 

1896. 
11 13 

1 

DIS-

PAHUE 

c, 

189G. 

13 

EX!STANT 

au 

1er JANVIER 

1897 . 

14 

FAISANT 

pnrtie 

Je la 

CUAMBRE 

consultative 

au 

rcr janvier . 

1897 . 

15 

l 

013SERVATIONS. 

(A) N'a commence a 
fonction11cr qu'en 1 Sg6. 

A leliel' syndical sans 
statuts spécî-,m:c 

Magasins, rue de la 
Pépinière, 36, Bordcnu:t. 

N'a fonctionné qu'en 
1896, 
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180 

100 

101 

192 

l03 

1% 

ÎD5 

lOG 

DÉSIGN T!ON. 
1, 

INDUSTRIE, 

ADHESSE. 

LOC.\LITÉ 

et TIUE ET 'NUMÉno. 

6 

JNNÈE 

de 

' 
FON· 

nmoN. 

---=-----.,11-
Terrassiers .. .. .. • . . . : . . . Association des ouvriers ter- Seine....... . Paris ... . ... ,. · Rue des Prairies , 57 , "" 1895, 

rassicrs <le la Seine. 
Idcm(A) .... . . . . .. . . . , .. . 

rfjsscur5 , ( Voir in<luslric 
drapière) . 

ldem(u) •. . .. .... .. .. 

Idem . . ... • .•. • . _ . .• , 

Idcni .•.. . . . • . • ... • • . , . .. 
. . . 

·Idem·. : . .......... . . . .. . 

Toilettes. ( V. ébénistes) .. . 
Tonneliers ... • . .. .. ..• .. 

Société coopérative des ou- Idem .... . '· • . • 
Hiers terrassiers tle Paris. 

L'Espéro.ncc des ·tisscrantls : Mninc-ct-Loirc. 
tlc Cholet et des CD\•irons . 

La Frolcrnel1c .... · .. . . ... . ' Nord, . ... ·. 

Ln P révoyante des tisseurs en 
tous genres. 

L 'Union des Lisseurs en tous 
genres de Gran~lris. 

L 'A vl'nir des t ravailleurs Je 
Valsonne . 

Hhônc ... 

Idera, . . . . ,. •. . , 

Idem, . .. . . . 

Idem ... . . . .. . 

Cholet .. ... . . 

Avesnes-lez-Au-
bert. 

Sain t-J ust-d ' A-
vray. 

Grandris, . . . 

Valsonne . . 

L'Union des tonneliers de , Finistère,; .. ,. Morlaix. ... 
Morlaix, 

Passage l\fontgalle't , 1o.. 1895. 

Rne Saint-Pierre , 31 .... ., 

. . . . . . . . . . . . . . . ' . . ·, ' . " 189G. 

1891. 

1891, . 

1890. 

1 197 Idem ••... • .... . ..... . ·. .. L es lqnnelicrs réunis de Bor- Gironde. .. ... I3ordcaux ... 
· dcnux , 

Rue tle la gare Saint-Martin, 189/i. 
aux-Champs . 

Hue Ilorie, 57. . . ...... 189!1 , 

1 

108 
100 
200 
201 

202 
203 
20!k 

205 

20G 
207 
208 
,1 .. . 

ldeni • •.... • . . . . .• .•... , . 
lclcni .. ... .... .. . . t • • , • • 

Tüurneurs sur bois ...... . . 
Typographes (c) ... . . .... . 

lde,n .. •.. .. , .••••.. • .. .. 
Idcni., . ..•.......• .... 
ldcn1 .. , •.... . . • . • • • .. 

ldeni . . • . •..•. . .. , .. ..•. . 

Idem ... . . . ..... .• •...• . . 
Idem ... , . 
Vanniers (n L, •. ...•.•.. .. . 

Verriers •. / ....•.•.. . . . 
210 ldcm .. . . .... • .• ·;- . 

211 . ldcm(c) ........ .. 
· 212 · Vilr;ux ; ..... ' .. .. ....... . 

21 3 Voitures ( Üûvricrs en) 

Les tonneliers de la Gironde. 
Union· <les ouvriers tonneliers 
Les ouu. réunis de Castre:; .. 
Imprimerie ouvrière· ( parti 

ouv1·icr ). 
L'I mprimcrie moderne . . . . . 
L'Imprimcr. nouv , lyonu::iisc 
Association typograpbiquc 

lyonnaise. 
SociéLé des journaux officiels 

Ùe la Répu~li 1ue française 
L'imprimerie uou,·clle .. . . . 
L'Iruprimcri..: économique .. 
Société ct·opérat. des vanniers. 

Vcncric stépl_1anoise ... . . . . 

Idem ... . . . .. -
ldcni, •. . . . • .. 
Tnrn .. .... .. . 
Ardennes .. • . , 

Lol-et-Garonne. 
nhônc ... . . . 
Idem ... ... . . 

Seine . ... 

Idem ... . 
Idem .... . 
Indre-et-Loire . 

Loire . . ... . . 
Soc:. coop. des verreri es réun. Idem ..... . . . 

de la Loi re et ù u Hl10ne. 
La VC!'rcr ic ouvrière....... Tarn ....•.. 
Le Vitrail............... Seine .. . . 
Association corporative d'au- Idem, ..... . 

\Tiers en 'Voitures. 

TOTAUX, . 

Dont pour la Seine .. 

Idem . . . 
Itlcm ........ . 
Castres • ... 

'Cliarleville . .. 

Agen . . 
Lyon . . ..... . 
Idem , ....... . 

Paris ..... . . 

Idem . .• . •• . . 
ldcm .. , ..... 
Villaines par 

Azay-le-Rideau 
Saint-Étienne . . 

Rue Prunier, 5!l .... ,. 
Rue Barreyre , 57 .... .. 
Quartier Saint-Roch , . 

Cours Victor-Hugo , 64, .. . 
Rue Saintc-Catlicrinc, 3 ... 

1892. 
18_8,. 

Rue de ]a Barre , 1 '.l ... .... · 1865. 

Quai Voltai re, 31 .... 

Rue Cadet, 11 . • .•... 
R.ue Saint-lVIaur, ::i5. 

Rue tle !a Tréfilerie, g, 

1869. 
1896. 
18/19 . 
1891. 
189,: 

Rivc-ùc-Gicr... Rue de ln Bourse, 23; usine: 
quartier de Col!zon . 1895 . 

Albi . . . . , Près la gare du Midi,.,. .. 139Q. 
Paris..... . .. Huc Doudeauville, 37. .... 1886 . 
Idem . .... Rue Pouchet, 69, pui1 

g 1 bis , rue de la Chapelle. 

----

EXISTANT 

au · 

1er JANV IF.R 

1895. 

(•) 

140 

[70] 

COM-

MENCE 

FONC• 

TIONNER 

(c) 

32 (r) 

DIS-

PAHUE 

en 

1895. 

10 

ll (o) 

[3] 

- -349 

COM-

EXISTANT MENCE 

au · 
t'ONC-

l cr JA~VIER 
TIONNEn 

1896 . en 

_1896. 
11 ,, 

---

161 !!l 

(81] [18] . 

-

FAISANT 

DIS- EXISTANT partie 

<le la 
PAHUE ao CHAMBRE 

consultali, e 
en l cr JANVIER 

ati 

1896. 1897. l cr janvier 

1897 . 
13 1/1 {.5 

ir 

- ---

18 18/J (,) 105 

[7] [92] (n) [Gl] 

OBSEHVATIONS. 

16 

(A) Commencé à fonc-
tionner en 1896. 

(u) Un tiers d'action-
nnires non ouvriers au 
déhut; mais tend a les 
éliminer par racha t de 
leurs parts et est menée 
réellement par les lis-
seurs . 

( c) Création des groupes 
d.u parti ouvrie_r: 

(o) C'est une société <le 
veule analogue aux: ' ëo·r-
rières de Cra zannes, nou 
comptée con:i.mo soçi'été 

1 

ouvrière. (Y. page 35 2 ). 
Mais ici, pas de bailleurs 
de fonds étrangers à la 
corporation, tot1s les van-
niers sont <les ou vricrs 
travail lant chez eux avec 
leur fa m ille , et. non de 
pcLits patrons, 

· (s) N'afonctionnéqu'~n 
1896 . - Cc n'est pas 
une société coopéra live , 
mais une association ou-
vrière spéciale groupant 
les ouvl'iers de rentre-
prise. 1 les syndicats ou-
vriers frança_is e_t les so-
ciétés de coopcrat,vcs 
consommation. 

(r-) Dont une a disparu 
en 1895 . 

(c) Donl une fondée 
en 1895. 

(u) 106 avecla Banque 
coopérative des Associa-
tians ouvrières de pro-
duclion. 

(1) 6s avec la Banque 
coopérative des Associa-
tions ouvrières de pro-
duction. 

NoT,L Huit sociéLés, 
fondées en 1895, n,ont 
fonclionné qu'en 1896. 
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L isle des Sociétés coopératives de proclnclion industrielle ne répondant pas cm programnu de l'enquête et non portées st!I' la liste des Associat ions ouvrières cle procluclion. 

DÉSIGNATION. 

---~===----------==------

INDUSTRIE, 

Chapclicr3 •.... . . . . . . .• . .. 

Idem .• ,., , ... . ......•... . , 

Coiffeurs •..•. . • . .. . ..•• . •. . 

F or1nicrs ..•..... . . .. , .. • .. 

Instruments <l'optique •.. ..... 

Maçons . ..... . ......... .. . 

Voiliers . .. .. . . ..•.•.... . .. 

Afficheur, •.... .. . . ····· .. , 
Typographes. . . .... .. .. 

:NOM, 

Chnpclicrs réunis •.. .... ... , . 

Chemin 1 Chon~l, Trouillct. •. 

Union_ tlcs coiil'cnrs ( Soulitr 
et c1c ). 

Association industrielle des ou-
nicrs formicrs, 

Association géuéralc {l'ouvriers 
en inslrumcnls <l,ôptique. 

L'Industricllc, socié té coopérat-ive 
ouvrière du bâtiment. 

Voilerie des ouvriers réunis . . . . 

Andrès Anslot et c'' . .. • ..•.. • 1 
Imprimerie du parti ou\'rÎcr, .. 

AD RE SSE. ,INNÉE EXISTANT EXISTANT EXISTANT 

Je nu nu nu -----===--~-..i·~-------
DÉPARTEMENT. 

3 

Gironde. ,, ... 

Rhône . ...... . 

Seine •.... . . 

Idem ... . ... . • 

Idem .•...•... 

V~r •• . . . ...• 

Gironde •..... 

Seine .. ... .. 1 
Ai11 . ... . • ... 

rox- l ci· JANVJE[\· l 'cr JA~VJ.ER' 1 cr J:\,N\I TEll 

LOCALITÉ 

et nuE ET NOMÉno. DA1ION, 1896. 

commune, 

" s - ------------

l. - SOCIÉTÉS N'AYANT PUI 1 MEMDIIES DÈS 1895. 

Dor<lc.:i.ux .. ... 

Lyon ......•. 

Paris " i ' , . , . .• 

Idem, . ... , . . , 

Idem, .,, . .•.. 

Toulon ... , ... 

Ilor<lcaux ... . . 

19, rue Je 13elfort., .. . , .... 

1, place Gensoul . . . ..... , .. 

5 1 rue Le Peletier. , ... . , , . 

6 S I r ue S3int-Sauveur. , ..... 

188,. 

1888. 

1893. 

9, rue Pierre-Levée .... . , .. J · · • • • • • • 

15, avenue Serra ire .... ,,. 

Près l'église Saint-Michel. .. . 1866. 

II. __ SocIBTis MAL DÉFINrns. 

Paris ... .. . . · 123 , rue Dnguerre . . . . . ' :J I 
1895. 

1 Oyonnax , . • ... . .. . . . ' . . . . . .. . . , .. , 1895. ,, 
1 

l 

1 

l 

1 l 

III. - SocrÉTÉs SE RATTACUA!T Au PAIITICIPATION AUX BÉNÉFICES, 

Peinture .... .. .• .. , • .. , .. , . Redouly e t èi, nnciennc ruaison Seine. . . . • • . • Paris. . • . . . 11, rue Saint-Georges .... . . 1869 . 
(La maison 
,était plus 
aocicnnc.) 

Lcclaire . 

Papeterie .. . . . , • . , ....• , ... Papeterie coopCrati'-'o <l 'Angou- Charente , . . , • Angoulême .... .. . . , . •. , .. .. . . .. . .... , 
Jèmc ( usines Luroche-Jou-
hcrt ). 

1 

O DSE11VAT!ONS . 

10 

.Société .en nom collectif fondée par g membres cl ré<luitc à 5 membres. 
Em1lloic 1/2 au .1.iliaircs eu 1895. 
SociéLé en nom collcclif fondée par 30 membres et réduite â 6 . 
Emploie 7 auxiliairci, en 1895 . 
Société en nom collcclif ; 6 membres. 

Société réduite O. A membres; 10 à 15 au::tiliaircs. 
Le recrutement ne se fait plus depuis longtemps déj à. 
3 membres seulement cl&s 1S95; travaillaient pour les luneLtiers . 
Liquidation: 15 avril 1896. · 
Il n,y a plus <1uc 4 membres en 1895 et plus de eapilnl ni de trc.vnu:c 

N'n plus que 3 membres en 1S96 . 

Ni statuts n i eap itn.l. lVI. An<lrès, fonda Leur gérant 1 tlis lribuo 
quanti il y en a i1 ses si:t associés cl l'on prélève les frais généraux . 

les commnndcs 

Atelier peu i1nporl:mt, Refus <le renseignements. 

V. nolico, p. 3,5. , 
3 .associés en nom collectif ont pour commandilhire hi socié té de secours mutuels . 

Les 3 patrons sont élus à vie pur les ouvriers di1 noyau qui épuisent par là leur 
droit <l'intervention dans lo gest ion. Mais tout le hénéfic e est rCservé au t ra\•n il sons 
di\'erscs formes et les ouvriers tlll UOJ'nu on t un contrôle des comp tes comme parti- . 
cipauts . La forme est donc très proche de l'assoc iation ouvrière. 

Société évoluant vers la coopération, cloit êtro considérée actuellement encore 
comm e entreprise patronale ; avec une large participotlon aux bénéfices. 
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DÉSIGNATIO N. ADRESSE. 

INDUSTRIE. 

Fournitures militaires el at.lmi-
nistrali\"CS. 

Fonderies ·de cuÎ\TC, lamincries ,· 
tréfileries. 

Imprimerie .. 

Carrières ., 

Idem .• . ...... ... ..• . ...• . . 

Patrons-pêcheurs . , . . .. . .•. , . 

NOM. 

Société coo1)éralive de production 
pour les fournilurcs militaires 
et a<lministrativcs. 

Société coopérative ou•rièrc dC' s 
fonderies <le cuivre, lami-
noirs' tréfileries. 

Imprimerie coopérative Mcnlon-
naisc . 

Société coopérative <l es c;:1rrièrcs 

Idem .. . .. .. . 

Pru<lhoIUmcs pêcheurs . . 

-
.\ 

DÉPARTEMENT. \ 
1 
1 

3 

t ·ocALITÉ -

et RUE ET NUMimo. 

5 

. JILc= .. S.ocrÉrÉs sE .IIATTACII ANT 

Seine .. , . . 

Eure , .. 

Alpcs-!\'Iarilim. 

Rugles ...... . 
Siège social , 

Paris . 

Mcnlon . • .•. • 

6/1, rue de Sain longe et 34 , rue 
de Gentilly. 

17 , ruo <l'Anjou , ... 

IV. - Soc1ÉTÉS COOPÉI\ATIVES DE PRODUCTEURS El 

Charentc-Infr0 • Craza nnes .•. . 

Idem .• . , . ,. Sainl-Sa\"i nien . 

Pyrénées~Or... Bauyuls-s.-Mcr. 

Vins· et bouchons ,... . .. . . . . . Société coopérative Ùes hou._chons Idem •• .• o •• • ." Le Boulou .. •. . , . , . . , . • •. . • . •. ,, - ·, '" " 
Torrent. 

Boulangerie . .•..•.... . .•..• Ln Gcrhc Parisienne......... SeinC. . ... ... Paris. . .. 13 , ruo de Lagny.·,•·•· 

Sacs en papier ... , .. . . • •• . . Société coopérnlÎ\"C ù'ouvriers en lclcm. . . . . . . • • Idem.. • . . . • . . 1 :.11 , rua Lafayelle - , , · · · 
sacs en papier . , .... . . .. . . 

- 353 -

ANNÉE EXISTANT EXISTANT EX ISTANT 

de au au au 

OBSERVATIONS. 
FON- 1 cr JANVIEn 1 c 1· JANVIER 1" JANVIER 

DATION. 1895 . 1896. 1897 . 

6 8 g 10 

LA PAI\TICIPATION AUX BÉNÉFICES. ( Sui le.) 

1896 . Société anonyme à capita l \"ariahle avec participation <lu personn el aux hénéficcs. 
7 fondateurs dont /1 patrons. Le fontlntcur-d irectcur, commissionnai re en marchan-
dises a souscrit 990 actions sur 1 , 000. En outre, il touchait , en 1895, 25 p. 100 

comme président du conse il <l'admini slrn tion, 35 p. 100 pour ses parts de fon-
dateur. Le person nel ne toucha it encore que 3o p . 100. 

Capital-actions apparteuant inilialcmcnt à 7 ouvriers I contremaîtres, ingénieurs 
de l'usine. Capital-roulement prèté par iH . HémarJingcr, anc ien patron <le t'usine. 
Les ~5o ouvriers touchent 5o p. 100 des bénéfices, ie capital 5o p. 100 . Depuis, 
le capital a passé <:n grande part ie à des étra ngers à l'usine et à. la corporation. 
C'est une entreprise anc pnrlic ipation aux bénéfices appliquée largement. 

Société anonyme à capital vnrjflhle fondée entre personnes de tous métiers et cle 
loutes conditions pour l 'exploitnlion d'une imprimerie . Les ouvriers p euvent avoir 
des ac tions. Ils touchent, en outre, 1~ p. 1 00 <les bénéfices. 

ATELIEI\S CONNEXES ;\ DES SOC IÉTfa DE CONSOMMATION. 

189,, 

189,. 

1883. 

1893. 

1896. 

V. la monographie, p. 31Li. 
C'est une société de 1no<lucteurs associés pour la ,·enle ,l e leurs prolluits et indé-

pendants chacun c.lans four carrière . Les membres de h société sont ou\"rÎers ou 
patrons carriers ou bailleurs de fond s sans être tln métier ou Jlropriétaircs de 
carrières. L' un cles patrons dont ln socié té veml les produits emploie 25 ouniers , 
un autre 15; le présid ent du conseil es t un médecin. Société très intéressante 
ana logue aux coopératives tlc productiou agricole, ruais non aux associations ou· 
n ières de pro<luclion. 

Soci été ayant à peu près les mèmes ·statuts que ia précéden te ; pl us voisine 
cepC11tlant, par sa composition accidentelle, <le l'association ouvrière. 

Les prndhommcs }Jècheurs de Banyuls. qui form en t une espèce de corporation, 
ont fondé un alclicr coopérat if pour la tein ture de leurs filets, Les coopCra teurs ne 
sont ) lUS les ou ni ers tlc l ' atelier , mais les patrons pêcheurs; les bénéfices rentrent 
Jans la caisse de sccoul's de ces dernieJ"s. C'es t une société coopérative pour In pro-
duct ion et la consommation comme les boulangeri es. 

Société anonyme à capita l \"ariablc dont les :ictionnnires sont des propriétaires de 
vi gnobles dont on vend les \" Îns, des clients qui les achèten t , des ]lliarmnciens, 
des ouvriers des :1tclicrs de Louchons et d'anlrcs p erson nes acquéreurs d'actions. 
C'est une société coopérative de con~ommation possédant un atelier de production 
comme il arrive souvent.. 

Ale lier prod uisan t en gros pour diverses socié tés coopératives de con sommation 
qui l'exploitent en commun. 

l\•l êmo ohscrvation que ci-dc,ims. 



T,Ul L1ëAU N° lII. -~---

i',UMÉno 

d'onl1·c 

de 
la 

société 
sur 

l lo liste 
alpha-

bé tique, 

l 

~OG . 

205. 

107. 

133. 

19 . 

]5{J.. 

163 . 

118. 

l Gü. 

PROFESSIONS. 

Typographes, •.. 

Idem . 

Lil110grn_phrs . .. 

Papetiers ... . ... . 

Cartonniers . .. . .. 

Photogra phcs .. 

Sacs en papier .... 

Bou rrc l iCrs-selliers 
(colliers anglais) 

Selliers, .... . . 

120 . i\'Ia llet iP-rs . 

5 0 . Cordonn iers . . 

(95. Galochiers . 
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NOMS DES SOCIÉTÉ S 

.A YANT FO\"CTlONNi; Eri" 1895 . 

« Imprimerie Nouvelle» .. 

Socié té des Journaux ~ffecicfs d e la Ré-
p ublique française . 

t11 -Li1,h ogro.phic parisienne" . . . 

« La P a pet.cric moderne » . . .. 

Association générale au car lonnagc en 
tous genres. 

,1 Union photograph icp1c fran~aisc,J 

Association des ouvriers et ouvriÇr es op. 
sacs en pa,picr. 

Société coopér.itive des on nicrs fahri-
can ls dç: coll iers rrnyfais . 

uL'Avcnir,, ...... .... ... , , .. . ,,, · 

SID:GE. 

Paris. 

ldcrn ... 

Idem ... 

Idem. 

Idem . 

hlcm. 

Idem . . . 

Paris. 

Idem. 

Association corporat ive des ouvriers Idem . . 
maUeticrs. 

Sociéi:é coopC'rati ,•c <les ounicrs cl on- Idem, .. 
vrièrcs eu cbanssures tlc Paris. 

Ouvricn gidochicrs de la Sein e .. .. , Tclem , 

SEJNE . - Ela[ déla.i llJ 

LA SOC!ÉT!i 

FORME n-t-el!c 

été consLituéc 

DE T. A s or.1i:TI-: . p:i1· 

AC TE NOTAllli: 

INOUSTI\IES DU PAPIER , 

Anon vmc 
r inb le. 

Itlcm .. . 

Idem .. . 

Ide m. 

capital va-

ldcni. . , ... ... , ... . . . . 

Idem . 

Idem .. .. . •.•. . . . , 

Anonvmc h 
r iaLl e . 

Idem .. . 

Idem .. ... 

cnpitn l Ya-

Idem ....... . .• .• . . . • • 

Idem . . . 

Oui . 

Oui. 

Oui . 

Ou i. 

Oui . 

Oui. 

Oui. 

INDUSTRIES 

Oui. t 
Oui. 

Ou i. 

Oui . 

Oui. 

'-

1 

- 355 - l" PAJ\TIE. ----------
des Associations 01.wrières cle pmcluction ayant fonctionné en 1895. 

N ATURE DES TTIAVA UX. 

P TI INC.If'AUX. ACCESSO IR ES. 

INDUSTRIES POLYGRAPHIQUES. 

Tr:l\'an x. typogra ph iques Broch:ige, reliure, 
de toulc nature. édition , lin-es. 

Composit ion, impression, Néant. .. 
nxpédilion, distr.ihu Lion 
d u Jonrnal qfji'ciel et 
édit ion lles communes 
( main-d1c-cu\"l'e sculcmt) 

LitllOgrap hie , t.ravaux en Collage , ca rion-
coulenrs, cln·omos . nage. 

T ète de lcib·c.:i , man-
dats , registres, copie-
lettres, r ég lage, re-
Enrc , el:c. 

Taules espèces d e hoîtcs 
en carton pour hurca nx, 
parfumerie, conlise r.ic. 

Tra,•ii nx ponr ing~n icnrs, 
architectes, cnlrcprc-
ncurs . 

On 1·c~oit-lc pa11icr .coupé. 
On foi t le sac, sur man -
dri n, ù la co ll e clc p~tc. 
On_ cmp:1<1uètc e t on 
Ji \TC anx soi:iétés de 
consommation . 

J;)U CU{ll. 

Colliers ,mg-lais (!ia~l luxc) 

Matériel d'escrime et de 
boxe . G\'and équipe-
ment . 

Imprimerie, litho-
graphie pou r re-
gis tres , etc; tim-
bres en caon-
Lchouc . 

Néa n t. . 

Po 1' lr:1ils . . 

Néant .. ,· . 

Colli ers en fer, gar-
n i ture~ p neu mat. 

Articles tl~ voyage et ,l'é - Rccou\T.Îr cl. garnir 
guipe111cnt. la caisse de b ois. 

Fahrication et YCn lc de la 
ch an s:,nrc e t de tonl ce 
1p1·i. s'y raLlach t' . 

Fabr.î cation cl ,•Cnto de la 
gal och e. 

RAPPORT 
D E J,A VALE UR 

<les 

ma tières 
premières 
at~ chiffre 
d'a[ail'es. 

( P. too.) 

45 

Néant. 

3S 

65 

50 

20 

50. 

GO 

50 

50 

35 

DATE 

de de 

T.,\ CON STITU TIO N LA MISE E N ilfARCUE 

de la socié té . ile l'affaire. 

lO 11 

1S69. . .. . . ..... 1869 ... 

1866 ( t ransform ée 1866 , .... • .. 
en 1896 ). 

LA SO CiÉT É 

A·T-ELLE PntS 

la suite des affaires 

<l' une 

autre maison~ 

Autres circonstances du débat. 

Non. Issue de l'action SJ'ndi-
cale. 

Oui. ( \\ii ttcrsheim ). Instiga-
tion des pouvoirs 1mbl.ics , 
qui se sont adressés à fo 
chambre syndicale. 

Oui. Il fallait un brevet d'impri-
meur. F ormée pa-r les syndi-
qués à la suite d ' une grève. 

9 jan\"icr t8g5 . 9 jam•icr 1895 ... Oui.. Les coopérateurs s'étaient 
connus à 1a Chamln·e syndi-
cale. 

J ui l! cl 189/i . .... 

~1 5 mai 1893., 

16 octo"bre 189'..l .. 

1 cr j am·ier 188 4. 

Février 18~p . 

Juillet t 894 . ... . 

J ui n 189/i. 

16 octobre 1892 .. 

1884 .. . ... . 

18 mois anrntln con · 
sl:Îlu ti.on de ln so-
ciété , les !J lH'C -
miel's fondateu1's 
ont commencé. 

Non . Il ne restait au Synd ica t 
que 20 membres act ifs . Une 
brochure les décî.Ja. 

Oui. d'une maison tomhée. 
Mouvemen t so rti d'un syndicat 

dis11am depuis. 
Non . 
Dut : relever l e sa laire déri-

soire des ouvriers. 

Non . Atel ier coopéralil' conlt·c 
le cliûmag e au début. 

Non. · 

3 déè"ernhrc 189!1 . 5 décembre 1896 . Non. 

:l'.I non;'.lnhrc 18 9/i. On t r:n·aillnil G O ll Non . 
8 mois avant. 



T,IBLEAL' N° llI. ( su ;tc . ) 

NUMho 

d'or<lrc 

<le 
l a 

,oc;été PROFESSIONS. 
sur 

hi li ste 
al11ha-

hétiquc. 

03 . 

180. 

213. 

3. 

80. 

82. 

86 . 

S l. 

77. 

132. 

15. 

Couturières .. . .. . 

Tapiss iers. 

Voitures ( Ouvr iers 
en). 

Balaiticrs .. 

Brossiers . . 

É bénistes . . . 

lclem .... . . , . . . . 

Faclcun de p ianos, 

Menuisiers , ébé-
nistes. 

/'cfom 

.(\foulu re c l décou-
pagt! , 

Menu isiers en ca· 
<lrcs . 
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NOMS DES SOCIÉTÉS 

AYANT FONCTIONNt; EN 18!)5, 

u La Coulure et la Modo» . . •. . . . .... 

Associaûon corporatin des ouvriers ta-
pissiers <le P.i ris . 

Association corpor..ilivc des ouvriers ~n 
vo itures, 

« Les Ba laiti ers>, ...... . .. . 
Depuis fi Société coopéra l ive clcs 

ouvriers _hross icrs de Par is. " 

Société coopéra tive des ouvriers bros-
siers <le b Seine. 

Société des ouvriers pour la spécialité 
des meubles lnotlorcs. 

c, La T oilette anglaise u. , •••••• : • 

Associat ion des ouvriers facteurs <le 
p ianos ( H anel, Bénard c l Cio ). 

a Le Labeur" · .. , • . . , . , . , .. ... . .. . 

Association générale de l 'éhénistcric pa· 
ri. sienne. 

L'A veni r <le la moulure cl tlu découpage 

Association des ouvriers en CQ.(Jrcs ..•• 

S f ÈG E. 

Paris . .... •. .. . 

Idem ... .. .. .. . 

Paris, .. 

Idem .. . .. , •. .. 

Idem . ... . 

Id~m . . . . .. . . . . 

Idem . • , .... 

[dcm . ... • . •.. . 

Paris. 

fdcm. 

Idem . 

Idem .... ... . . . 

FORME 

ne T. A soc 1i: Tf: . 

Anonyme à cn pitul va-
r inLlc. 

Itlcm •... . . 

Anonyme 
r inblc. 

Itlc111 ..•... . . • . •. .. , •• 

Idcni .... . , , • . • , ... • . • 

ldcn1 , .. . . . .• .• . •. ,. , . 

Idc,n .. .. . .......... • . 

En nom collccliL ..... . 

LA SOCIÉTÉ 

a- t-elle 

été conilÎluéc 

par 

ACTP. NOTAnt1\? 

6 

TflAVAIL 

Non. 

Oui. 

TRJ\VAI!. 

Oui. 

No n , 

Oui. 

Oui , 

Oui. 

Oui . 

T)lAVAIL DU DOIS 

Anonyme 
riahlc . 

ca p ita l \ ' il• 

Idem . . .... , ..... .. , . . 

ldcn1 . . , ... •.• . , .. . . . . 

N cm . . ... . . ...... . .. . 

Non . 

Oui . 

Oui , 

Oui, 

,,.... 
!'! 

r 

0 

-
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NA T URE DES TRAVAUX . 

P n INCIPAU X. /\CC E SS O 1 ni: s . 

8 

DES iiTOl'FES, 

11APP0!1T 
DE LA VAl.,l:Wn 

<les 
mati ères 

prem ières 
au clii!Trc 
d 'a!Tai rcs, 

( P. 100. 

Couture et modes .. •. 
Toul lo mélier de Jn La- fléJ1aral ious <l e boi s G7 

pisscric, mnia pas l 'ébé-
nis terie. 

DU BOIS, ETC, 

Vo i lures d e commerce, 
voi turc:, à pét role ( car-
rokiseric ). 

Brosses et balais· . . . ... . 

llrosse~ orùin nires et ha-
lais. On rcçoil l es bois 
tout préparés ol les 
so ies nettoyées mais non 
coupées. 

T1·n,·au:t. ll ' ébénistcrie 
( me ubles spéciaux iuo-
dor os ). 

T oilcllc anglaise cl p ièlc· 
menl pour les commis-
sionnaires. 

Fabrica l ion du piano , 
sau f lo clavier et lamé. 
ca ui quc . 

J e m c uhJ cs. 

Voitu res d e luxe . . 

P eu tlo brosserie 
lino 1.: n rnison clu 
prix des lmnliè-
rcs lJt'Cm ièrcs 0 1• 

tle l 'ouLi ll agc. 

Meubles de to ileuc 
et d ' intér ie; u1·. 

( llÂT!MENT Pl\INCI PA.LE~lENT). 

Meubl es sur commande . . 1 

É bé ni slcri c , mcnuiser.ic 
d'.nts et de b:i timcnts. 

l\foulu re et dé cou page /1 
l'ncon. Ne fourni ssen t 
<Jt;c la ma in-<l 'œuvre , 
et leur ou ti llage. 

Menuiserie, cad res en b ois 
avec appri:ts pour do-
re urs cl miroitiers. 

!\Icnuiscrie d 'arts 
c l de h :"t limcnl.5. 
Age ncement de 
uwgnsini, . 

Menu iser ie . .. .. 

36 

00 

50 

50 

65 

30 

50 

Néant. 

DATE 

tic ti c 

I,A CONSTITUTION LA nn s1~ P.N MAncrrn 

Je la soc iété . de l'a ffaire. 

10 li 

,3 ju;llct 1895 . . . 
188/1 .......... . Dès sa l'on<laLion . . 

L A SOC f É TJt 

A·T·El,LE rn1s 

ln suite <l es affa ires 

<l'une 

aulre maison? 

Autres ci rcons tances 11 11 début. 

Non. 

Non. Form ée après 1a gtève <le 
188:t 11a r les cli c fa du sy n-
d icat {JUÎ ne lrou\'aÎcul plu s 
tic trava il. 

1886 ....•. • . • .. 1886, nvant cons t i- Non. SociéLé fondée par quatre 
lu Li on. sy ndicats. 

P as encore consli-
tuéc en 1896 . 

1894 . . . . . . 

17 mai 1895 . . . .. • ...•. , . , ... 

1 er j anv ier 1887 . . 18S1 (en foil) .. . 

l7 juin 1895.. .. 14 tl éccmhr c 189!1. 

18/29 ..... .. .•.. 18/29. 

Décem bre J 89/i ... Décembre 18~/i .•. 

Décc rnllJ'c 188 1 • • • Décembre 188 1 ~- . 

J uillc l 1 S9 /1 . .... .Juille t 189.li . . . . . 

16 fé\' l'Îer J 89 ;;, !} rnars 1895, .... 

Non . L1atclicr n 'a fonctionné 
que 15 j ou rs en 189/i , les 
atlhéren ts ont recuei ll i des 
fonds en 1895 pnr Jeurs tr:i -
vaux clu soir ; on a pu ·rou-
nir l'atelier eu 1S~fL a \·anl 
toutefois d ' avoir adopté des 
s tatuts. 

Non . Comme les « Bal ni licrs» , 
celle société lu tte co ntl'c 
l 'exode tlu m éti er eu pro-
vince. 

L a société cxishiit en f'ait arn nt 
d 'ê t re légalcmcnl cons lÎ Luée. 

Non. A 1a suite ti c g rè \1C, les 
chefs du syn d ica l , il.l'inde:(, 
ont formé'la soc ié té. 

Non . N'on t pas eu de s1{h vcn-
tion sur les fond s de 18/iS . 

Non. 
Sociêté issue de ln s11Î \1aule. 

No n . Fondée d 'accord :!\'CC le 
synd icat nprès des grèves . 

Adrienne cl Traulnt;inn , fonda-
teurs de I'.1tcli cr i,c sont ud-
join t d es ca 111 a raJes . 

Oui , ma is peu de cïcnls.ctclicr . 
Hipos lc des mi lilanls du !>J II · 

<l ica l à un lock•oul 1J:1lton.i l. 



1 

1 

TAilLEAU N° III, (S uite.) 

NUMÎmo 

cl'ordrc 
de 
la 

société 
sur 

la liste 
alph a-

bé tique . 

-·--
27. 

28. 

123. 

12!.1,, 

120. 

1311. 

161. 

PHOFESSJONS. 

Chaqrnnliors ... , . 

Idem 

Mcnu isjers,. 

Idem. 

Idem 

Parqueteurs .. 

Rcplanisscurs <le 
pnn1ucts . 

88. 1 Fondeurs . . . 

106. 

83 . 

Ouvriers en limes , 

Appareils d 'écla i-
rage . 

87. Fcrhbn Licrs . 

105. Lantcruicrs. 

103. · ln strumenls de mu-
siqu e. 

108. Lunetiers .. 
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NOMS DES SOCIÉTÉS 

a Les chnrpenticrs do P.aris 11 ••• 

Société des OU'il'Îcrs ch o.rpcnl icrs de 
la Villette. 

11 Les me nuisiers do Paris 11 • 

n L'Espéranr.c <lu b,îtimcn t n 

La menuiserie moderne. 

Sociélé coopéra ti ,·c des ounim·s I>_nr-
qucteurs de Paris ( Fradcllc et C1c). 

Les rcpbnisseurs <le Ja Seine .. 

La "Fonclcric de cu i,•rc do Paris-1> . · .. 

Association des OU\'tÎc r s en limes. 

n L 'éclairage modern e. 11 . 

Associati on des ouvriers fc1·blanlicrs 
réunis. 

Les hn tornier:i en vo itu re de l\1r is . . 

Associalion générale d es ou vrier s en 
ins lrumonts de musiq ue on cuivre 
e t en bois. 

Socié té ind nslriellc cl commcrcialo des 
ouvriers lunet iers . 

S IÈG E . 

Paris • . 

Idem. 

Idem,. 

Idem . . ,. ..•. •.. 

Idem . 

Idem. 

Idem .. 

Pari · . 

Paris et b Ferlé-
Sa in t - Aubin 
'(Loiret). 

Paris . . . 

[dcm. 

Tclcm . .... . . 

Idem . .. 

Paris I Lagny-co-
Jhrois , Sain t-
M.ihicl, Co u . 
sanccs-aul.- lJo.Ps 
( 111cnse ), Son-
geons (Oi se) 
eLMurcy(Jurn ) 

LA SOC!ÊTÉ 

FOJ\ME a-t-elle 

été constituée 

DE L,l SOCIÉTÉ. par 

ACTE NOT,HIIÉ? 

TRA V ATL DU llOIS 

Anonyme 
ri.a ble . 

Anonyme . 

ca pi t;il va-

Anonyme ù capital \'a-
ria l1le . 

Idem .. __ . 

Iclcm .. 

En nom collectif. , . . . .. 

Anonyme ù cap i tal n 1-
1·.iable. 

Anonyme à capital YU· 

ri o.bic. 

En uorn collectif •. . . . . 

Annnymc à capital v,1-
riab le. 

En nom collcc til' aYec 
com mantl itc si11.11,lc. 

E n nom colleclil'jusqu'ici 

Commandite par acl ions . 

En nom collccli t' à l 'égard 
des gérants. E11 com-
mantlilc i1 capi La l va-
riabl e à l'égard des 
au t rcs associés. 

On.i.. 

Oui. 

. Oui. 

Oui. 

Oni. 

Non . 

Oui . 

THAVAIL 

Oui. 

Oui. 

Oui. 

Non . 

Non. 

Oui. 

Non. 

N /\ T U Il E DES Tl\ A V AU X. 

---~=-- ' , -==--" 

I' l', INC l l' .\ U X. AC C ESSOJHJ~S . 

( n,hrnrnNT ~EULEMENT ). 

Cl1arpcnlcs en bois , csca· 
li.en; en bois , grosse 
menui serie. 

Idem . . 

Menuiserie en h âtimrn ts . 

Menuiserie en JJ;Îtimenls, 
parquets, 1_·enètrcs, 
mobil ier scola1rc. 

Ii,,l cnuiseric pour b li t imcn ts 

Po~c tlc p arquets. 

Pi.cpla nissage tle p :irq_ucts 
( façonn iers no 1om·-
nissant r.1uo la main-
tl'œu\TC }. 

D ES MÉTAUX, 

Escaliers eu fer .. 

Idem. 

i\'lol)ilicr scolaire . 
Agenc~men L de 
magasrns. 

rvic uhlcs en hois 
blan c pend ant 
l ' hiver . 

Meub les scolaires. 

Fonte d ' après modèles Pou tlc f"onLlc ric 
fournis v ar foLrican ls, mécan iqu e. 
l'o1ulcric <l'art. 

L im es qua lité snpéricurc 
pou r protluclem. 

.Falirica lion d'appar eils 11 
gi11. et à l'élüctri ci té . 

Compteurs à g-nz, lnn- Mo nlage en Lroni.c 
te rnes /1 ga1., lanternes 
do d1c111 ins de fe r . 

Lantcm cs ile vo itures . 

I nstruments à vents , cui · 
v1·es et hais, surtout 
cuÎ\tl'c; on pnrt d e l a 
fenillc ile cuin c. 

fnbri~at ion tlc lou-. arti-
cles en lnn e ltcric ollli-
1p 1e et m at hémaliqueg, 
instrn men ts Je préci-
sion , de géotlosic , J es-
s in pur, lablcllcric. 

. louels, in-:l l'll -
111 cnl s de mnll11;. 
ma liqnc. 

I\Al'POHT 
l)J;; LA ,'.\ LEU!: 

ti cs 
11101iè1·cs 

pi·cmières 

au c!i ilrre 
d'alfr,ircs. 

( l'. 100. 

32 

35 

30 :, 35 

33 

33 

08 

Néant. 

1,0 

50 

53 

2G 

DATE 

----=----

LA COiXS'l' ITUTfO!\ 

tle la soi.:iélé. 

10 

. 
1893 .. · 

:i 1 novcmhre I SS1. 

20 !ënicr 1 83!1 . 

1892. 

28 novewhro 1881. 

13 ~ep tembre 1895 

'J? sl'ptcml,rc iS/18 

1883. 

13G5 . 

LA i\ llSE E~ .MA I\CllE 

de l 'o.ff.iire. 

Il 

1893 . . , ., · 

'! 1 novcml.iro 1881. 

2 o fé•ricr 188!1. 

1 '.1 jan vier 188 7 

18 no,·ombre 1881. 

13 scplemb,·e 1895 

On a commencé 
/1 récolter <l es 
fon d s d ès 1892, 
mais on n 'a mar-
ché <1u'a111·ès la 
consti tution tle 
la soci été . 

18/18. 

Juill et 1868. 

l"énior 1895 .. 

JanYicr I SGG . . 

18/i g . 

l ''' PAllTIE , (Suite,) 

!.A SOC IÉT1:; 

A·T-f.LLE Pr.lS 

la su ite <les affaires 

tl'une 

au t re maison ? 

Autres circonstances tlc tlûb ut. 

12 

Oui. En outre, fondée por les 
di ss id ents tlcs Cliarpc11ticr.~ d,: fil 
la Villcltc. i 

Oui I mo.is sans import;m,:c. 
Socié té issue d'un compagnon- ti 

nage . 1 Non. 

·I 
Non . Le directeur avail été au-

p:irnvanl à la tête <l'une autre H 
sor iété. 

Oui, ,le b Société , Lo Menui- Ê 
scric u fondée en 188 7, 

Non. Formée après une grè\'c . tl 

Non . Formée pour lutlcr contre 
une baisse de sala.i1·e. f 

Non . Un d es b a ls était : .:.s.;urc r 
tlu t ravn il et des l'CSM0U J"CeS 
pour 11lus tanl , les ,·ien:t 
ouvriers étnnt fo cil c11H) l\t 
congédiés. 

1 

1 
Non. '(Tu!ouvcn,cnt de 181, 3 . ) 1 
Non . Fondée por iüb memb res 1,·1 

du syndicat . 1 
Non. Eu 1805 on a 1'ilche l.C u ne j 

mai son qui fa isa it la fan- ij 
terne pour chemim ,l e for. ij 

Non. Pro je t l'o r1né dans les 1 
réunio1{s <lu sy ndi ca t. 

Non . G!·0t1pés pour ohtcuir b ~. , 
journl·c d e 1 u henrCs . · 

Oui , de tlcux pa{ron s <pii rcs-
lèr cn ! <lan'i l ' nssoc i:d ion . 

( l\Jou\·emcnl de t8/4~ .) 



ÎABLEAU N° III. ( Suite. - 360 -

NUM ÉRO 

d'ordre 
de 
!a 

société 
sur 

la liste 
alpha-

bétique. 

lCO. 

4. 

169. 

170. 

73. 

173. 

212. 

21. 

PROFESSIONS. 

Horlogers .... . . . 

Bijou tiers en doré-. 

Serruriers . . ... , . 

Idem ...• . ...... 

NOMS DES SOCIÉTÉS 

S I ÈGE. 

AYANT FONCTIONNÉ EN 1895 . 

Société anonyme coopérative des II ou- Paris ..... .•... 
vricrs horlogers 11, 

Union coopérali"c d 'ouvriers bijoutiers Idem . . . 
en <loré. 

L'A.,·enir dU: bâtiment. ... _ . .. Pari s .. 

Union dos ouvriers scrruricrs. r· · Idem. 

Diamanta ires , . - . Association d 'ouvriers <linmanlaires . . . Paris . ... . . . . . . 

Tailleurs <le gh,ccs. Association coop érative des ta illeurs Idem . ... . ... . . 
de glace de Paris . 

Ounicrs on vitraux 

Casseur! Jo pierres 

icLe Vitrail ,, ....•.• . . . ... . .... . .. 

Soci-été d es ou vriers casseurs de 
pierres du départcnwntùc la Seine. 

Tdrm . . . ..•. .. . • 

Paris. , .. , •. •. , 

FORME 

DE LA SOCIÉTÉ. 

Anonyme 
riahlc. 

capital va-

Idem ....... ,.,. , .... . 

Anonyme à capital va-
riable. 

Idem ••..... . .. . . . •. • . 

LA SOC IÉTÉ 

a-t-elle 

été constituée 

par 

ACTE NOT,\ntÉ? 

TRAVAIL 

Pas au déhut 
mais depuis. 

Oui. 

MÉTAUX, 

Oui. 

Oui. 

TRAVAIL DES PIERRES. - TAILLE 

Anonyme à capital va-
riable. 

lclcni •.. , •••• • .•.• •••. 

Idcn1 ••. , .. •. • .• . .. . •. 

Oui. 

Non. 

Oui . 

TRAVAIL DES PIERRES 

Anonyme 
riahlc . 

capit al va-, Oui . 

_f 
NATURE DE S TRAVAUX. 

p R' l N CI PAU X. A"CCESSOIRES. 

DES il!ÉTAUX. ( Suite. ) 

l\fouvcments de pendules . .. , . .. • .••.. , .. 
·( fini ssage et ajustage) . 
On rccoit les mouve-
ments ·bruts de lfont-
béliard . 

Toute espèce de Lijoutc- Quelques ouvrages 
l'Îe en argent et en en or . 
doré. 

(nÂmIENT). 

l 
Serrurerie en bâtiments. 

Serrurerie de tou te es-
pèce. 

Pose de signaux 
électriques, lé-
Iéphoncs. 

1, DES PIERRES ET DU VERRE. 

'i Ach'at, taille , polissage 
des diamants, vente 
clos diamants llOlis , 

Taille de glace à façon .. 

Fabrication et ven te de 
cc qui n rapport aux 
vitraux d'art. 

Mjro ir, insta lla-
tion de magasin 
avec fourn iture 
de la .marchan-
dise 

Découpage cl e \lCl'-
res, mise eu 
plomh et pein-
ture. 

ET TERRES. - VOIRIE, 

,l Cassage clc pierros ]>Our 
routos. - Société de 
fa conniers tra\laillant 
J;us les cl1anlicrs pu-
blics, ne fourn issant 
que h main-tl'œuvrc. 

Quelques travaux 
pour des parti-
culiers. 

. - 361 - l" ):>ARTfE: (Suite. ) 

RAPPORT DATE LA SOCIÉTÉ 
DE LA VALEUR 

des 
ma tières 

1>rcmièrcs 
au chiITre 
ù'affaircs . 

(P. 100.) 

9 

fr5 

30 

30. 3b 

38 

75 

JO 

6:i 

Néan t. 

Je 

LA CO!\STITUTIO:i 

de la société. 

10 

1882 . . ........ . 

1881. - I re So-
ciété en 1 S3 /i 
par Ler oy-Thi-
bault, puis Ger-
ma in PilonetCic. 
En 1SAS, la 
nouvelle société 
ne sort pas abso-
lument <le l'an-
cienne. 

27 juin 1895. 

1887 . . ,.,,,. 

1ô91 . . • . . . . .•.. 

Avril l 893 .. , . ,, , 

31décembre1896. 

!l UO\'Cll.lbre 1888. 

la suite <les a {foires-
de 

d'une 
LA MISE EN MARCHE 

autre maison ? 

ùc l 'affaire. Autres circo nstances du clëbut. 

li 

1882 . ..• ,.... .. Non. 

Décembre 1S81.. . E st sortie plus ou moins <le 
précédentes coopérative·s , par 
tradition. Concours des an-
ciens membres, cb.::. 

1 cr ju illet J S95 ,. 

1887 .......... . 

189 1 .... . . .. .. . 

Avril 1893 . . ..... 

I cr j .in,·icr 1895 .. 

N'a pas admis de nouveaux 
membres jusqu'en 1896 , cc 
qui a entraîné sa <lisparition 
en 1896. 

Non . 

Barbe et Cie, maison fondée en 
1885 . Barbe , prcmic1• <li-
rcclcur de ia Société I a fait 
les avances de fonds. 

Non. Société formée par Ios 
membres acti fs <le la Cham-
brc syndicale. 

Oui, mais qui était en mau-
,,aises alfoires. 

Le fond ateur de la Société 
avait été patron quelque 
temps. 

Non . 

Non. Société sortie <lu lllOUYO · 
ruent syn dic al. -

But: Relever le salaire p ar fo 
supp ress ion de l'cutrep re-
ncur . 
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NUJI~:r.o 

d'onlrc 
do 
h 

so.ciété PnOF ESSIONS. 

Nmis DES SOCl ÉTÉS 

SI ÈGE. 

l'O[;i\IE 

sur 

hlistc 
alpha -

liétique. 

AY A~ T FON CT IONNf EN 1895 , D EL.\ SOCIÉTJ~ . 

LA SOCIÉT É 

a-t-e ll e 

clé consliluéc 

,par 

ACT E XOTAnti:? 

TR,\VA!L DE S P!E i\HES 

20. Casseurs de picr,cs 

QG. Gro.oilicrs. 

07. Idem . .. 

DG. Paveurs. 

137 . ldi:m .... 

155. Pit1acurs de grès. 

lGG. lilcm .... . .• . • . 

I SO . Terrass iers : 

Soc iété - des caSS('ùl'G -J e. 
Pari s . 

picr1·os de . 

Association des ou\"l'Îcrs g r:initic:·s llu 
d épartement tlo la Scjnc. 

Pari s,. 

Idem .. 

Sociélé coopérative des ouHÎcrs g-ra- [dcm . 
uiticrs et poseu rs de g raniL 

Assoc iat ion 1l c3 ounicrs pnvcul':; t1e frlcm . . 
P aris, 

u Le Pax age. u .. 

Assor iali on des ou\' r Îcrs piqururs de 
g rès Ju tlépartcmcnt <l e la Seine. 

Association des ounicrs piqueurs <le 
g-rés réuuis . 

Assoc iation iles ounicrs lerrussicrs tle 
la Seine. 

!clcm. 

Idem. 

ldem . 

Idrm. 

. i\nonnn c 
rj oblc. 

lclcm .. 

Idem . 

Tdcm ... 

capital \'a -

Idem . . ... . . .• .... . .. . 

lcfr m .. 

ldcm ..... . 

Oui. 

Oui. 

Ou i. 

Oui. 

Oui . 

Ou i. 

Ou i. 

- Ou i 

NATUHE DES THAVAUX. 

l'll l~ C I PAUX. ACCES SOC Il E S. 

1~ 

ET TEllRES. - VOillIE, (S ui te. ) 

Empilage de pavés . -
Société de foco nniers 
trarni!lant tln;ls les 
r.hantiers puhlics, mais 
ne fourni ssant t(Ue la 
m ain-cl 'œu\·re . 

Taille et pose de granit, 
trav.rn x pub lics et par-
tir.ulicr!:l . 

T uillc et pose llc granit , 
mo1l um ents pour mar-
hrie1·. 

Pavage pour b Ville ,, le 
département cl l'Etat. 

Parage (sans taille), hib.1 -
mc , canalisation cl 
lmrnchements tl'égout, 
tlnllagc en ciment. 

-~. Tni ~l,c ,tle pa\"és._ -- So-
c1ctc de facon n1crs four-
nissant u; iqucmcn t de 
la main- tl'œu\TC sur le 
chantier p ublic. 

T ai lle cl rclaillc des pa\·és 
neufs ou ·vicu;,;.. -
Société tl c f acôn nicrs 
Ïou i·nissan t uni~1u cmcnl 
de la main-tl'œuvrc sur 
les chan ti ers puhli cs. 

Îel'!'assomcnt, pavage et 
bilumo. 

Cassage Je 1>icrre~ 
pour traraux p u-
bl ics llc ro ute. 

Bitume, ciment, 
cana lisalion, pa-

.Yagc en bois. 

TllA VAJL DES PJE!a\ES ET TERRES. - -/ Bi\ TIME~T PROP!lEMENT DIT. 

10. 

115. 

llG. 

lGl1. 

C;irrclcurs - mar - Associa ti on lies ouHÎcrs carreleurs Paris .. 
hric!'s. marbriers. 

Maçons. 

Ide m .. . 

FnlllÎslcs - hri<1uc -
leurs. 

Sr.ulptcur3 - m ou -
Jeurs. 

Associa û on ou ni ère d es mncons lle Idem. 
Paris. • · 

,; Ler. M.i~on s de la Se ine n. 

Sociélé anon_ymo llc:s fumi r. tcs Lriqc e-
lcurs. 

Union des scu l pte urs-mouleu rs fran-
ça is. 

Idem . 

Tdcm. 

Idem . 

Non défini ..... . 

Anonym e 
rinL\ c . 

capilal ,,a . 

Idem ...... . . .. . ... . . . 

ldrm . . 

Idem. 

No n. 

Oui . 

Oui. 

Ou i. 

Oui. 

1 

Pose de carreaux <le mar-
b re (façonniers). 

Ent_1·cp1·isc de maçonne-
l" IC . 

Maconncr ic, 
c-i-mcnt. 

c:1rrclagc, 

Fumi sterie indus trielle, 
11rincipalcment four. 

Sta tu es cl orne men ls en 
li laff pour bâlimcnis. 

Fumisteri e Llc hr1-
timcnt { lrèspcu) . 

Bus les, m odèles 
pour é .:: ulcs, clc . 

- 363 -

RAÎ'POI\T DATE 
DEL.\ V,\LEU r. 

des ... ..__ __ =---
mat ières 

premières 
au cliiffi·c 
d'affaires. 

(P. 100. 

Né,ut. 

311 

18 

t1G 

110 

3 
j_Wesque nulk 

Néant. 

de 

J.A cor.STITUT IO~ 

de la société. 

1 0 

15 octobre 1891 .. 

10 n oYembrc 1883 . 

1 cr décembre 189ft. 

188/1 .. . 

Févril'r 1891. 

19 juillet i8SG. 

1 e r octobre 189& .. 

tle 

I. ,\ mst Ei'i auncnE 

de l 'affaire . 

Il 

Novembre 1891 .. 

l cr j anvier 18S9 . 

Novembre 189G . 

Février 18Sj .... 

f énîcr 189 1. ... 

1S86. 

Ju il! eL 1895 . . -

1,·, PAnnÉ·. (Suite.) 

LA SOCIÉTÉ 

A-T -ELLE f'il!S -
la suite des a{Ta.U•cs 

<l.1 un c 

aut l'c maison? 

Aut res circonslauccs <lu début . 

Non. F ond ée i1 l'exemp le de la 
société p:=écéJcn te , n° 2 1 • 

Non. 

Non . 

No n . 

Non. 

No n . Fomléc par la Chamhrc 
. synd ica le p our r ésiste!' ô une 

1.:i. issc de salaire . 

Non. 
SociéLé tlissidcnlc Je ln précé-

dente. 

7 octobre 1895 .. fin AotÎL 1S95 ... Non . 

Très peu. 

58 

50 1 3 ja1n-icr 

16murs1881 . .. 

1888 .. 

l !) f'é\T ÎCI' 1895 . 

1 6 lllO.l'S l SS 1 •. 

1 sss .. , 

Non. But: suppri mer les l,icl1c· 
rons . 

Non . 

Non. 

Non. 

Non. 
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NUMÉno 

d'orclrc 
de 
la 

société 
sur 

la liste 
alpha-

bétique. 

07. 

100. 

141. 

142. 

. 1Y3. 

14/J. 

145. 

14G. 

711. 

31. 

PROFESSIONS. 

Plombiers, cou-
vreurs, zingu<'urs 

idem ...... . • . .. 

NOMS DES SOCIÉTÉS 

AYANT FONCTIONl'iÉ EN 1895. 

Union des ounicrs ' plombiers-cou-
vreurs-zingueurs. 

Associa Li on des ouvriers plombiers, 
couvreurs et zingueurs du départe -
ment <le la Seine. 

Peintres . . . , . ... . u·La Mutuelle n (Peintre~)., ...... . 

ldcm . . . . •.. . ... 

idem ..... •.• ... 

Idem ... .. .. . .. . 

Idem . . .. . .•. ." .. 

Idem .....•.. .. . 

Doreurs sur Bois,. 

Cochers ..... 

"La Solidarité francaisen. Associa lion 
coopérative <l es · travailleurs ch ré-
tiens. 

"Le Travail, . .... . .. . .• . . ....... 

L 'Union frau caise d'ouvriers pei nlres 
cathol iques." 

11 L 1 Espérance 11 • •••••••••• , • • , , • , • 

" La Solidarilé o ..........•.•. • . .. 

Association ouvriè re psur l ' onlrc1wisc 
de la dorure sur bois, 

11 L'Alliance, .. . . .. , ....•. : , . . . . . . 

LA SOClÉTÉ 

l'ORME a-t-elle 

SIÈGE. été constituée 

DE LA SOC!l~TÉ. par 

ACTE NOTAfl!é? 

TRAVAIL DES PIERRES ET TERRES. 

Paris .. 

Idem. 

Anonyme à capital va-
riable. 

ldeni ........ . .... . 

Paris , ...... , .. Anonyme cap i tul va -

Idem , ... . . ... . 

Idem ...... . .. . 

Idem .. •.•.• . •• 

Idem ... . .... . . 

Idem . .... • , ... 

Id.:m. 

Paris . . . ,, . • . 

riablc. 

Idem ... . .. • .•.•.•... . 

Idem . ....•.•.......•. 

Idem .. •...•.• .• . , .... 

Idem .... . ...•. • . . .•.• 

Idcni, .. , . . .•. . . .. .. - • 

Idem ... .. • . . . , .• . . .•. 

Anonyme 
ri able . 

capital va \ 

Oui. 

Oui. 

llÂTIMENT. 

Oui. 

Oui . 

Oui, 

Oui . 

Oui. 

Oui. 

Oui. 

CO 

Oui. 

NATURE DES THAVAUX. 

rntNC I P,\.UX, ,\CC E 5 SOIR ES. 

8 

'"f' IlÂTThlENTS, CANALISATIONS. 

Couverture I plom}~eric, 
ctr.. 

Cou\·erture , plomberie, · · · · • · • · • · · · ' · · · 
etc. 

PEINTURE. 

Peinture en hâlimcnt aYcc 
tout co que comporte 
le métier à Paris, vi -
trerie, tenture, en-
duits, ('le. 

Peinture en b,îlimcut 
avec tout cc C[UC com-
porte le métier à Pa-
ris, vitrerie, tenture, 
enduits , etc. 

Peinture on bàtiment avec 
toul cc que comporte 
I.e métier à Paris, vi-
trerie, tenture, en-
duits , etc. , et c11 outre 
<lol'UrC , décors. 

Peinture en hât imcnt , 
etc., vitrerie 1 ten-
ture, enduits, etc. 

Pein ture en hàtiment, 
etc., vitrerie, tP.n ture, 
cndui ts I etc. 

Ravalements, dé-
corations. 

- 365 - l" p ARTIE. (Suite.) 

RAPPORT 
DE LA YAJ,EUlt 

des 
maliêrcs 
premières 
au chiITi·c 
d'affaires. 

(P . 100.) 

25 

20 

22 

30 

DATE LA SOCIÉTÉ 

A·T- ELJ.E rnrs 

Ja. suito des a!fai.rcs 
de <le 

<l'une 

LA CO~STITUTION LA MISE EN MAncm: 
autre maison ? 

de la société . <le l'affaire. Autres circonslanccs <lu <lébul. 

10 11 

15 mai 1894 . . .. . 15 mai 1894 . .. . Non . 

1892 . . .... . ... . A nil 1894. . . . . . Non. 

19novcmbrc1895. 19novcmùrc1895. Non. 

19 anil 1895.... 1cc mai 1895 .... Non. 

Novembre l ss~L-. Novembre 1882... Non. 

22juin 1895 ... - . 32 juin 1895 .... Oui. Fondée par uo ancien 
p atron. 

1 2 juin 1893 .. , . . · • - • - - · · · · - · · · · · Non. 

Peinture eu bâtiment, 
e tc. 1 vitrerie, tenture, 
enduits, etc. 

. . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . o3 oc tobro 1 893. . Fia 1893. . . . • . . Non. 

Dorure à l'huile et à l 'eau 
dans le bâti.mont. 

CHERS. 

Transport de voyageurs 
par voilures Je p lace 
et de remise. 

Cad.res en tous 
genres. 

Réparation et en-
tretien du maté-
riel { maréchale-
rie, forge , char-
ronnage, me-
uuiaeric, pein-
i.urc, se llerie) . 

55 

60 5 juin 1890.,,. · 

(,5 1 '.l février 1 882 . . 

5 juin 1890 ..... 

12 fé\'rÎer 188'.l .. 

On a racheté en 189/1, d'une 
maison de scu lp teur orne-
manisle , pour 5,ooo fra ncs, 
un matériel qui a\'ait aoûté 
100,000 francs. 

Non. 



'fAULllAU N_0 III. (S uite. ) 

NUMÉRO 

tl'ordi·~ 
(le 
la 

·société 
snr 

J.~ l iste 
alpha-

hétlquc. 

32. 

3/J . 
35. 

3G. 

38 . 

30. 

'10. 
lt l. 

"IJ2. 

/13. 

411. 

33. 

115. 

liG . 

117. 

PHO FESS IONS . 

Coc/1crs . .... . ·, . • 

Id,m . . . 
Idem . .. 

[clcm ... 

Ttlcm ... 

Idem .. 

Idem ... 
Idem .. 

Idem . .. 

ldcm .• . 

lclem ... 

Idem . ,. 

Td;m .. .. 
Idem .• , 

[dcm .. 

366 

NOMS DES SOCIÉTliS 

AY.HiT l'0i'iCTJ 0N :-.Ù EN 1895. 

1. Cochers P arisiens a. 

«La Confianco n . .. 

11 L a Continentale u ... • . • .• ... .• . • .. 

11L 'Éto.i lc11 . 

Les Favori tes ,1, 

u Ln i\lodcrnc n . . .. 

..-Les Monr.cau )> • • • ••• 

" Les Monlrougicun cs 1, , •••••• • •• ••• 

n La Nom·cllc 11 ., . .. . •.•. . 

(l L~ Prérny antc ,, : 

Cochers· ti c Pari~ . . 

(l La Se ine. ". 
"L'Union u. 

c.: Lcs Vaugirartl" . . 

S IÈG E. 

P nris .. 

Idem .... . . . . . . 
Idem .. 

frlcm .. . 

Idem .. 

Idem .. 

Idem .. 
!tlcm .. 

Ncuilly-s .~Scin~, 

FO f\ l\Œ 

D E J, ,\ SOC l Î,, 'f Î,;, 

Anony me O. capital va-
r iahlc. 

Idem, . . 
ldcm . . , 

idem .. . 

Idem ... 

Idem .. .......... ,, , ,. 

ldcm .. 
Idem . . 

ldcrr.. ... ...•. , .• . 

Paris .. Idem .. 

Levallois-Perret.. Idem . . 

Paris .. . lrlem . 

[dam . lrlam . . . 
Lcvall ois-PcncL Anonyme ù r.a pilol fi xe . 

Pa1·is .... Anonyme 
r iablc. 

r.:1 pital va-

NA T U 11 E DES T I'..\. V AU X. eAPPOllT 
Li\. SOCIÉTE 

été co n~lilu C:c 

I' li l N Cl I' A U X . 

ACTE NO'f AIH ~?' 

COCHERS, '/"" ( Su;lo.) 

Non. 

Oui. 
Oui, 

Oui . 

Oui. 

Û llÎ , 

Ou i. 
Ou i. 

Oui. 

Oni. 

Oui. 

. Oui. 
Oui. 

Ütii. 

y 

Transport. ti cs voyageur s 
par voilures de pla ce c l 
ti r. remise. 

idem .. , .. 
Idem., ... 

Idem . .. . 

lclcm ... 

Idem .. 

Idem,. 
idem . . .......• . . . . . . . 

illcm . . . 

Idem ,, . 

lrkm ... 

[,km .. 

Idem, .. . .. . . .•. • . , ... 
ldc1n ...... - . • . . . .. • .. 

ldcrit. . ...•.• . • .• • • • .. 
Idcni ...... . 

DE Ut VA T. EU!: 

A C CES S0 1HES, 

Hépa rn tion et en-
tretien llu ma· 
téricl ( maréch a-
lerie, forge, char-
ronnage, m~-
nuiseri c , p ein-
ture, sellerie .) 

Idem ... . 
Néant .. 

M ar échal cric, sel-
lerie. 

:Maréch alerie , for-
ge, charronnage, 
selleri e. 

Maréch,1ler ic, for-
ge, charronnage, 
menu iserie, se l-
lerie. 

Marécli o !cric , for-
ge , charronnage, 
men'1iserie,pcin· 
turc, sellerie. 

l\1aréch nleric, for-
ge, ch arronnage, 
mcn11 isc ric, 1icin-
ture , sellerie. 

Maréchaleri e, for-
ge , cliar ronnag-e, 
menuisorie,11cin-
tnre , sellerie. 

l\foréclrnlerie, scl-
lcrie. 

Maréchalcr ie, for-
ge, cb arronn ngc . 
mcuu i~c ric,pei n-
tu re, scHcrio. 

I\'Iaréclialc ri c . .... 
Mai:échalcric, for-

ge, cliarrnnnagc, 
mcnniscr ic, pein-
ture , se ll eri e . 

Maréchalerie, for-
ge, cbarronn agc 1 

mcnuiserie 1 pcin-

Jcs 
mal'i~1·c:1 

pn:111 ièrc3 
au eh j fl're 

1\'affai rcs. 

( I'. 100.) 

:~ 

0 
0 

,r., 
<O 

ture , sellel'Î c . 0 

1" l;' Al\Tlll. (Suite.) 

DATE LA SOCIÉ T É 

de 

J,,\ COi'iS'l' l 'l'U'l' ION 

d e la société. 

1 0 

1 cr oc Lolm.: 18'79 .. 

9 fév r ie r 1883 . '. 
19 j anv ier 188G .. 

Octobre 189/1 . . 

~5 m :i i 1885 

188 1. 

1885 .. 
Novembre 188 1 .. 

~3 mars 1 883 ... 

:1 9 juillet 1885 .. . 

1 5 septembre 1 884 

Fé\'l'icr 1886 . . 
23 nonmbre 1873. 

16 ju_illct 188& .. . 

de 

LA MI SE EN MAI\C[IF, 

<le l'aITai re . 

An; l 1883. 
Février 188G .. 

A·T·EI.L6 Pii l S 

b suiLc des a ffaires 

cl' nnc 

au tre maison ? 

Anlrcs circonstances du début. 

Non. 
Oui . Succè1lc à un louem de 

vo itures . 

Octobre 189/1. Non. 

·2 0 août 1885.. . . Non. 

15 ocloLrc 188 1.. Non. 

Non . 

Novemhrc 188 i .. . Non . 

J uill cl 1883.. ... Non. 

Août 1385 . . . . . . Non. 

1er oclobr c 188/1. Non. 

Décembre t8j!l.. . Non. 

Février 1886 . .. . 
1 cr ùécombrc 1873 

16juill ct 1885 ... 

Non. Groupe dissitlcnl des 
« Cochers de Paris u. Scission 
en 18 73 . 

Non , mnis le local était précé-
d emmcut occupé p al' un 
loue ur. 

'-~-==··-,-=·™~ ..... ..,.,,,~~--~ ... .....,~==~~~~=~~;. - az:mwww~~:u:: r 

.;:,-



TABLE,\U III. 1Suile.) -
KOMÉno 

d'orùrc 
de 
la 

société 
sur 

fa liste 
alpha-

bétique . 

13 

206 . 

205 . 

107. 

133 . 

10 . 

15!;. 

163. 

1G6. 

120. 

PROFESSIONS. 

Typographes .. ... 

Idem ... .• . •. -·. 

Lithographes . . . .. 

Papetiers ..... .. . 

Cartonniers • . •... 

l'holographe, ... . 

Sacs en papier •.. 

Bourreli ers-selliers 
(colliers anglais) 

Selliers . . . . .... . 

Molletiers ...... . 
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SEINE. - État détaille 
1 

ADMISSIONS, DÉPARTS. l ..------------------------------------------roun DEVENIR 

sociétaire AVANT 

t.Fètrco<lmis, 

d'être cl1ètrc faut- il faire 
membre ounicr un stage 

d'un de <l'auxi liaire? 
syn- l ' entrc-

dicat ? prise ? Sa durée ? 

PAR QUI 

sont admis 

les 

pou veaux 

sociétaires ? 

UN SOCIÉTAIRE 

c1ui o. cessé 
de remplir 

les conditions 
d'admissibi lité, 
peut.il ga r<l cr 
ses actions ? 

QU 1 ARR1VE-T-IL 

pour les actions 1 

tics décéùés, des démissionnaires, 

des exclus? 

15 __ ,_G_l---'-7--1---'-B ___ l•---'~9---l•-------•o _______ ,11 

Non. 

Oui. Oui. 

Non . Non. 

Non . Non. 

Non. Non. 

Non. Non. 

Non. Non. 
Les sociétés coo-

IJératÎ\"CS clien-
tes peuvent 
avoir des ac-
tions. 

Non. Oui. 

Non. Oui, 

Non . Non. 

Non. 

Oui , 
, 9n 1~ ren<l , 
a l anc1enn etc 

parmi 
les aux iliaires 

Nùn. 

Non. 

Non. 

Non . 

Non . 

Non. 

Non. 

Non . 

Le Conseil d'atl-
ruinistration. 

Idem . ...•..• • 

Oui , mais ne 
}JCUt les trans-
mettre à ses 
hériti ers . 

Non . ... . .. . . 

Assemblée gé- Oui! jusqu'ù sa 
nérale. mort. 

INDUSTf\JES DU PAPIER, 

Conservées jusqu'à transfert, mais les 
titulaires hl'.riticrs , tl érnissionnaircs 
ou exclus ne paraissent point aux 
nssemhlées. Tro.usfert à leurs ri sr111cs 
et périls. 

Remboursement en 1 an. ln lérèts 1 

5 p. 100 . 

Remboursement. Intérêts ;-5 p~ 100 •• 

ldem . ....... . Aucun patron ne Remboursées en 3 ans. Intérêl5 
11eut ga rder ft p. 100. 

Ag réés par le 
Conseil U'nd-
min011, admis 
par l'assem-
blée générale 

Assemblée géné-
rale. 

Conseil d'admi-
n istration, as-
semblée gé-
nC:ra le ratifie. 

<l'actions. Un 
oun-ier 11eut 
les gnrd erjns-
qu1à sa mort. 

Oui, jusqu 'à. sa 
mort. 

Oui, jusqu'à sa 
mort. 

Oui , jqsqu'à sa 
rnorl. 

Asscmhlée gé- Non . . . . .... , 
néra lc. 

Idem.. . . . . . . . Non prév u .... 

Idem . ....... . Oui, jusqu'à s~ 
mort . 

Remboursées en 3 -ans; re.s tent action-
naires; mo.is uc volent plus aux 
asscmhlécs. 

Remboursées en 5 ans. Intérêts à 
3 p. 100. 

Exclus, remboursé en 1 mois; ùémis-
~ionn aire, en 6 mois. 

INDUSTRIES 

Intérè ts, 5 p. 1 oo jusqu'au rembour-
sement. 

D6miss ionnaircs cl exclus touchent 
5 p, 1 oo. Délai de 5 ans pour rem· ~'1 
hoursement. 

Remboursement en 3 ans. Intérêts à 
/2 p. 100. 

- 369 - 2' PARTIE. --------
des Associations ouvrières de production a)'ant fonctionné en 1895. (Suite.) 

NOMBRE 
de 

SOCIÉTAIRES ------
la b fin 

fon- de 

dation. 1895. 

NOMBRE D'OUVRIERS 
t ravaillant 

POUR L'ASSOCI ATION EN 1895. Forme-- -
Sociétaires. Au:xilinires. l-on 

des 

i\Inxi- Mini- Maxi- Mini-

m um . mum. mnm. mum . TIS 

QUESTIONS 
CONCE R NANT LA DTf\ECTION ;\ L'ÉPO QU E DE L'ENQUÊTE. 

.Par qui 

es t uommé 

le di recteur 

gérant ? 

Co~!:~~f Pour combien 
y eu de temps 

de l e 
<li rcc- "direc teur 
leurs 

depuis 
la 

fon-
dation? 

ou 
gérant 
actuel 
est-i l 

nommé? 

Depu i.s 
combien 

<le 
temps 
est-il 

en 
fonct ions ? 

Quelle est 

sa profession 

antérieure ? 

A-il été 
employé 

aupara,1anl 
clans 

l 'associa tion ? 
Combien 

de temps? 

,3 ,4 ,5 ,6 3o 31 3, 33 '7 ,S '9 ------- - ------- -------1----1------1---- -------1-------,11 " 
INDUSTnIES POLYGRAPHIQUES. 

1,200 1,100 · 45 

2G 28 28 

30 48 

1,17G 97 

10 10 

18 12 10 

12 

G Ouv. l/1 11 
5tê1 15 

ou cum. 
13 

31 

63 38 

59 .s 
23 

45 1,0 15 

28 190 80 

40 

97 270 135 

2 

10 2 2 

11 6 6 

2G 12 10 

2 

7 H. 25 H. 2 
I'. 30 

18 57 

Non. 

Non . 

Oui. 

Oui. 

Oui, 

Non. 

Non. 

Oui. 

Non. 

Oui . 

Le Conseil. 

Asi;em'Llfe gc-
néralc . 

Idem. 

Idem .... 

Idem .. .. 

Idem. 

Idem. 

Assemblée gé-
nérale . 

Conseil d'a<lmi-
nistralion . 

Assemblée gé-
nérale. 

5 

3 

2 

2 

Non frxé. 

3 ans, .. 

3 ûll!I •. 

5 ans . 

3 ans . ... 

3 ans. 

3 ans .. 

1 an. 

5 ans . 

5 ans .... 

7 am. 

::12 ans. 

18 mois. 

::i ana. 

18 mois. 

1 an . 

1 on. 

4 ons. 

18 mois . 

Compositeur ty- Non. 
pographe. 

Compositeur. . Oui , ,8 ans . 

Ou-vrier litho- Oui, 6 ans. 
graphe. 

Ouvrier pape· 
tier , puis 
commis, puis 
représentant. 

Directeur dès 
le <lébut. 

Oa.vrieI" carton- Directeur clès 
nier , puis la fonda 
contremaître. tion. 

Ouvrier photo- Non. 
graphe. 

Sculpteur, puis Oni , 3 ans. 
trésorier de 
la société. 

Ouvrier <le la Oni, 12 ans. 
spéc îalit0. 

Scllil'r. Directeur dès 
le ùéhut . 

Ouvrier mall~- Directeur dès 
t ier . l e début. 



TABLEAU N'llI. ( Suite. ) 

NOMÉno 

d'ordre 
de 
h 

,société 
i sur 

·la ] istè 
··'al pha-
hétique. 

13 

5G. 

95. 

63. 

186. 

213. 

3. 

14. 

80. 

82. 

POUR DEVE!iIR 
sociétaire 

ëst-lr obli'gatOire 
PROFESSIONS. 

14 

Cordon niers , .. .. 

Galochiers ... , .. , 

Con lu ri ères .... . . 

Tapissiers . .. , , .. 

Voitures ( Ouvriers 
en). 

Balaitiers ... . • .. 

Brossiers . ... 

Ebénistes . ... -. . 

Ide,n •• ,, •..• . • . . 

d'être 
membre 

d'un 
S)'ll -

dicat? 

15 -
Non. 

Non, 

Non. 

Non, 

d'-être 
ouvrier 

de 
l'entre-
prise P 

16 -
Non. 

Non. 
Atelier 

cor-
poratif. 

Oui. 1 Noo, 

Non. Oui. 

Oui. Non . 

Non. Oui. 

Oui . Oui. 

Facteurs de pianos, N.on, Oui. 
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AVAN_T 

d'ètre admis, 
faut-il fo ire 

un stage 
d'auxiliaire? 
Sa durée ? 

17 

Non, 

Non. 

Non. 

Non. 

La corporati00 

<.>st sociétaire 
' e t dés igne 

les t i tulaires 
<l 'actions . 

Non. 

Non. 

ADMI SS I QNS, DÉ PART S. 

11 ,\n QUI 

sont admis 

les 

nouveaux 

sociétaires ? 

18 

UN soc1ÉT,\II\E . 

qui a cessé 
de remplir 

les conditions 
<l'admissibilité 
peut-il garder 

ses ac l ions ? 

19 

QU'A l\ R l'V E - T - J'J, 

pour 16s actions 

des décéùés., des ùémissionnnir.cs , 

des exclus? 

20 

INDUSTRIES 

Assemblée gé- Oui, jusqu' O. sa Remboursement en :i ans. Intérêts à 
/4 p. 100. nérale. mort. 

Agréés par le 
Consei l d 'ad-
ministration, 
admis en as-
semblée gén. 

Agréées par le 
Consei l <l'ad-
minbtra lioo, 
puis a1 lmises 
par l'assem-
blét' générale 

Le Conseil <l'ad-
minis tration, 
avec appel, en 
cas de refus, 
à l'assemblée 
générale. 

Les sy ndicat s 
choisissent 
les sociétaires 

Société dissoute 
avant qut' ces 
éventualités 
se soient pro-
duites. 

Remboursement. 

T HAVAIL 

Oui, jusqu'à sa Rt'mbourscmcnt en 3 ans. 5 p. 100 
mort. d 'intérêts. 

THAYAIL 

On fait les t:-amferts d'actions d'office 
sur 1a désignation des syndicats !O· 
ciétaires . 

Conseil <l'atlmi- Oui, jusqu' à sa Rcmhoursemenls cm 1 an Intérèls à 
l nistration. roor.l. 5 P· 1 oo. 

Assemblée 
nérale. 

gé- Jusqu'à sa mort. Coruple courant remboursé en 2 ans: 
Intérèls à /J. p. 1 00. Actions trans-
férées aux riscp1es el pé1·ib du cédant. 

Idem., •.. , .. , Non, ...... . . Les parts au pair et le compte du so-
ciétaire sont remhoursés<la ns le délai 
tle G mois. 

Idem .. ,,, . • . , 

L'assebibl. géné-
rale par ,f3 
des voix. 

Non , en prin-
cipe; l'assem-
blé" générale 
peul a~lori -
scr, mars seu-
lement jus-
qu'àila mort. 

1\on, 

Hemboursement en 5 an,. Intérêts à 
4 p. 100. 

Remboursem ent <lins le dtlla i maximum 
<le :.io ans . Intérêt de 5 p , 100. 

{t } MJn!ia t,a ires des s_yn_di.ca_ts. ,-- (n) Tous membres des ~yn<licah JociC't aires. 

1 

f 

- 371 - 2' PARTIE, (Suite. ) 

NOMBRE NOMil l\E D'OLiV!UEHS QUESTIONS cle tra va illant 
soc,iiTAIHES l'OUn 1.'ASSOCIATrQN EN 1895 . Forme---------------- CONCBH:iAN'l' LA DIRECTION ;\ J,• ÉPOQUE !JE L 'E~QUÊTIL. 

Sociétaires. Auxiliaires. l-on 
Pur qui 

--~---· des est nommé 
la la fin 

fan- de i\Iax.i - Mini- Maxi- ~lini- ,\rl'nEN-
le directeur 

ou 
dation. 1895. mum. mum. mum. murn. TtS? r gérant? 

21 ,3 ,t, ,5 ,6 ,8 ------------,---1-----
DU cum. ( Suite. ) 

[2 

0 

14 21 

Non. 

Non. 

Conseil d 'allmi-
nistration. 

Assembl ée gé-
néra le. _l ___ _ 

DES ÉTOFFES, 

1~2 13 
Adli.1 1 

133 13 

DU BOIS, ETC, 

40 1,0 (•) [1 
fictifs . fictifs. 

15 

12 12 

6 

13 13 

8 li 
· 30 

Il 

13 

11 

33 

8 

2 

3 (n) 22 

13 

11 

30 

22 

• 5 

30 

35 

Non . 

3 

10 (c) ou;, 

10 

Non. 

Non . 

Conseil d'aJrnj-
nistralion, 

Iclem .. · .•.. , •• 

Par 1cs 4o m em-
bres repré-
sentan t les 
4 symJicals. 

AssemMéc 
nér,ale , 

Idem .... 

gé-

Non. Idem . .. . .•. • . 

30 

35 

Non. 

Oai. 

Idem ... . . . 

Idem .....• . . 

Combien 
y ,-t-il 

eu 
de 

direc-
leurs 

<lopuis 
la 

fon-
<latioo? 

'9 

5 

. 1 

2 

10 

Pour combien 
de1 temps 

le 
directeur 

ou 
gérant 
actuel 
est -il 

nommé? 
3o 

3 ans .. . 

Lan ... 

3 ans ... 

3 aos .. 

3 ans , .. . . 

Pas nomme 
régulière-
ment. 

3 ans . : . 

5 ans .. 

3 am. 

1 an. 

{c) Sub"'iention <l e 3,.ooo francs par le Conseil municiral po11r_ former de~ apprentie . 

Depuis 
combien 

de 
temps 
est- il 

en 
fonctions? 

3 1 .-, 

1 mois, 

:;i ans 1/'.J. 

~ociété 
dissoute 

lors 
de 

l'enquète. 

1 :.i ans. 

/1 ans. 

Quelle est 

sa profession 

a ntérieure? 

3, 

CorÇOnn icr ... 

Galochier . . . 

A-t-il été 
employé 

auparavant 
. ' 

dans 
l'association?~ 

Combien 
cle temps? 

33 

Oui, nus. 

Directeur <lès 
la fonda -
tian. 

CouturièrP. .. _ . Directrice dès 
le déb ut. 
La société 
n'a pas 
foncûonné 
efficacemt. 

Tapissier .... : Directeur dès 
la fonda . 
tian. 

Sellier . Oui, 6 o.ns. 

. . . Balai tier.. . . . . Fondateur <le 
l a 1 TO SO -

1 an. 

g ans. 

5 mois, 

4 a.os . 

ciété, 1884 
Ouvrier brossier Directeur dès 

le début, 

Ébéniste .. Directeur <lès 
le début. 

Ébéniste.. . . . . . ..... 

Facteur de pia- Oui, 13 aus. 
nos . 
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A OMI S S 1 0 N S, D li P ,\ 11 T S. xu~i l!no 
d 'o rJrrJ 

di: -----;----~-~--:----"-!"----- ----· 
lo 

li UI' 

13 li11Le 
.i lpl1a-

h éti 1p 1c , 

13 

81. 

77. 

]32 

15. 

27. 

28. 

l '.l3. 

l'ROFESS!ONS. 

Mcnui11 i1: rs - éhl! 
ni atc11 . 

ld,m ... 

l\loUlurc ol <l écon-
pogc. 

l\ lcn11Î !1 Îcrn "" CO· 

dro!I. 

Ch nrponti o1·s ... 

PO UII lJJ!VP.!01: 

11 r>1.. Î r,! t ;J Îf'O A\'A:O: T 

J ',1tre ,nlmis , 
fout il faire 

J ' ,!Lre ,J',!trc 
1111m1hrc ou vrier 1111 Ji l;ige 

d'u n de d'au xili liirc? 
11y n· l'cntr,:~ Sa Ju réi;? 

di cat ? pri,c ? 

15 16 17 

No n. 

Non . 

on. 

Ou i . 

Ütii. 

No n , 
mais 
ou i 
en 

pra-
tique. 
Non. 

Oui. 

Noo . 

Oui . 

Ou i. 
6 1n oi11. 

No n. 

Non . 

Nou. 

Itlcm.. . . . .. • . . . . Oui . Noo . 

P L~i . 
:\ lll !J i i., 

l th,111 ,, . , . • • ,,, .. N11 11 , o .. ;, 
0 1111,i~ , 

l,lrrr1 ,,. , , • , • • , Nr,11 , (fo i, (),. ;, 
rJ 11mh, 

l' ,H I QtJ J 

,ionl aJmi-, 

les 

IJ()IJ \' l.:/HI J: 

11ociét::i ir i;:? 

,8 

Asscm hl éc gé-
ntra lc. 

Agréés pa r le 
conseil ù'ad-
rni nistrolion, 
puis va r l'as-
SCffLbl éc gC-
néra lc. 

Asscmh! Co gé-
nérn lc. 

A.ucmh l6o gé-
11 6r11 lo. 

AgréOs pnr lo 
cousei I tl1 nd-
rniui strclliou , 
ntlm'is lH11· 
l'1,si:0 111h ltJo 
gô n6rt.l o. 

Lo co11 soi.l tl' llù-
111i11i.s lrot.i t1 n . 
llin oil s du ru-
1\ ,s , l'o11sum• 
1,l t'io p;û uOr 1.1 lu 
dôoid o, 

i\ ,11~u 1111 ,1Uu 
1! Ùr1il 1,. 

Ar, ,·ti/1,11 \' f"' lu 
1•(111 t 11; d '1H l -
111 Î ., : ~, J 111: ,m 1 
1, d u 1Î 11 )-' '" ' 
l 1 " ~b 1111 1 l1I •i •1 

v,t.,11,,-uli,, 
A:;M·11Jl1f/.1- v, /..-

,i/.,,1, J,-

UN ,;oc1Y.·rA1 1rn 

qui ;i èeo (} 

J e r t.! mpl ir 
le11 i:ondilio,u 
J'1.1<lmi o: ih ilitt! 
r, cut-i l g:ir<lcr 

ICI liC\Î o ns 

Oui,j1111qu1
~ li :l 

m0rl. 

Oui , jusqu'à sa 
morl 1 sau f 
ceux <tui J e-
viennent pu-
trons. 

Oui, j 11:iiq11' fl :i111 
rn ort ,M111f sï l 
s'é lnbl it pn-
lro 11 , 

Oui . 

Oui. 

fJ u , A n 1~ J v ,: - ·r - , 1, 

pour 1,.:!J aetion 11 

d eii Jéi: ,!Jé1 , J,_;,i d,!rni u i,,nn;i ir1;~ 1 

,o 

TllAVA I L DU BOIS. 

Hcmhnnr1icrncn t en :1 onis cl demi. 

Rembourscrncnl en 5 ans. l ntérêh 
5 p . 1 00 . Hcmbou rsemcnt en 
rnoi.s en cas do décès. 

Romhoursomont eu !l nns. lotérèh rt 
5 p. 100, 

fl ombourscmont co 5 nns. lntérûh r, 
3 Jl · 100. 

TI\AVAU, nu BO IS, 

En c:1. s do dl~cc',s , romboursomoul :nu 
l1 0rjti ors 0 11 1 nu . Hf1 1n bour so monl 
cw fl uns dons lo!; u1d l' US tns. lullJ rtih 
li 5 l' · 1 00. 

En cns do dUclu; , lo" 111~1' ; tien l' tHH'onl 
g unlor l t10 t1olio1, <1 , rn 1,is oo Slnd p11! 
&t•t1itl tui11o!I, Pour los 1w t,·oti mu,! 110~ 
t iu1111 l r!• rud'Or!;ofl. ou p t1i l' ' 0111 l'U III • 
h tl ll l' !IU !I ll 0! •1Ht1ll11 r tl ah I' nl'l J o !'OIIUl'\'O, 

l \u 11 1h(11 1ri: 0 111 1• nl, on (1 1, 111, , l n lÔ•·fi lJ 11(1 
!i I' • 1 li , 

ll r, 111 l , 1111 1•u 1111 1111I •111 /1 11 11, lu l61'ÙI~ 
f1 , JI •, 1 rHJ , J ; UQ fnu cl , !IIJ tl '\' 11 11 t ' fi li,fl 
1111 ~~,,~ 1111 111 11,l' l1; 1111 111•fi ,d, , L Ju\n• 
,,,H,. fl.\1111', 

J', t·uil HnJI ~'1ill•1ul 
lt.,·~~ ., 

NOMBRE NOMBH E O'O 0VH!EllS 
de tr:ivnill.anl 

soc ii!'fA JI\P. 8 . l'OU Jl '~',\li/lOC l ,\'rJ ON in: J 8!]5 . ----------
Soci~Wir,i, . Auxili;,ire,i. 

-~ 
'" 

fon - M:1::. i- '.Mi ui- .Vf!lx i- Mini -

( BÂTIMENT P JU NC IPALll ME NT ) . 

7 0 0 2 3 de-

140 62 1,0 

s 

2:2 20 ] 3 

- -
os GO 

----

25 

:; 

--
39 

--

venus 
sncié-
t.iircs 
Jans 

!'.innée 
2 

3 

--
s 

--
(nJ\'l'HilENT EXCLUS LVfü\ENT ). 

~li 2~ 28 28 100 

100 ] 30 1,0 10 "1 5 

!< 8 io 

11, ! '1 ! '1 

1 ï ., ljlj 

-:1-:-,_ 
07 :1, ,m 

--

--

20 

10 

10 

/111 

t-on 

·tu;? 

Oui. 

Non. 

Oui . 

Oui . 

Oui.. 

Oui. 

NP JI , 

0 11Î , 

fi ,10 
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QUES T I ONS 
C () N r_: P. JI N A k 'f I , A O 1 Il f~ C T I r) N À 1, ' f l' 0 IJ U I! D J! J, ' J! 1i Q 1) 11 'I' IL 

Jlor r111i 

1:Ji l 11 ornml! 

ou 

géran t ? 

, s 

A1111cmh l~c 
11 éralc. 

gé-

lde,n ....•.. •. 

Idem. 

frltnt. 

l\. :uombl1)0 go-
1101·11 lu. 

Cuusoi.l <l'ntlmÎ· 
11Î !! Lr ll t.iou . 

l,o OP!l '-llil tl 'a.J• 
111 111 u li' l1{1 t_1 11 , 
1111; 1: l' Q115{i 11 u 

hl lJrip,'1 11 fij'u l~, 
(\ ~~m u l1llu1 v.6 

11,),,h ll) , 

J,Jr ,11,, 

Comhi,;n P,, 11r r.ou1Ji i,;l'i 
Y :. - 1,.-.Îl tli: lt•ul JH 

f!U Je 
d1; 

dir1:~-
l•:11r11 

J1if111i11 

' fou-
d:itic>n ? 

::,9 

2 

t, 

i 

,li,•1; t!l1!1Jr' 

w; r :rnl. 
Hrlu1: l 
1;1i lrÎI 

30 

5 :im 

1 (Ill 

:\ 1\ 11 $ . 

6 nns . mnis 
fu1·cémonl 

rlJé l1•. 

A rio, urni s 
révucuLlo 
l""' ,;:, 

d us ' 'üÎA tlo 
l;us1;o mLl60 

V,ÛnOrulo , 
G tw11. 

--=----------
J) ,; p1;Î li 

Çl) lllbÎ•; fl 

d,: 

l1;111p ·i 

Oli t-il 

''" 
fonrtio,1 11? 

2 an·i. 

9 :ms . 

1 ;111. 

" mois . 

3 nns. 

11111! , 

.i 11téri 1:11r1:? 

Dcui na leu,· éh<!-
niis tc. 

A-t- il 1hé 
,;mp h>yé 

IJII J_l;l f' :J\':Jnt. 

,l ;J,Hi 

l ' a i'i.tl OCÎ.JlÎ o tl? 

Co111 hi r:11 
d,i lo111p11? 

Directeur rH:11 
h f() fîJ a-
lion. 

Ouvrier 
niste . 

ébC - Non . 

Découpeur. .. . 7 moi!!. 

!', l onnis icr on Oui, !l mois . 
cnd ros. 

Ch 11 rptrn lior . l) iroc lour d o-
p11Î !l ln l'on-
llt1. tion . 

/tl,..111 , .. . . • . . . Oui, 1'1 uus. 

l\ l uuui r: ior ,,,. . (h1Î, nm. 

ld,illt ,, , , , , , , l> i1·1wl 111 11• dr. 

J,/ 11,1 , , II 

l11JÎ 1 ln 11/1 

,ui , 

f) j ,. . .f.,J, 1J<; 
pl.ili j1; J,, ,J 
,li,t i,ui 1 !, 
fJ11!; ,J 11 ,1; jr, 
t• l1,!• 1.6 i1,f.,. 
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j NUMÉRO DÉ PARTS . 
NOMBRE NOMBRE D'OUVRIERS QUESTIO NS 

ADMISSJO NS, <le trav aillant L'EN QUÊT E , 

d'ordre SOC IÉTAIRES 1895. F orme- CONC ER NANT L A DIRECTION À L 'É POQUE DE 
POUR L'ASSOCIATION EN 

de ------------ -----POUR DEVENIR 
U~ SOC I ÉTAIRL t-on Combi en Pour combien Depuis A-t-il été 

la sociéta ire AVANT l':\R QUI Sociétaires. Auxiünircs . Par qui y n-t-il ùc temps employé 
est-il ohligntoirc qui a cessé combien 

société PROfESS !Œi'S. d'êtr e a<lmis, des eu le Quelle es t 
~.- sont admis de remplir 

QU'Af:RIVI::-T-IL est nom mé <le <l e aup l.' r..t ·...anl 
sur faut- il faire ----- directeur 

d'être d'être les les cofülitions pou r les actions la la fin l e di recteur tlirec- ou lcmps Ùan s 
la liste membre ouvrier un stage Maxi- Mini-

APPR E?i - teurs gérant sa profession 
<l 'admissibili té des déddés, tÎes J~mission naircs, .~ Maxi- Mini- est-il l'association? 

alpha- d'un de cl ' au:Uliairc? nouveaux fon - de ou depuis octuel 

bét i.c1ue . syn- l'entre- peut-il garder des exclus? TIS ? lu es t-il en Combien 
Sa durée? sociétaires ? géran t ? an térieure? 

dicat? prise? ses aclions? dation. 1895. mu rn . mum. ruum. mum. fon- nommé? fonctions? de temps? 
<la lion? 

13 14 15 16 17 18 19 20 " " ,3 2/1 :15 ,6 ' 7 ,8 29 3o 31 3, 33 

------------
TRAVAIL DU llOIS. (BÂTIMENT EXCLUSIVEMENT.) ( Suite. 

Report. . . 187 97 r,7 20S 110 

134. Parqueteurs. Noo . Oui . Pas <le Assemblée gé- Non. 5 P· o/o d'intérêti. jusqu 'au rcruhour- 14 s 8 s /; 3 Non, Assemblée gé- 1 an. 1 5 ans. Parqueteu r .... Directeur <l ès 

nouveaux nérale. semcnt. mais le, néralc . le <léhut. 

sociétaires socié-
depuis taires 

la }leu\·ent 
fondat ion. em-

ployer 
leurs fils 
j usqu 'à 
l 'àgcclc 
:21 ans . 

lôl. Replani sscurs de Non. Oui. Oui. Agréés par le :Kan . 5 p . 100 d'intérêts jusqu' ù transfert ou 18 19 18 2 Non. Idem ...... • .• 3 ans. 1 an . Rcpla nisseur. Idem. 
parquets. ' mois. conseil d1od- remboursement. 

ministration, -- -- - - ----
admis par 
l'assemblée 214 123 77 212 /i3 
générale. -- __ I ______ 

TRAVAIL r DES MÉTAUX; 

88 . Fondeurs .. , ... . ·1 Non. Non. Non. Agréés· par le Oui, jusqu 'à Remboursement . En atlcnd::inl I intérêt 24 43 14 3 Oui. A. sscmblée gé- :J ons . 1 an . F ondeur - mou - Idem. 

conseil d'a<l- sa mort. à li p . 1 00 après déduclion <lu Ier néralc. leur. 
ministrat ion , dixième versé. 
admis par 
l 'assemblée 
générale. 

! 0û. Ouvriers en limes. Non. Oui. Oui. Assemblée gé- Non . Les démissionnaires \" alitles ou âgés de 14 20 20 20 30 30 Oui, à Idem ,, ..... . . Appar te- Pas 7 ans. Forgeron. . . .. Non. 

6 ruois. né ra1 c. moin s de 55 ans sont remboursés en La nant à do <lurée 
10 ans. Intérêts 5 p. 1 oo . Les autres Forté . 7 ra isons fi xe. 
sont remboursés en 5 ans. Intérêts sociales 
6 P· 100, s; on laiss(' son avoir succcs-
sans délai, lntérêts 8 p . 100, :; ires. 

83. Appareils d'éclai - Oui. Non. Non pour Jclem ... . .•..• Oui , jusqu'à Transfert. Les h~riliers peu\'ent gar- 160 115 20 10 ]5 4 Non. Conseil <l ' admi- 2 l aos. 9 am. Tour neur . . ... Q;.ii, 6 mois . 

rage . les sa morl. der les ti tres, ma is san s YOÎX au, nistro.tion. 
bronziers, assemb lées. Pour la \'C ll\' C qui YCUl 

ou i pour être remboursée: 1//1 en un an, le 
le, par ties reste peu à peu. 
simil air!ls 

' ans. 
87, Ferblantiers. Non. Oui. Non. Le conseil tl 'u d- Oui, jusq u'à Rembo ursement en G mois al?rès décès . 38 96 00 8û 10 8 ·Oui. Assemblée gé ... 1, '.l: ans ~ " ans. Forhlant' cr ... · Oui . 

min istrnlion so. mort. Pour les autres r emboursements, en ( fil s nt'·1:ale. 
présente i\ 5 nns I inlérèts 3 p. 1 oo . Gardent d 'au ... 
l 'assemblée droits acqui s à 1a rclroi tc. nier) . 
générale. 

----------

A reporle_r .. .. , . .. ,,., 2.7!1 ] 411 119 58 42 
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D É PA R TS. 
NOMBRE NO,V!BRE D'OUVRIERS Q UE ST IO NS 

NUMÉno A D MISS IO NS , d o travaillant 
CONCERNANT LA D I RECTION À L 1 ÉP O QOE D E L 'ENQUÊT E. 

d'ordre SOC I ÉT AIRE S r oon L 1ASSOCTATrOl'I EN 1895. Forme- --=,;<.::>· 

---- ----------- Combien de POUR D EVENin 
Pour combien Depu is A-il-été sociétaire UN SOC IÉ T.U RE Sociét aires. ._Auxi liai res . t-on y a-t-il la est-i l oLl iga toirc AVAXT r .rn QU I Par qui <l e te m ps combien employé QU'AIIRlVE · 'f·JL eu Qncllc es t société PROFESS IONS. qui a cessé l e ~- d'être admis, sont ad11Jis - -~ <les est nom mé <le de nu paravant di recteur sur d'être fout-i l foire de rempli r pour les ac li ons la la fi n dircc- dans d'être lc.r; l es condi tions le J ir cc teur le ur:; ou temp s sa p rofess ion la liste membre ouvri er un si.age fo n- de ~foxi- l\Ii ni- Maxi- :Mi ni- ArP I\EN-

depuis géran t est-i l l ' ossociati on ? 
alph a- d' un <le ,) ' am.ilioirc? nou\lenu:t cl 1admi.1sibilité des clécéd6s, tics dém issionunircs 

1 ou la act u r.l 
Combien csl-i l en ,.in téri eure? hétiquo. syn- l'culro- peut- il garder dos ex.dus? d:ilion. 1895. mum. mum. mum. m u m . TIS? fo n-dicat? prise? Sa d urée ? socié taires? géra n t? nommé? fo nctions ? de temps il ses ac tions? dation? 

13 1/1 15 16 17 18 19 ,o ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,s '9 3o 31 3, 33 
" " - ----------

TfiAl'AIL DES METAUX. (S ui te.) 

Conseil d 1adm i-l Report. . ... 27!1 11111 119 58 42 
105 Lanlerniers. Ou i. Non. Non. Rien de prévu. Remboursement des act ion s en 5 ans J3 17 3 2 Oui. Assemblée gé- l ' ans . . . . 1 /1 mois. Ouvrier Direc tcu rtlès 

ni strat0 D éli- mnis de la part d•! ré.serve en 7 ans: n érale. en lanternes . le début. 
mine, puis Jntérêts 3 p . J oo. -- - - ------
l'ass emblée 291 1117 12 L 58 [12 
générale ad-
met. -- - - --- - - -

103 Instru menta de mn- Non. Oui. 3 mois. Ag réés par le Non.- Devicn t Hemhoursement de la fin Ùc la :i• à la 30 . 56 56 32 50 30 Oui. Assemblêc gé- G 6 ans. 1 e r :.1 2 nns De la apéciuli té. Ch ac un 5 ans . 
sii:iuc. Conseil de créancier, in- gc année. Inté rêt fi xe li p. 100. néra le 1 2 gé- ma is :i.e 1 8 m . 

surveillance, térêl fixe. ronts. scuicrut 
admis par 5 d irOl'll 
l'asse mblée di ffé r e" . 
générale . 

108 Lunetiers .. , .. Non. Oui . Pa, L'asseml1lécgé- Oui I à d es con- Ilcmhourscment pour le, exclus 13 65 soc. 125 125 1,1,00 l ,350 Oui. Chaque an née 8 1 an ... . . Le plus Ouvr ie r en Li mes. Le plu, nn-
de limite. néralc des so- <li t ions varia- 3 P· 100. 60 a<l h ? Cil\·iron cn,·i rori les associés so us anc ien cieu génriL . 

ciétai res ad- Lies , mai s le ( 1l. u lola l o ommont 3 diverses géran t , de 1868 à 
mcl l.cs a<lh é- Ji, idcnd c ne 

'..100 em ployés géra n ts. r aisons d epuis 16 75. 
r ents cl le:; peul dépasser c l 1 ,3oo sociales. 1875 . 
soc iétaires. 10 p. 1 oo cl oun·icrs.) 

f) II n' a pa s 
rnix 1/é libéra-
l iv e llU:t as-
sc mliléos gé-
néru les . 

100 Horlogers. Non. Non. Non. Agréés le Oui, 0 la mor l flcmhourscmcn t 26 Non . Conseil <l 'n tlmi- , uns ..... 1/2 ans . Horloge r . . .. A fa i l p ar ti e por on 5 ans. Intérêts 13 32 26 3 d éj à do la Conseil <l ' aJ - de 1.i veuve 3 p. o/o. n istra tion. société <le m inist ra liou, ou maj orité 1869. admi ,5 pni· J c11 enfants. 
l'as s o m h léc 
générnlo. 

Ilijou li eu en doré. Non . O ui . On n'u Con soil d'o d mi. Non ... Homhoursorn c: nl (: Il 3 11 115. JnLÔrùts 21 10 G 6 5 Non. Ass,• mhléo gé- 2 ' nus. .... 9 nus. B ij outier en G nns. 
jnmnia udru is n isl rntion . 5 p. o/o . uén1lc . J oré. 
1fo IIOU\' llll ll l. 

ÙOp\l iS 187 , , -- - - ------
221} 21:1 180 1 ,'158 1,380 

--r---------

TH AVi\ l L l) .li ' ~11b-,1 ux. ( llÂ 'l'l 1\rnNT). 
160 Son·uriers .. , Nou . Oui. Nou. Agnicls pnr lo ui , j usqu 'h 5!1 Hcmhon1·~0111 cnt Jut é, r~l s 7 Ou i. Assa m blôo s•· 5 nus . l IUl . Sorruri or . Diror. lour tl ùs ... , nn ::i. 

lo tl ébut. Consoi l ù ' ut l- 111 orl . l' · 1 00 . uJrnlo . 
min ist1-.1Lion 
_pui8 ntlmis 
p t1r l 'nsso m-
blJ t• gôn(wolo -- -- - - ----

A n.:porl(. r . . . , . , , . 2 
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iSUMÉnO 

ford ro 
de 
la 

société 

sur 
PROFESSIONS. 

- 378 -

ADMISSIONS, DÉPARTS. 

,-~--:---"!"""'=-------------- -
POUR DEVENIR 

sociétaire 
est-il obligatoire AVANT 

---... d'ê tre admis, 

J. 'ètro d'être faut-il faire 

UN SOCIÉTAIRE 
PAR QUI 

qui a cessé QU 1 ARRIVE-T-IL 

sont ad ru.is de remplir pour les actions 

NOMBRE 
de 

soc1hA1nEs 

-----------
la la fin 

NOMBRE D'é>UVRIERS 
travaillant 

POUR L ' ASSOCIATION EN 1895. Forme-- -
Sociétaires. Auxiliaires. l-on 

~a liste 
alpha- . 

bétiquc. 

membre 
d'un 

ouvrier un stage 
de ·<l'auxiliaire? 

les les condi tions 

nouveaux d'admissib il ité <les décédés, des <lémissionnaircs , ( : fon- de ?lfox:- ll1 ini Maxi- i\Iini- API' n F.!i'-

syn- l'entre-
Jicat? prise? 

13 1/4 1 5 1 6 

lï0 Serruriers . . . . • . . Non. Oui. 

73 Diamantaires .. , .• Non . Oui.. 

l ï3 T ailleurs do glaces Non. Ou i. 

212 Ouniors en vitraux. Non. No n , 
mais 

tons y 
ont 
trn-

,•nillé. 

21 ,: Casseurs de picùès Non. Oui. 

20 ldem ..• .... .. . . Non. Oui. 

Sa durée? sociétaires? 
pcut-i l garder 

ses actions? 
17 18 19 

Oui, 6 mois Assemblée gé- Non. , ... 
néral.c. 

Oui , 3 mois Agréés par le Pas pré,·u en-
Conseil cl'ad- corc,non pro-
ministrat ion, bnhlcmcnt. 
et admis par 
l'assemblée 
gén érale. 

Non . . . . .. Consci1cl 'admi- Oui , jusqu'à cc 
ni strat011 m ais que la soc ié té 
pratiq uement Cil exige la 
l'assemblée vente. Rem-
g én ér ale. Loursé en -

suite en 3 ans 
au taux de 
souscription 1 

5 p. 100 d'in-
térût. 

Non , .. .. . Agréés p a r le Oui, j nsqu 'à sa 
Consei l d'ad- mort. 
min istral:Ï on 
avant cl 'è lrc 
admis par 
l'assemblée 
gén ~r ale . 

Oui , 1 an . . Assemhléo gé- Ou i, e n cas de 
n éra lc . · \' Îci ll cssc c l 

j usqu'à 1, 
morl. 

Non . A5.scmLléc gé- Non .. 
néral", 

<les c1.clus? 

,o 

TI\A VAU, DES MÉTAUX. 1 

Report., 

Rc°!bour~c1:ic,nt en 3 am,; aux hériliet.5 
cl un dcccclc. 

Remboursement en 3 ans pour lu 
autres cas . 

4 1/ 2 p. 1 oo aux h éritier .-. et aux exclus. 
& p. o/o aux <lémiss iounaires. 

TI\AVAIL DES P!El\llES, -
ncmbo ursemcnt en 5 ans. Int Crêls 

5 P· 100. 

Remboursement en 3 ans . 

flcmbourscmenl C il 5 ans. Int0rêts 
8 P· 1 00. 

TRAVAIL m,s l'tEfiHES 

Ilcm hou r.,c mrnl tl ans un déla i d~ Sans. 
1 ntér èls 3 p. 1 oo j usqu'au remLour-
semcot. 

} 

-,r 
Hcmll0urse1ucnt en 5 ana. lntérê ls 

3 P· 100 j usqu'au r~mbourseinenl. 

A r~por ~c r ... . , , . , .. . . 

~· 

dation. 1895. mum. mum. mum. mum. TIS ? 

" ,3 ,5 ,6 '7 ---- ------
( BÂmŒ~T. ) (Suite. ) 

7 li 2 

Il ll Il 20 18 •
1on. 

13 15 13 20 1S 

TAILLE DÉS PIERI\ES ET DU YEI\RE, 

li 16 1G 16 ]5 IO Non. 

10 10 8 8 3 Non. 

6 7 1, Oui. 

-- -- -- --
32 33 28 2~ 13 

-- --------
El' TEL\tlES. - vomm. 

13 l5 15 lli 3 1 /1 Non. 

18 18 8 3 No n. 

- - --------
33 33 22 3!1. /J 

- 379 -- 2° PAI\TIE . ( Suife.)" 

QUESTIONS 
CONCERNANT LA DIRECTION À L 'ÉPOQUE DE L ' ENQUÊTE.-

Combien 
Pour corn bien Depuis A- t-il été· 

y a-t-il 
Par qui CU <le temps combien Quelle est employé 

de le 
est nommé 

direc- directeur de auparovant: 

le d ircctuur leurs ou temps sa profession dans 

depu js gérant est-il l'assoc iation?' 
ou la actuel 

Comhicn· est-i l en antérieure? 
gérant ? fon -

nomm é ? fonctions ? cbtcmps? 
dation ? 

,8 '9 3o 31 3, 33 

Assemblée gé- 2 3 ans.. . . . 6 ans. Serrurier ..• . : Oui , 5 ans. 
n érale. 

Conseil d'ad- 2 l an , .. , . . 4 nns . Diaman taire ... Oui, 1 an 1 / 'J, 

ministration. 

Asscm hlPc gé- ' ans .... . 3 ans. T ai lleur de Directeur d ès 
néralc. glace. le début . 

Assemblée gé- 2 3 ans ..... ' mois. Coup eur mou~ Oui , 18mois. 
néralc. leur . 

Ass1• mbléc s•- 3 uns. . .. . Plu, de Casseur llc picr- D irecteur dès 
néralc. G ans. · l'C'L le début. 

Assemblée 
nérale . 

gé- 2 5 ans. . . . 1 an 1/ 'j. fdcm, , . .. , , , . 3 nnt. 
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tiUMi;nu 

•l 'o rd re 
do 
ln 

soc itltJ 
il lll' 

ln Ji 11 to 
ulphn. 

l,étÏC[II O. 

OG 

97 

130 

1J7 

PHOFESSIOl\'S. 

• li 

Gro uiti en .. .. , .. 

idMt. .. 

Pave urs. 

Id,m .. .. 

l 'Oùll IIBVY.Nlll 

11oc:: iOtniro AV.\N'f 
011 t-il ohligotoiro 
~ - ~~- ---. 1l'tl tr(l n1l1l1Î11, 

tl ',l r1,0 d',Hro f'nut-il fni rn 
01crnh1·c o u \•ri cr 

cl ' un do 
11y 11 - l'cnfrc-

d ico l ? :Pri~c? 

t5 

1111 ~logo 
c..l 'um. ili 11 iro ? 

Sn d11 1·Uo? 

1 7 

AOMISS I ONS, 01~ 1' ,I IIT S. 

t•An onr 

iso ut ndmi11 

los 

lHHl\' O ll ll X. 

,s 

UN HOc1ii·rJ.J11E 

f{lli n CO!lil/i 

de 1·cmp li1· 

los co nditio1111 

d' oJ111i ss iliilitù 

p o11L- il gurdor 
SOS llC!Ïo n ~? 

--
Q Il ' /1 n Il IV 1, • T - 1 1, 

vour l<in nc li l) ns 

dos d1foéJ 11 , d fi d6111i 11s i0Miu iroa , 

l!) :lO 
- -- - --1- ----1----.::..__,_I _____ :._:_ ___ _ 

No n. 

Non. 

Non . 

Non. 

Non 

pr:1-
lÎtJU C. 

Uu i 
en foil. 

Oui. 

Nun . 

Non . 

Ag r,i1iil prn· lu 
Cn,nci il (l1ot! -
111i11i ., 1rr.tion, 
pu i3 11t lmi11 
J1u r l'u :Up rn .. 
LI Oo 8'U néru l,, 

[dom . . 

As11011 d1!éo 
nérale . 

ldc111. 

gé-

1
0 11 f'·O,·u, 
probnb m onL 
JII IHJ U'i1 1, 
morl . 

Oui. 

Non prévu. 

TIIA VALL l) J-: r ,irn ,rns 

l1 opc)1'I . 

l lêlmhn 11 r so ll1 0 11L 011 ;, 11 11 !1. l ut 0i·i\t11 à 
:l 11 · , oo j 11 11 1111 '11 11 1·0111b n 11 r:;0111 ou1. 

llo111l,ou1110 111 un l Ull 3 1111 1'1. lnltinlh h 
5 l'· 100-

Ih.11)1Lo 11r11 omcn t lu plu s lÔl po111 iLlu. 
luLérC ls ù 5 p. l oo . 

!lcmhou rscnicnt <l"' u" un dl: fo j de :.i on1. 

Dél.i i Je 1 on c: n eus de <lérès. 

J 55 P iqueur5 Je gri:a. Non. Oui. Oui, Consei l d'aJ. Non. liMnhouracmtint. fot~rè l3 fin, juMJu'•u 
r<; rn bouracrr1 cn t. 

1:;o 

180 

JG 

115 

.llG 

ldt.rn. ....• .. . .. . 

Tr.rranicn .... . 

Carrel cura - 1na r -
hricr,. 

Ma~ona , •• • , •.• , 

/<Urfl . , • , . , ...... 

Non. 

N,,n. 

Non. 

Non. 

Non. 

Oui. 

Oui. 

Oui. 

Oui. 

Ou i. 

G rno ia. 

Ou i , 
:1 m,oi~. 
Oui, 

3 moii. 

Oui, 
6 moi11. 

Non . 

Non. 

mini 11 t ro1lion, 
!>llÎD 1,J,nj3 

l,.ir J'11uGm-
1J1;c. géné-
r;,lc. 

Idem... . . . . . . . Non prév u. 

!,km, .... •.. . No n fi ~6. 

11 cmhourtcrnentr. en :.i ;nu. f,Htr'Ots u 
/, t1· 100. 

Il r:m liour6cmcnl efl 1 ;rn. fot J!,.f:tl! 6 

4 p. 100. 

TI\AVAlL DES P!El\ llllS ET ·rnnnES. -

An cmh1éc 
nér;; Jc . 

gé-

Ahrré1;:s p11r le 
Con1c il d'aù-

mi ,ii11 lration, 
pu iJJ .;H]mi,r 
par 1'<1.ocrn-
Llé1.: gù1ér<1lc 

ldt.,11. • .•••• ' •. 

Pas ù'action ... 

Ou i, j uacpi' ~ la 
mort. 

Nôn fi :té. 

Hcrnhouracmcnt 
6 moî r. 

dans le Jébi de 

l1ern/Jour11cmcn t en :-.i 1;r111. [n lérèh 
4 p. 100, 

Non fixé .. . .. . ...•.•.• . ..• ... ... . 

A r.q orler., ..•.. , .. 

NOMIJll l, 
du 

~(l(!J il'l'/\llLli tl 

111 lu lin 

,,, fou - tlo 

1lntio11. 1895. 

" 

' MIJ IIE O'OUV II IEI 
lrn,·ni ll ri u t 

l' fllJJ\ 1. 'Ml:-I IIU l /l' rt ( IN 1:ti , H!)!'i. Fr1rn111• 

A11 J ilir1 irc/'I , 
l - 011 _____ ... __ 

1\ln1i- Mini - l\foxi 1\ lini-
Al' l 'I\EN • 

11\lllll , 11\lllll , lllttlll, lll ll lli. 

- Jol -

QUE' TI ONS 

f !(J N C 1; li N A N T 1. A Il 1 11 !; G 'l' 1 0 N À 1. t i: I' 0 Q IJ 1: 1, ' 1: N Q lJ 1~ T 1; . 

Pr.1· qui 

fJ8 l 11/) ll11î11) 

lo di1·,1clo111· 

() Il 

gJn111t ? 

(:t) nlh ic; u Pn111'(J01i1 l1i n11 
Y u- l Md do tQ111p 11 

1) 11 1,, 
d o 

di1·or.-
t o 11 r il 

dopui:-1 
ln 

f'o11 -
dnti o11 P 

,li 1·1•t. lC11 1' 
() 11 

g-1lrn 1ll 
nc lu ol 
O$ t - i[ 

nonw1U? 

l),1p11in 

r o111 h iéln 
do 

l 0 111Jl fl 

l":lt- il 
OH 

fo nctions ? 
no tûriou1·,1? 

A-1,. il .-) li} 

i}mpl oyd 

nup nrAvn nl. 
.l n11 11 

l'Associntinn ? 
Co 111hi o11 
do ton1ps? 

_ ,_:i _ __ ,_li _ __ , _5 ___ , _G _ __ ' _7_1 ___ "_8 _ __ ;,--" -9 ____ ._10 ___ 1 __ :_1, __ 1 ____ 3_, ___ 1,---:1_:1 _ _ ,1 
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2j 
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PP.OPHEMI! 1' 

G+ n+ 
1 ap- 1 :ip-
pr,mti prcnti 
ridhé- :,dhé-
rcnt. rcnl . 
l" 

00 

100 

20 

8 
--

2112 --
l)[T . 

110 

OG 

27 17 136 

8 

1,0 

JO 

--
02 --

10 

13 

Nn 11 . 

N11 11 . 

Non. 

G t,rfOllll 
puvour.,. 

Oui, 
p illJ 

iJC luel-
lc1n cut. 

/\!180 lilh l ~t) g6-
11 1:1·nlo. 

!dom .... 

Co nseil J'udmi -
ni :t l ru liou. 

Idem . ... 

Auc111h léc 
11ér11l c. 

g'-

0

f1rl. lde r11. • ••.•••• • 

{\n,1, 

Oui, 
3 ilrl.11, 

Non. 

Non. 

1,1,.m •••• •••• • 

A'3cmhléc gi-
nér;ilc. 

Conl'lt:Î I ~';H1,n i-
11iatl'::it ion. 

Auc: mh1 éc: gé-
11 énd!:, 

2 

2 

1, 

3 n n ll .. . .. . fi All ll. 

J :11 13, . 

J U /1 11. l J Ullll, 

J aua..... 5 UD ll, 

3 :1 11 ~. . . .. . J ,n. 

' 1,,,. 

:~ :,fi 11 •• 

r n,létcrminé I o ana. 

5 ù fU. ,, , , 

, ;an. 

G1·A nitior. . . . . Oui , :l 11n11. 

fd cm , .. 

Po\'Ou r 

l dein. 

l) in) 1"1 11· d,~11 
1 t1 61J ut. 

Oir cluu r J O,, 
lo ,l élwt. 

] ircctour tl è, 
lo Jéhut. 

Piqucor Jo ~rèa O ;i n J . 

C,i,.rclcur - m:.ir-
hrit r . 

Ma~ori. .. .•.. 

l i, ,·1. 

Oui, 13 :i 111L 

Direc teu r ti r.· 
p uî 11 Ir: 1.16· 
IJtJl. 

1Jirc:clbur tle· 
pai~ l,c1 fori · 
dation. 



TABLEAU N° HI. ( Suite. ) - 382 -

NDMÉll.9 

d'ordre 
<l_c 
la 

sociétè 
sur 

la Iislc 
alph a-
bétique. 

13 

.P.ROFESS fONS. 

-·:, -__, ___ _ 
. % Fumistes - brique -

tCUl'S. 

104 Sculpteurs - mou --
. leurs. 

I'--

67 Plombiers - cou 
vrenrs-zingueurs 

160 Idem , .. .. ..... 

141 Peintres . .. . .. , . . 

142 Ideni •. •. . .••• , .• 

ADM !SS IONS , DÉPART S. 

P OU 11 DEVE~qn 

sociétaire AV:\NT 

obligatoir_: tl' èt rc .a.<lmis, 

<l'ètrc 
membre 

<l ' un 
syn-

dicat? 

<l ' èµ-c faut -il faire 
OU \"rier 

de 
l 'en tre-
prise? 

16 

un st.ige 
d 'au:1iliai re ? 

Sa durée? 

!'Ar: · QUI 

sont admis 

les 

nou,·caux 

sociétaires ? 

Ul'i ~0CI:ÉTA :11E 1 
qu1 a cesse 

Je remplir 
les condi tio ns 

<l ' ad rui ssi biüté 

peu t-il garder 
ses ac tions? 

pour les actions 

<l es décéd é:; , des dém issionnaires, 

des exclus~ 

-- ~ l..·-----··-----,.--,1------1--------------

Non. 

Non. 

Non. 

Non. 

Non . 

Non. 

Oui. Non . 

Non . Non . 

O ui . ··········· 

Oui. Non. 

Oui. Non. 

Non . Non, 
en principe , 

oui, 
en pratique. 

TRAVAIL DES PIEfiRES ET TE RRES. -

Report. . . ..... 

Assemblée gé- Non. Hcmbourscmcnt en 5 ans. Intérêts fixes 
nérale. 

Idem, ... 

Agréés par le 
Conseil <l'ad-
ministrntion , 
puis admis 
p ar l' assem-
blée gé~érale 

Idem, ..... .. . 

Agréés 1rnr le 
Conseil cl 'nd.: 
rninistration , 
puis admis 
par l'assem -
blée générale 

Assemblée gé-
n érale à la 
majori té, 

jusqu'au r emboursement. 

Oui, jusqu' à la Rcmhourscmcnt en 5 ans. intérêts 
mort. 4 p . 100. 

TRAVAIL DES PIERRES ET TERRES. -

Non pr év u, 
actions non 
transmissiLlai 
aux h éri-
t iers. 

· Oui I jusqu'à la 
mort. 

Non prévu pro-
h a hlcm e n t 
j usqu'à la 
moM. 

Non ..... . .. . 

nembour3ement en Intérêts à 5 ans . 
5 p. 100 . 

Remboursement en 5 ans. Intérêts 
3 P· JO O. 

JJÂT!MENT. 

Remboursement en 5 ans. Intérêts à 
4 p. 100. 

Remboursement en 5 ans . Intérêt 
fixe. 

à 

143 Iden1. , . . , .• • •• • Non . Oui 
en 

pra-
tique . . 

Assemblée gé-
nérale. 

Oui, la moitié 
de ses ac -
ti ons I s'il a 
été sociétaire 
pendant 15 
ans au moins, 
toutes s'il est 
r etraité, 

Transformées en créances à 4 p . 100 . 

; 

A reporter ......•.. , 

NOMBRE 
de 

SOC I ÉTAII\ES -------
I, 

r fon-

la fin 

de 

dation. 1895. 

NOMBRE D'OUVRIERS 
tra\"aillant • 

roun L' ASSOCIATI ON EN~g5. Forme-

Sociétaires . Auxiliaires. 
t-on 

Jes 

Maxi- Mini- Maxi- l\Iini-
APPREN-

TIS? 
muw. mum. mum. mum. 

- 383 - 2' PARTIE. (Suite.) 

QUESTIO NS 

CONCERSANT LA DIRECTION À L 'É POQUE DE L ' ESQUÊTE. 

Combien Pour combien Depuis A-t-il été 
Par qui y a-t-il· de temps combien Qaelle est employé 

CU le 
auparavant es l nommé de <lireclcur de 

<lircc- ou temps se profession dans 
le directeur teurs gérant est-il l 'association? 

ou depuis actuel 
Combieu la est- il en 

antérieure? 
gérant? fon- nommé? fonctions? de lemps? 

da lion r 
,, 32 33 28 29 3o 31 

_,_3_ --'-"- __ ,_5 ___ ,_G_ ~ 1-------1--- -----,----1,-----,--1,-----11 

1 
1 

l 

BÂTD!ENT PROPRE~IENT D·rT. ( Sui te. ) 

··-·- 28 27 l7 -136 13 

14 8 4 3 60 5 

13 17 12 3 50 

- - ----
53 43 23 2116 18 -- --------

n!'fIMENT, CANALISATIONS. 

'/ 4 8 

. 12 7 5 15 5 

------
10 1 111 __ n_ -2.. __:_ 

1 

PEINTURE. 

2 

8 2 2 

9 23 23 23 220 10 

38 36 27 222 10 

Non. 

Oui , 
mais 
pas 

actuellç-
ment. 

Non. 

Non. 

Non. 

Oui, 
3 ans, 
'l r- 5o 

par jour . 
Oui , 

2 ans, 
·1 f par 

jour 
nu 

débu t . 

Conseil <l'admi -
nislrai ion . 

Idem . .... 

Assemblée gé-
nCrale. 

Conseil <l ' a<lmi -
nistration . 

Assemb lée gé-
nérale. 

Conseü d 'admi-
nistration. 

Conseil cl' ad mi-
n i s l rati o n 
'(-peu t n' être 
,pas soc iétaire} 

4 

2 

2 

4 

3 ans .... . 

1 an . . .. . . 1 an 1/'l. 

3 ans . .. . . 4 mois, 
an 

moment 
de 

la <lis_sp-
lu lion . 

3 ans . ... .. 1 an. 

3 ans . . 6.mois . 

, ô ans .. .. · .. 1 an . 

!"l ans ..... 14 ans . 

. , .. .. .. ... . . 

Sculpteur-mou-
lenr. 

Métreur. ..... 

Plombier . .. , , 

Peintre ..... . . 

[dent . ...... . • 

idem ... .. . . . 

. . .. .. ...... 

Oui, 4 ans. 

Oui, 2 mois. 

Oui, ' ans. 

Directe ur dès / 
le début. · 

Directeur dès · 
le début. 

Dircctcn r dès 
le début. 



'fAB Lll AU N• l[J. ( S ui le. ) 

i'ÎUMÉnO 

d 'o rd re 
de 
ln 

socié té 

la li ste 
nlpha-

Léti quc. 

PHOFESSIONS. 

- 38h --

ADM TSS!ONS, D l~ P,1111'5. ------:----------:-------------------l'OUR UJ~V ltN llt 
soc ié Lail'O AVAN T 

d 'èl:rc otlmis 

d 'ê tre d'èlrc 
membre ou vrier 

J 'un de 
syn- l' cnlrc-

dical ? prise? 

faut-il foire 
un stage 

d' am.i! iairo? 
Sa tluréc? 

PAii QU I 

sont admis 

les 

n o n vea u :( 

sociétuircs ? 

UN SOC I ÉTA tn B 

ciui n cessé 
do remplir 

les con di Lions 
d'n tlmi ss ihilit.é 

peut-il go rdcr 
ses nc ti ons '? 

QU',',, 1\ 1\ TV 1:- T - t J. 

pour les nclio ns 

des décédés, des démiss ionnaires 1 

des exclus? 

> 

NOMGl1E 
du 

soc1f:r,\1ni-:s 
,-..,...----

fou- tic 

%D....mU.Ml. 

NOMUl1E D'OUVI\IEI\S 
Lra,•aillanl. 

POUi\ 1, 1 ,\SSOC I AT I ON EN 1 8!) 5, -----
Soci ét ri ircs. i\n xi1i uircs. ----·---

i\fo:t i- Mini- l\fox i- Min i-

mum . mum. 1111.1111. 111nm . 

'.t5 ,G 

F o rn1 0-

l -0 11 

dos 

T IS? 

385 2'. Pj\n:rrn. ( Sui le .) 

QUE S TIONS 
CON C E J; N A N '\' 1, /1. D I JI E C T 1 0 N À. {, 1 f.; P O Q O B D E L' E M QU :Ê T }; , 

Comhirn Pour combien Do1rni s A- t-il été 
a-t - il Pur rp1 i y de Lemps comhio11 Q uelle est om1>loyé C Ii lo 

ci;L nommé de direc teur do an1rnrnvnnt 

If' di.rccl.cur 
il ircc- ou temps lll'ofcssion <lnns 
le urs gé,·anf 

sa 
depuis es t-il l ' associat ion? 

ou nc l,11.cl 
1,, csL-il on Combien 

~érn nl ? fon- nomm é? fon ctions ? 
anLJricm·e? 

de Lemps? 
d:ition? 

,s !l fl 3o ;)l :kt 3:1 1 5 1G 1 7 19 ,o " ----------1-------1 

l M Peintres. . . . . . . . . Non. 

ll15 Idem .. 

140 Idem .... , . Oui. 

7/t Doreurs 11 ur bois . . Non. 

31 Cochers .... , . , .. Non . 

32 Idem . .. Non. 

31, Idem.. . . .... .... Non. 

35 lde,n ... , . . . ,. , .. Non. 

30 Idem , ... , . •. , .. Non. 

Non . 

Oui. 

Oui. 

Oui. 

Oui . 

Oui. 

Oui. 

Pui . 

Ouj, 

Non. 

No n . 

Non. 

Oui, 
3 mois. 

Oui , 
:l ll 3 1nois. 

Oui , 
1 à 3 mois. 

Oui , 
3 mois. 

Oui, 
3 mois . 

Oui, 
:i à 3 mois . 

ll,\TH1"NT. - \ PlllN'l'OllS. ( Suilu.) 

Le Dircclour , Oui 
pu,is l11H1s?n~-
hlce gcn c-
ra ie. 

H(' porl . ... 
flac hc t.écs par l t1 1.ocié Lé cl rcmboltl'-

sécs en G mois. 

Assemblée gé- Non pr<lvu . .. Rembou rse men t n,•cc <lé lois. lntérôts 
nérnle . lixcs. 

Agréés par le O ui, juscp1'ù l a 
Conse il tl'nd- mor t. 
m ini st. ralion, 
p ui s a tl1~1 is 
par l'u ssem -
bléc générale 

Hc mbonl'somcnl e n 5 ans. Iutérêts ù 
5 p. 1 00. 

fclcm....... .. O ui, jusqu'à ln Rcmho11rsemcn l 0 11 5 am. Intérèh D 
morl. 5 p . 1 oo. 

Assemblée gé- No n . 
nérnlc. 

lclem. .. .... .. Non. 

CO 

Compte cour.in t remboursé <lan s les 
3 mois. Act.ion s remboursées nu 
pair dnns le délai <l' un an I si elles 
~'ont p as é Lé transfé, écs . fntérèls è 
.> }l• JOO. 

Idem .. 

Idem . .... . ... Non . ... . • . .. Hemhou rscmcnt m oitié en 3 mois, 

Idem,.,. 

moil-i é en G mois. lnl érèts ù 5 p. 100 . 

. . Non. . . • . • . . • ficmhourscmcnl en G mois cl 1 an. In-
térèt à 5 p . 1 oo . 

lcle111 •• .. .. • . , . No n ....... . . Remboursement du compte connnt 
dans les 3 mois 1 <l es aclions en \ 
1 an I ou 1>a ir . Intérêt à 5 p. 100. ( 

A reporter ... . ...... . 

1 

L 
1 

r 

0 

os 

CUERS. 

38 105 

13 30 

53 

16 35 

12 

3G 27 
7 

222 10 

En liquitlalion 
depu is jnnvicr 18 95. 

D 0 . 5 

---- -- --
50 /J/1 227 li --------
105 100 li O 40 

ou- ou-
vriers. vriora, 

!10 30 
ou- OU· 

vrÎCl'S. \'l' ÎCrS . 

No n. 

Non. 

Non. 

Oui . 

Non. 

Non. 

42 25 25 Non. 

35 35 

IJJ 

CO- CO· 
clicrs . chers . 

35 25 · 
OU- OU· 

v1·ic1·!;. Yl'icrs. 

CO· 

cher. 
7 

ou-

CO· 

cher. 
6 

ou-
vricrs . ,,r ien, . 

CO- CO· 
chers. r.hcrs. 

12 11 
ou- ou-

2GS 258 vricrs. \'l' Îc1·s, 

Non. 

Non. 

Conse il d' rulmi-
nisl rnli. on . 

Ttlom .. 

Itlcm .. 

Assemblée gé -
nérolc. 

AssQJnhléc gé-
néralc. 

ldcm .. . . . , .. , 

[clem .. . .. . 

!dam . . ,. , . . • , 

Idem ... , •. , . • 

5 

10 

5 ons .. 

G nns . . 

1 an 

Chef de la 
cavaler ie, 
3 nns. 

1 an , 

6 ans. 

6 ans. 

Cu issier 8 ans. 
comp table 
1 an. 

1 an , . . . . . 3 ans. 

3 aus . . ... . 3 nus. 

3 ans .. • .. . Gans. 

Pei ntre...... . Directeur d ès 
lo débu t-. 

ldom., , ...... Non. 

Idem ... . . 

Dorc11 I' en b:iti- Di recteu r <l ès 
ment ( mé- lo d ébut. 
lrCU I' ) . 

Cocher. ..... . Oui, 13 ans. 

Iclcm. ... . . . . . Oui, g ans. 

[<lem, • .• , , , . . Oui I comme 
di recteur 1 

/1 on s , 
comme co ... 
Ch Cl', (j 
mois; nv:riL 
qui ttélnso, 
ciél.é. 

lclam .. Oui , 9 ans . 

ldcm ... . .. , . t Oui, 11 ans, 



TABLEAU N° lII. ( Sui le ) 

!iU?rlÉllO 

<l 'ordre 
cle 
la 

société 
su~ 

-l n lislc 
alpl1:1-

hé tique. 

38 

PROFESSIONS. 

1/i 

Cochers .. 

39 Idem .. .. . .. ,. 

40 
41 

42 

{13 

1,4 

33 

]den~ . .. . 
Idem ... . 

Idem .. 

Iclcm . .. .. . ..... 
Idem . 

Idem.,,. 

- 386 -

AD111 5S!ONS, DJtP ,\ n TS. 

roon DEVENin u, SOCIÉTAIRE 
sociétaire AVANT PA n QUI qui a cessé est-il obligatoire 

<l'être admis __________.,. sont admis de remplir 
<l'ètre d'être fa ut-il faire 

les les çond itions 
membre ou,vrier un s ta ge Ll' admissibi.liié 

d'un tic <l'auxiliaire ~ nouveaux... 
peul-il garder syn- l'c,nlrc-

Sa durée? sociétairèS. di.eut? 1wi scP ses adions? 

15 1 6 17 18 1 

Non. Oui. Oui, As.sembl ée gé - Non . . 
2 à 3 mois. néralc. 

Non, Oui . Oui, 
3 mois. 

Pas de renseignements. 
Non. Oui. Oui, 

Non . Oui. 

Non. Oui . 

Non . Oui. 

Non . Oui. 

3 mois. 

Oui, 
3 mois. 

Oui, 
3 rµois. 

Oui , 
3 mois . 

Oui, 
3 mois. 

Idem.. ....... Non .... 

Asscmhlée gé- Non ... , ... . 
né rnle. 

Idem. Non . . .. . . . . . 

Idem .. . . Non .... . . ... 

• lclem . . . . Non . .. . ..•... 

Idem ........ , Non .. 

QU 1 A-RRI.VE-f - LL 

pour les actions 

des tlécédés, des clémi ~s ionna i1·cs, 

,lei exclus? 

30 

COCHERS, 

Report. ... 
Rcmhoursement en 6 mois et 1 nn . Jn. 

térèl à 5 p. 100. 

Remboursement du compte couronl, 
ti ans leS 3 mois, des· acti ons dans 
l'année, nu pair. [ntérè l h 5 p. 100. 

Remhourscmcn t dn compte co11ra nl1 

d ins les 3 mois, des aclions clans 
l1année , au pair. IntQrêt à. 5 p. 100 

Remboursement en I an. Intérêt à 
5 p. 1 00. 

ncru bou rsernr.nt en 6 mois. Intérêt 1 
5 l'· 100 . 

Remboursement moitié en 6 mois, le 
reste avant 1 an. Intérêt a 5 p. 100. 

Remboursement clu ?ompte cournut en 
3 mois , <les actions; si elles ne sont 
pas tran srérées, au pair, partiers,en 
3 ans. Intérêt à 5 p. 100. 

45 Idem .... . • ... , . Non . Oui. Oui, Idem. . . . . . . . . Non.. . . . . . . . • Rembl)UJ'semen t moitié en 6 mois, moi, 

Idem . .. . Non. Oui. 

Ident,, .....• . , . Non, Oui. 

à 3 mois. tié eu 1 an. Intérê t à 5 p. 100 . -
A p rès décès seulement, rembourse-

Oui, 
3 mois . 
Oui, 

3 mois. 

Idem ..... . • •. Non ..... . : .. 

1dem .. ....• . , Non ... . .. . . . 

ment en 3 ans (A ). 
"Remhoursement en 6 mois. Intérêt à 

5 p. 100. 

Hembourscmcnt,moitié en 3 mois, moi· 
tié en 6 mois. In térè t à 5 p . 100. -
L es statuts ne pcrmcltent cl 'occcp· 
ter qu'une démission par an. 

T OTAUX pour 15 sociJtés .. 

1 
1 

( ... ) Aucune démission sans lransfor l ne sera acceptée a,·ont 1899. Le démissionnaire dcn a se faire rem placcri à ses risques et périls, 1 1 
par un homme <le r ela is. 

NOMDI\E 

SOC IÉT AIII ES 

la la fin 

fon- de 

dation. 1895. 

31 

( Suilc. 

26'.1 
15 2/i 

23 2G 

11 GO 

11 82 

18 /JO 

s 

SS 

17 116 

20 135 

JO 13 

ïSG 

NOi\'lBTTE D'OUVRfEHS 
travaillant 

POUR !.'ASSQCTATION E~ 1 S95 . Forme-----------------··-

Sociéta ires. Ami liaircs . 
l-Oll 

des 

Maxi- Mini- Maxi- i\'lin i-

rrs? 
mum. mum. mum. mum. 

,5 ,6 

- 387 - 2' PA[ITIE. ( Sui le . ) 

QUESTIONS 
CONcE n,,;ANT LA DinECT I Ol',i ;\ r. 1 JJ.1•0 QUE DE L 'ENQUÊTE. 

Combien Pour combien De1mis A-t-il été 
Par qui y a- t-il de temps combien QucUc est employé CU le 

est nommé <le d irecteur <l e auparavant 
di rcc- ou temps dans le <lirccleur teurs gérant 

sa p rofession 
depuis esl-il l 'association ? 

ou actuel h est-il en Combien 
grl'an t ? fon- nommé? fonctions? 

antérieure ? 
cle temps? dation Y ,s '9 3o 31 3, 33 ----------- -------1---- -----1----1-------1------10 

268 
2G 

27 

GO 

85 

!17 

s 

SS 

4 7 

135 

13 

--
SOii 
(n) 

258 
21, 35 co- 35 co- Non. 

chel's. chers . 
Ill ou- ll1 ou-
vr iers. vriers. 

Assemblée gé-
nérale. 

26 311, co- 27 co· Non. Idem .... 
<;Üers. chers . 
18 OU- J.8 OU· 

v1·i~rs. v~·icrs . 

GO 21 21 Non . 
ou- ou-

Hiers. vricrs . 

81 38 ou- 37 on- Non. 
u iers. \'l'Îcrs. 

fil) 19 ou- 10 ou- N,m. 
nic1·s. niers. 

S 30 co - 22 co- Non. 
chers. chH . ..; . 

8G 

22 

135 

13 

--
ï53 
(n) 

Çl ou- S on-
niers. niers. 

(IQ 
OU· 

1,0 
OU· 

vr iers . vriers. 

8 CO · 4 CO· 

chers . d1crs. 
11 O U• 11 OU· 

nie1·s . Vl' Ïcrs. 
·50 ou- l.1,5 ou 
Yricrs . C rs . 
23 CO· 17 CO• 

chers. c:h crs . 
14 OU· Il OU· 

\'J'Îcrs. vrit:rs. 
- - - -

161 135 
co- ,·o-

chers . cher s. 
3112 320 
ou- ou-

n icrs. vriers. 
(n) (e) 

Non. 

Non. 

Non. 

Non. 

LeConseild'ad -
minislration 
désigne un 
<léiégué cl1ar· 
gé seulement 
<les offaires 
courantes. 

Assembl ée gé-
nérale. 

Tclem .. 

lclcm. 

fclem. 

Idem .. ... • . 

Idem .. 

i dem .. 

1 an .... 3 ans . Coch..er . O ui , /4 ans. 

10 1 an ..... 6 mois. Idem .. Oui, 15 ans . 

8 ans. Cocher ... Oui 1 10 ans. 

3 um .. 5 ans. Idem. Ou i , S ans. 

9 1 an. Ide m . . Nou. 

P as tle délai . 5 ans. lclcm .. Oui, 5 ans. 

l' as Lle délai. 8 ans. Idem . .. . . . • . . Oui, 11 ans . 

ln- 1 an . . . .. . l an. Tdem . Oui, /4 ans. connu. 

G l on . . 6 mois. Idem . Oui . 

3 ans ..... 1 an. Idem . . Oui, 7 ans. 

1 

1 
(n) Y compris les hommes <le relais .. J ,.,_. WWWWE.ii:i 

25. 



ÎAULEAU N°lll ( Su;le. ) --------- - 388 - - 389 - 3' PARTIE. 

SEINE. - l!,'tat détaillé des Associations ouvrières de production. 

•CAPITAL SOCIAL JNJTTAL CAPITAL SOCIAL, À L'ÉPOQUE DE L'ENQUÊTE, 
DE L!BÉHATJON NOMGHE SOCJÉTAlllE Nmflll\E DONS MODE ACTUEL ·r-:u11i'.:no ~ .-..._ 

D' ,\C T lOl'\S AYANT MA~IM UM tl 'onlrc vcnsl, ''EUSÉ ) ou SüUVISNTIONS VALEUH DES ACT I ONS ou r,\P.TS. pniü de l'Éta t ou le lllus d'actions. de rnix de ------------- sur le hudget NO~l l ?iALE 
qu'un .sociétaire ------~ d'un doit ln P"r par en de hors des fonds 

souscrii·c. Com-les pnr pnr pnr les par par par par des cxposit_ions actuelle Ver- Tra- action-société rnOl'ESS JONS. OUVl'ÎCl'S les l es les Oll\TiCl'S les (es les los -------------· bien vaille - na ire espéranl J és ii-ant scmcnt t-il SUI' souscr.n. aull'cs SOUSCRIT. anciens autres <l' nnc sous- action- sons- action-I """' t1·a- membres e nca1·c ouvrie rs membres au total initial ~E- Maxi- en encore qilJcr de crip- naircs du clc cle crip- naircs en 
jusc1u'au action i\lo<lc ulléripur de Hrscmcnt, p our l'asscm-alpli n-

1 

pour la corpora- leur, au travail b. la ~orporn- teurs au pnr possède- la hlée hétiqu c. 1•3• , tion. cl ivcrs . TOTAi, . 
; soc ié Lé . tian. 1895. 1er janvier nimum. mum. 

t-il? société ? 
soc ictc. la société clinrs . TOT,\L. 

1897. 
ou part. associé . générale. 3, 35 3G 3j 38 39 /,o !i 1 4, 43 , .. 45 4G 

1,8 69 5o 51 5, 53 [1/1 55 55 ------- ------ - ------ - 47 

E\'DUSTIUES DU PAPIER, 
POLYGl\APHIQUES. i ! NDUSTflfES 

20G. Typographes . . 50,000' 1,500' liS ,500 ' 50,ooor 200,ooor 10,000 ' 190,000' 2D0,0001 
11,000' 20,000' 100' 10 ' Les actions sont toutes libérées, ;I n'y l • 10 10 

a plns que des lransferts. 
205. Idem .. 5,000 J ,250 1,250 5,GOO 5,GOO 5,600 50 5 5 francs pat' paye .. 11 Tous lj Tous . l 
107. Lithographes .. 3,uo,, 3, 000 6,000 100,000 l1G ,OOO /JG,500 02,500 100 50 2 fra~cs p~r 

1
sc

1
mainc. , I~tér,!ts sur les 10 50 25 Oui. 1 --- --------- --- --- --- --- --- ---

ij ~5,000 5,ï50 51,500 5ï, '250 305, GOO 61,GOO 236,500 298, 100 actions ltbcrees et bcncficcs . ---- ------------- --- --- ---· ---------- 11,000 20,0CO 
13.1. Pape tiers . . 5,000 500 1,000 1,500 c,, ooo 3 ,0111 3,0111 500 1 ,000 CO 10 10 fran cs par m ois ( mais pas régulier ). Non fi xé 10 Oui. i de la In térêts, bénéfices, travaux supplé - On s'en 

ch. synd . mentaires. pour libérer les actions. occupe. 

1 Hl. Cartonniers .. , .. . 10,000 2,23.l 2,233 10,000 ,11 ,783 t1,ï85 100 10 Femmes, fr. 5o par m ois; h ommes, 20 Oui. 1,000 2,500 
5 fr ancs par mois. En outre, inté-
rèts c l bénéfices . 

1.;1,. Photographes .. 5,000 1120 oo 510 5,000 2 ,728 3b0 3,0iS 500 1,500 50 5 5 francs pnr mois. On laisse les héné- 25 10 Oui. 
fi ces c l les intérêts jùsc[u 'à la libéra-
lion du capita l souscrit. 

163. Sacs en pnpi er ... 5,000 .l,OOO' 1,000 5,000 11/16 1,850' 2,290 l ,000 3,~100 50 2 o fr. 5o p ar semaine. Béné fice s et in- JO Non • 
liant dont tér èts j 11 sq1.1 1à · libération des actions. 

500 rr. 1,'l5or 
de 1a· de la soc. 

soc.coop. des ouv. 
do en sacs 

consom . en paper 

25,000 J,153 l ,OQO 1,000 5,243 2G ,OOO 10,973 350 " 1,850 13,li3 3,000 8,500 

1 !------.---,--------
I~DUSTRIES DU curn. 

118 . rou rrcl iers - sellic rs 5 ,000' 1,800' 1,800' 20,000' 10, 000' 
{ colliers angla is) . 

1 o,ooor 5or i i cnsucls ... . 50 éO 50 Oui . 

!GG. S elliers .. 10,000 1 ,000 l ,000 i0,000 10,000 10,000 l ,500' 3,000' 50 5r 10 p. 100 du salaire . Les intérêts cl 25 28 Oui. 
hé né lices . On vise 

à l'égal. 
120 . rvfoll1;-ti crs , , . 15,000 1,500 1,500 15,000 2,000 5.000 7,000 300 800 50 25 5 francs pu1· mois .. ············· Non 20 Non. ------ --- ------ - --- --- --- - --- - ----- pr caisse limité . 30,000 11 , 300 ll,300 115, 000 22,000 5,000 27,000 1,800 3,800 ---------- ------ --- --- ------- ---- de 

retrai tes 
et 5 

par action. 
56 . Cordo nniers .. 10,000 1,000 1,000 10,000 3,000 3,000 ' 1,500 . 2,500 5 Vcl'sem en ts an n uels de 5 fran cs . li n 'y Non fi xé 

( a j:imais en de béné fices . 
95. Ga locLi.ers. 5,000 1) ~0 600 5,000 1,3 00 1,300 3, 000 50 10 Hc lcoucs sur les salaires, béné[ic('s 

c'I 
Con,·c nu E 11\i r0n Oui . ------ - -- --- --- ------------- pnr inlérèls. 2U 15 15,000 1,600 J ,600 15,000 11 ,300 lt,300 1,:,00 5,500 ------ ---------- ---- -------- aclion. 



TABLEAU~· III. (Suite . ) 

Nm1Éno 

d'ortl1·e 
de 
la 

société 
sur 

la lis te 
alpha· 

béLiquc . 

34 

PROFESS!ONS. 

35 

390 

CAPITAL SOC!AL IN ITIA L 
,-

par 
les 

ouvriers 
SOUSCRIT. cspéraut 

tra-
Hi illcr 
po1.I1' 

la 
socié té. 

36 

v1.rnsi, 

par 
les -

autres 
membres 

de 
la corpora-

tion . 

38 

pat· 
l es 

sous~ 

crip -
tcurs 

di,·ers. 

par 
les 

ar.lion-· 

TOTAL. 

110 

CAPJTAL SOCIAL , ;1 L' li l'OQOE DE L'ENQUliTE, ~ ---~----~ -----
VE!l~f.: 

par 
les 

ouvriers 1;: 
SOIJSCI\IT. désirant anciens 

par 
les 

autres 
encore onYriers membres 

llu llc · de 
lrHail !.i l.i corpora-

à société. lion. 
L:i société 

par 
los 

sous-
crip-
teu1·s 

dÎYel°S. 

pat· 
les 

action-
naires 

TOTAJ, . 

1---,1--------1---- - - ---------- -----,----------.----39 QI 42 43 /i !i 45 t,6 

63 · 1 Couturières . 

180. Tapissiers .. 

· 213. Voitures ( Ou ni ers 
en ) . 

3. Balai tiers . . 

1{1. Brossiers. 

80. Ébénistes .. 

82. Idem . . 

8G. Facteurs de pianos. 

TIUVAIL 

2,000' 200' 200 1 2,000 ' 200 ' 200' ------- ---- ---------- ---------- --- ---
2,000 200 200 2,000 200 200 ---- ------- ------ ----------------- -
1,350 500 800' 

dont 
1 oo francs 
prla soc. 

coopérat. 
des 

tapis·s~ers. 

1;300 30,000 10,000 15,650{ 25,650 
cnYiron. 

1,350 500 S00' ,. 1,300 30,000 10,000 " l:i,650 " 25,650 li 

5,000' 

5 ,000 

5,000' 
chambre 
synd ic. 

5,<JOO 

5,00or '20,000r Associés 
rcprés3nL 

/1 ch. 
syndic., 
ne sont 

pas 
proprr,• s 

5;0JO 

des 
actions. 

---------- --- --- 20,000 

5,000 5,000 

2,500 

7,500 ---
18,000 

5,000 

110,000 
environ 

GOO 

300 GOO 

!100 ---
{1,500 

500 

8,000 
outi.ls 

surtout. 

chambre 
syndjc_; 
elle a 
prèté 

en oul1·c 
600 fr. 

GOO ---

GOO 600' 

900 2 ,500 l,'200 

------ - -----
11,000 18,000 JG,000 

500 5,000 777 

8,000 ll0,000 811,000 
aux socc~; 
( le triple 

est clù aux 

- --

10,1100' 
Chambres 

syndic. 
clrnrrons, 
ouvriers 
en \·oitc'. 
selliers ; 

Sel'l'Ul'crs 
forger 0 " $ 

10,1100 1• 

GOO 

-------

Tl\AVAIL 

10,1,oor 

10,1,00 

600 

1,800 

---
16,000 

711 

811,000 

démisrci}, 
63,000 . 13,000 ---.. - " 13,000 153,000 100,777 --- ,. --- 100,771 - ------- -~ --- ---- ------- - -- ---

' 1 

391 - PAI.UIE, ( Suite. 

DONS MODE ACTUEL DE LlBÉHATION NOMBRE SOCIÉTAIRE NOMBRE 

OU SUIIVRNTIONS 

de l' .É tat 
sur le budget 

en dehors des fonds 
des ex positions __ .-.......----. 

au total 
en jusr1u'au 

1895. 1 cr janvier 

1897 . 

l17 1,8 

))ES ÉTOFFES, 

1,000' 

1,000 

500f 500 

500 500 

DU llOIS, ETC, 

2,000' 

2,000 

500 

500 

VALEUH 

l',"Qi\lIN.\LE 

actuelle 

ll'une 

action • 
ou part. 

t,9 

5or 

:;o 

JOO' 

50 

50 

---
500 

500' 500 JDO 

10,000 
Valeur 

Ver-

scmcnt 

initial 

associé. 

5o 

5r 
par 

adhérent. 

Fictif. 

5r 

5r 

Verser 
75or. 

( 1//1 sur 
6 aclions.) 

io' 

1,500' 
en espèces 

del; 1wrt 

Yersc r , 

DES ACTIONS OU PAIITS. 

:Mode ultérieur tle versement. 

5 f1:ancs par mois. On laisse d_i'" idendcs 
poui· racheler leurs parts aux. ex.dus 
et aux démissionnaires; quclques~uns 
laissent aussi les intérèts <le leurs 
versements, 

D'ACTIONS 
ou p'a rts 

qu' un sociétaire 
doit 

souscrire. 

Mi~ 1\'la:ti-

nimum. mum. 

30 

AYANT 

le plus d 'actions. ----------
Com-

en 

possède-

t-il? 5, 

6 en ont 
30 

Tra-
vaille-

t-il 
encore 
pour 

la 
société ? 

55 

Oui. 

Simples transfe rts pour for11:e, . ~es 
associés sont 4 syndicats, les titulaires 
des actions sont clJsignés ou exclus 
par les syndicats. 

;,O 50 50 

1 franc llar semaiu c , hommes; o fr . 5o, 
femmes. lntérèls et bénéfices. 

:. fra-ncs par mois , plus intérèls. du ca-
pital ve1·sé, plu~ bénéfice~ Jt1squ1à 
versement du capital souscrit. 

5 francs par mois .. - . 

Versements mensuel s de 1·1 frnncs, di-
'"idcntles et intérèts. 

°r{etenuc llc 15 p. 100 sur le salaire , 
jusq_u'à 5,ooo fran.cs; tu P· 10~ de_ 
5 ôôo à 10,000 lrancs. On relient 
a~·ssi les int"ér"èts el lnhréfrces jusqu'à 
10 1000 francs, 

11ar syndicat. 

10 

G 

5 5 

10,000' lll,OOO' 10,000' 

Oui. 

Oui. 

Oui . 

Oui. 

Oui . 

M,\XBfUM 

dê H)ÎX 

d'i.tn 
actioit-
nairc 

-n 
l'âssbnf-

blée 
générale. 

56 

Il fout 
1 action 
libérée. 

Chacun 
des 

6 syndic . 
a 10 voix. 
et ri.Ommc 
10 nssoc . 

apr.' ~,-?i r 
hbcre 

une nctioll 



TABLEAU N'Ill (S "t ) Ul e, - 39'> - - 393 - 3' PAl\TïE. (Suite.) 

À. L'ÉPOQUE DE L'ENQUÊTE, 
-

SOCJÉTAirŒ CAPITAL SOCIAL INITIAL CAPITAL SOCIAL , DONS MODE ACTUEL DE LIBÉRATION NOMBRE NOMBRE 
NUMÉRO ou sunv~NTIONS VALEUR D'ACTION S AYANT MAl.lMUM 

DES ACTIONS OU PARTS. d'ordre VERSÉ vrnsÉ de l'Etat ou parts :le plus d'aclions. de voix 
de - sur le budget NOMINALE qu' un sociélaÎl'c ---------en <lchors des fonùs doit d'un 
la pnr par 

les par par les par 1>ar des expositions. actuelle Ver· souscrire. Corn· Tra- action-par Jlar par société PROFESSIONS. ouvriers les les les OUHjCI'S les < les l es les ------- bien vai lle- nairo scmcnt snr souscnrr. espéran t aU[l'CS SOOSCfü'f. désirant anciens autres d'une t-i] 
sous- action- sous- action- au total à 

la liste tra- membres encore ouvriers mcmhrcs initial Mi- Max.i- en encore 
du crip- en 1\IoLlc ullé1iuur llc versement. l'asscm-vo ilier de crip- na ires de ùe naires jusqu'au action pour alpha- pour la corpora- teur:S au travuil la la co rpol'a· tcurs au 1 orjanvicr llH' possè1le- la hléc 

bétique . la ù société. tian. 1895. ou 1rnrt. nimum. mum. 
t-il ? société? tian. divers. associé . généralo. société. divers. TOTAL, la société TOTAL, 1897 . 

34 35 36 37 38 39 /10 4 1 /1:i /13 4/2 45 46 /17 48 /19 5o 5 1 5, 53 '5/i 55 56 - - - --- --- ---------------- - - ---- ---- --- --- --- --- ----
TRAVAIL DU llOIS. ( UÂT!MENT PJUNCIPALE\!ENT.) 

81. Mcnuisiers-ébénist. 10,000' 1,000' ' ' 1,000' 10,000 ' 0,310' . G,3101 500' 2,500' 50[ 1/10 

1 

1 o p. 1 oo sur les salaire5 , intérêts el 5 27 27 Oui. l 
SUI' Lénéiices. pour 1rnr 

5 actions, les 5 actions, 

1 

plus 20 fr. fonda- soit 5. 
d'entrée, leurs; 

soit 5 
45 francs. 1n1 r 

adhérent 
77. Idem . . ........ 70,000 500 G,500' 7,000 70,000 117,200 20,000' 67,200 3,500 1re part, 1/10, 5 francs par mois pour celui qui est 1 action Non fi x.é. l Oui. 1 

en\·i1·on; 5oor, mais dcliors; 5 p. 100 du salaire pour tl~ soor, On \' isc di! 5oof 
quelques soc"0 ' 2° JlH l't, pas exigé. c~ux. qni;t1·?vaillent à l'a tc1ier , inté- lllus à et 1 
n'on t jamai s 300'. rets et benefices. 1 action l'égalité. ùe 3oor. 

trnn1 illé de 300'. 
ù l'atelier. 

132. Moulure et décou- 10,000 10,000 " 10.000 8,750 5,200 5,200 1,500 3,000 1,250 Nul Retenue variahle chaque semaine, Bé- 1 1 l Oui. l 
page . ( partie rour néfices et intérèts. 

en les 
maté- nouveaux. 
riel). ,·enus. 

15 . Menuisiers en ca- 30,000 3,000 3,000 30,000 5,000 " " " 5,000 1 2,000 11,000 100 Admission, 3 francs l'Hlr moi s. Intérêts cl bénéfices 10 30 30 Oui. 1 
drea. --- ------ ------ --------- ---------- 1 --- --- 100'; jusqu'à libération des actions. 

120,000 111,500 G,500 " 21,000 118,750 03 ,7 10 20,000 83,710 4,000 13,000 1/ 10 
de ------------ --- ---------------- --- --- lû actions, 

100'; 
au total 
200'. 

TRAVAIL DU BOIS. (BÂTIMENT EXCLUSIVEMENT.) 

27. Charpcnti~rs .. 135,0001 115,000'I 20,000' " 135,000 135,000' 135,000 

30,0:al 30,~00' 1 

135,000' " " 500' 100' Bénéfices et intérèts . ·············· 2 160 GG Oui. 1 
habituel 11 L 

500' 
28. lclem ...... . . ... 30,000 30,000 " " 30,000 92,800 32,800 " . 92,800 100 ······· Retenues sur les salai res ... ········· 1, ' 60 Non. l 

En 1892 , on com1lle 21 so- en 
ciétaires <lécédés dont les pralique 
héritiers possédent 136 ne- li 
Lions; J 9 socié taires en ' province ou à l'étranger, 1 
possédant 86 ac tions; 
65 sociétaires ne lra-
\ 1aillant plus ou n'aynnt 
jamais travaillé . dans les 
chantiers de la sociélé, 
dont ~!O patrnns; ces G5so-
ciétai1·es possèdeu t 387 ac-
lions. 

123. Menuisiers .. ... 10,000 1110 " " 1/iO 110 ,000 32,000 " " 32,000 ' " l,5CO' 100 JO' Jusqu'à 3 ,ooo francs. Intérêt; et héné- 30 50 50 Oui . 1 --- --- --- - ----- ------ ------- ------ --- --- d'abol'<l, lices , l'Ctenue de o fr. 10 pa1· heure de 
A reporter .. 175,000 l/J5 1l'J.O 20,000 165, J/JO 267,800 l 09,800 30,000 30,000 259, 800 1, 500 nctuellc- lravail. Au doH1 tle 3,ooo fraucs, in-

mcnl , térêls et bénéfices seulement jusqu'à 
fiQÎ 5 1000 francs. 

), 



TAill.EAU N° Ilf. ( Suite . ) 

NUMÉno 

d'ordre 
,le 
la 

société 
sur 

la l iste 
alpha-

bétique. 

34 

PROFESSIO NS . 

,----~--

- 394 

CAPITAL SOCI\L INITIAL . . 

par 
les 

ouvl'i crs 
SOUSCR IT . espérant 

tra-
vailler 
pour 

la 
société. 

VEnsÉ 

})01' 

les 
autres 

membres 
de 

la corpora-
tion. 

par 
les 

sous-

crip-
tcurs 

par 
les 

action-

rtaircs 

TOTAI.. 

CA PITAL SOC IAL , ;t L' ÉPOQUE DE L'ENQUllTE, 

par 
les 

ouvri ers 
SOUSCRIT. dcisirant 

encore 
tlu 

lravnil 
a 

l a société 

pal· 
l es 

anciens 

vr.ns;'.; 

par 
les 

nutrcs 
ou\'rÎer s membres 

tlè de 
là 1a 

société. socié té . 

par 
les 

sous -

crip -
teurs 

Ji\·crs. 

11ar 
les 

aclion-

naircs 

TOTAL. 

2,__3_7 _ __ 3_s __ __ ,_,, __ ~_,_,3 ___ 4_1, __ 

TRAVAIL DU BOIS. 

Report.. ..... 175,ooor 1115,1110 1 20,ooor lG5, l li0 1 207,800' 100,800 30 ,0001 30,000' 25\.l,sonr 
29,000 1::u1. Menuisiers.. .. . . 10,ÙOO 2,500 2,500 52,000 20 ,000 

125. Idem. 

13/t. Parqueteurs .. . . 

lGl. Replanisseurs de 
parquets. 

SS . Fondeurs ... 

lOG. Ouvriers eu lime3 . 

83. Ap pareils d 'éd ai-
rage. 

87. F cr1lanticrs . 

l 05. Lantcrnicrs . . . 

14,000 l,1!00 

5,000 

3,1100 

280 

340 A noter 
3,oo_o fr. 

prèlés 
sans 

intérê t 
1,ar 

le syndicat 

l , liOO 30,100 17,723 lï, 723 

280 100,000 100,000 1 OD,000 

.3,340 3,1100 1,1120 1 ,!i20 

--- -------------------- ---- ------
207,1100 11!0,GGO 23,000 ,, 172.660 1153,300 3'17,9113 30,000 30 ,000 " li07,U113 ____ ___________ , ------1 

12,ooor 0,0001 

10,000 10,0001 

sur les Et,t. 
crédits 

de 18/iS. 
20,000 20,000 

à 1a mise 
en 

m arche 
1887. 

38,000 8,000 

G,ooor 21, ooor 12,000' 1,0001 

. mai 1896. 

10,000 95;073 05 ,073 

20,000 30,200 20,000 

8, 0JO 10·1,000 138,000 12,bOO 

TRAVAIL / 

13,0001 

95,073 

20,0001, 

150,000 

l 

DONS 
O!J sunVENTIO?IS 

de !'J~tat 
sur !e budget 

en dehors des fond s 
des expos it i.ons. ------------

au total 
en 

jusr1u'at1 

1895. 1crjun\"icr 

1897. 
47 1,8 

VALEUR 

NOl\ITNALE 

ac t.ucl1 c 

d ' une 

action 

ou part. 

li g 

395 

MODE ACTUEL DE LTDÉHA TJ ON 

Ver-

semcnt 

initi al 

par 

as soc ie. 

5o 

DES ACTIONS OU P.-\RTS. 

Mode 111Lé1-icu r <le ,·ersemcnL 

5 1 

( B,\TIMEl\"T EXCLUSIVEMENT.) [ S nite 

l ,5Qüf 

3,000' G,50 J 

2,000 

500 

1,000 

3, 000 1u,oo 

DES MÉTAUX . 

1,0001 2,0001 

l 0,00 0 
en 1848. 

3,500 

1001 2f/ 
an térieu-
rement 

rien. 

100 2or 

l2,500 :rnr 

100 Néant. 

Reten ue fixe: 7 fr. 5o par mois, plus 
15 p. 100 des salaires, l)l us inlérêts 
et Lénél iccs. Les intérèls seul ement 
jn sfru' à /i,ooo franc s et l es h énéficcs 
jusqu 'à G,5oo francs. 

20 francs par mois uu moins jusqu'à 
CO ll CUi'J'Cll ce de !i3 actions . 

25 francs pal' mois jusqu'à 500 francs 
1rnis jnlérêts et bénélices seule ment. 

5 francs par mois jusqu'à 100 francs .. 

1oor 5 r On ve rse '.l francs par semai ne et on 
laisse intérèl:s et bénéfices ·jusqu ' ~ 
libéralion compL:te . 

100 

plu s 
une part 
de fomls 

de réserve 
"égale 

à l'avoir 
des a utres 
sociétu i1·es 

On On laisse bénéfi ces et Înlérèts j usq u 'ù 
ne ver se 2,000 l'rancs . 1\11rès les Lén~ficcs seu-

ricn. lement. 

1 franc par semaine . 

2,000 Aucun. 1 franc 1)al'semaincaumoins; 5o p. 100 

NOMBRE 
D 'A CTIO~S 

ou parls 
qu'un sociéla ire 

doit 
sonscrire. 

i\-ri- Ma:-.i-

nimum. murn. 

52 53 

10 05 

3' PAil'f!E. 

SOC!liTAIRE 
AT.-\;,;T 

le plus tl 'actiuns. --------------
Com- Tra-

bien v;:i ill e-
t-il 

en encore 
}J Ollt' 

posflètl e- la 
l-i! ? société? 

54 55 

33 Oui . 

Oui. 

Part:"tge éga l Oui. 
en lrc les assor iés . 

JO 5 Oui. 

15 Oui . 

10 JO Oui . 

Oui. 
des bénéfices et de l ' inlérèt jusqu'à 2,ooof 2 ,ooof 
-.:i ,ooo francs . On laisse en outre 
25 p. 100 jusqu'i1 1,000 fra ncs de 
réserve et 25 p. 1 00 pcntl:rn t 25 a11 s 
p our 1a cai sse de retra ites . 

1 ,500 1,500 500 1 Néant. 1 franc par semaine au minimum., .. , Oui . 
por par t. 

2,5JO 17,000 

(Suite. ) 

NOMBRE 
MAXIMUM 

de voiX 

d'un 
action~ 

nairc 

l 'assem-

hléc 
géné r:ile. 

56 

Clrncun 
a 1 voix. 



Il 

ÎAilLEAU N°1If. ( S" ite .) - 396 

NUMÉRO 

d'ordre 
de 
la 

sur 
la li ste 
;·lpha-
bétiquc,. 

36 

PIIOFESSIONS. 

35 

CAPITAL sor:I AL INITIAL CAPITAL SOCIAL , À L'ÉPOQUE DE L'ENQUÊTE, 

par 
les 

ouvriers 
SOUSCRIT espérant 

tra-

VERSÉ VEnsi~ 

~ar 
par par par le~. par par par 
les les les ouvr iers les 1cs les 

autres sous- aclion- SOOSCTIIT . désirant anciens autres sous-

par 
les 

nclion-
membres encore ouvriers men1ln·cs 

va.iller de crip- nuires du de de crip- naircs 
Pf~u· lacorpora- tours au Lrarnil {a 1acor pora- tours au 

société . tian. di,•crs. TOTA L. laso:iété socié lé . lion . diYcrs . TOT,\L. ~ 

36 37 38 39 4o li 1 f,3 43 t,t, t, 5 1,6 ---1--------------------- ----.-----
103. Instruments de mu- 15,000r l,000 r 1,000' 336,000' 711,000' 

TRAVAIi, 

7/1,000' 

108. 

100. 

aiquc. surtout 

Luncl:icrs. , . ..• , . 

_Horlogers .. 

Bij outiers en .doré . 

outillage 

11,000 650 

10,400 5,1100 

20,000 \J ,000 

650 2,200,000 2,000,000 Doivent 

5,l100 

0,000 

en viron . environ. être 
· r.011sidé-

rés 
comme 
prêts. 

53,072 1!3,500 3,500' 

20,000 20,000 

2,000,000 
cm·iron, 

117,000 / 

20,000 
------- ------- ------- --- - ------ --- --- -

49,1100 lG,050 16,050 2,GO\J,G72 ,,13·1,soo 3,500 2,l/J l ,000 -------------- -------------- --- ----

lG\J . Serruriers . .. ,.. . 10,000' 1,000' 1 ,ooor 10 ,000' 1,050' 

TllA VAH, DES METAUX. 

l,050f 

no. Iclem ••. . , • ••.. . 11 ,900 8,020 8 ,020 20,000 15,000 15,000 
---- ------------- ---- - -- ------- ------

21;000 9,020 " 9,020 30,000 10,050 10,050 - - - ------ ------------------

DONS 
OU SUin'F.N TI Ol'i S 

tl,i l'Étnt 
sm· le bmlgct 

en (ichors des fonds 
tlcs cxposilions ----
en 

1895. 

au total 
jusqu ' au 

1 cr j nnvi er 

1897. 
07 48 -----

VALEUr. 

NOM IX ALE 

ac tuelle 

d' une 

action 

ou part. 

l, 9 

DES MÉTAUX. (Suite.) 

500' 

5,000 

1,000' 800 

50 

1,000 

( BÂTIMENT.) 

1,000' 2,000' 100' 

50 

1,000 2,000 

397 

MODE ACTUEL DE LTDÉRATTON 

l)f.S ACTIONS ou I'AnTs. 

----~----==-----
Ver-

scmcnt 

initial 

pal' 

assoc ié. 

5o 

Néant. 

On 
ne 

demande 
que 
des 

gnran ti.cs 
morales . 

5r 

On 
demandait 

le pair 
des 

verse-
ments; 

personne 
n 'est en tré 

depuis 
1881. 

10' 

150' 

Mode ulté rieur tle versement. 

5 1 

10 p. 100 des sala ires, le:s })::irts de bé-
néfice et les intérèts du capital versé. 

Associés 
1/ 10 du salaire et totalité des bénéfices 

( ohliga toire) jusqu'à 5,ooo francs; 
1/10 du salaire et 3//1 <les b énéfices 

( ohljgatoirc) juspu'à i 0,000 francs; 
1/4 bénéfi ce ol)!igatoiro etun alltre <1uart 

facultatif jusqu'à 25 , 000 francs; 
1//2 seulement des bénéfices jusqu'à 

30, 0 00 francs. 
Adliéren ts : 

1/ 1 o <lu !ialaire cl Lota lité <les bénéfices 
jusqu'à 1,000 fran cs; 

1 /10 du salaire facultatif et 1/'J. des bé-
néfices jusqu'à 5,ooo fran cs . 

2 francs par semaine, bénéfices et inté-
rêts , 

Les fon<la.tcurs versaient 20 francs })ar 
mois et bénéfices et in térèls . Les 
acli ons étaient l ibérées depu is 1891. 

2 0 fra ncs par · mois. Tous intérêts et 
bén éfices jusqu'à libération tln capi-
tal. 

Retenue de o fr. o5 l'heure. Intérêts et 
bénéfices jusqu'à 1, 500 francs Yer5és . 

NO~'IBRE 
lJ' ,\ CT IONS 

ou parts 
qu1un sociétaire 

doit 
souscrire. 

Mi- l\foxi-

nimum. mum. 

5, 53 

12 

Associés 
1; 

A<lhér., 
1 

30 

12 

Associés 
6; 

Adhér. , 
1 

Sans 
limite. 

IJ.O 

30 

3' PARTIE. (Suite. ) 

SOCIÉTAJI\E 
AYA;'i'f 

le plus d'actions. ---------Com-

bien 

en 

possède-

l-il ? 

54 

Tra-
vaille-

t-il 
encore 
pour 

la 
société? 

55 

NmIBIIE 
MAXIMUM 

lÎe YOÎX 

d,un 

action-
naire 

l ' assem-
blée 

générale . 
56 

12 Oui. 1 

/J O 

16 

30 
égalité. 

Oui . 

Oui. 

Oui. 

Oui. 

Oru. 

par 1,ooor 
versés. 

1 
par 

associé. 
Les 

ad hérents 
ne 

voleu t 
pas. 

1 
pour 

1 action 
libérée 

et û ans 
de 

présence, 
2 

après 
10 ans. 

1 
par 

5 actions . 
l 



TA.DI:EA.U N'l.l f. (su;lc.) 

NUMÉRO 

d'ord re 
de 
la 

société 
sur 

la li ste 
nlpli a-

bétique. 

P11O1'ESSIONS. 

35 

- 398 

CAPITAL SOCIAL INITIAL CAPITAL SOCIAL , À L'ÉPOQUE DE L'ENQUÈTE , 

vsnsB 
.. -

par par 1 

Ou
l,.c

1
_s
1
_
01

_
5 

par pat par les p ar par par par 
Jcs les les ou ni ers les les les ,. les 

souscntT. cs1~~:~ nt au l rcs sous- nclion- souscnn:. tlé.sirant anciens autres sous- action. 
mcmb 1·cs eitcore OU\'l'Ïcrs membres 1 

,:.iiller de crip- na ires lr~'t.1 il dQ llc c1·ip- noires 

socié té. lion. ll l\crs . 1'u1',\L, laso:iété sociôlé . lion tfüc1s. TOTAJ 
P~:r la corpora lems au , ln la corpora- Leurs 

I 
nu 

36 37 33 :lg 1,o 1, 1 1,, 1,3 4'i 1,5 1,6 1---,1--------1-------- ---- ------ ---- - --- ---- __ 

73. Diama ntairc·s.. . . . l 1,ooor 11,000r 11 ,ooor· 16 ,000 ' 10,000 ' 

'flHVAI!. DES PIEl\l\ES. -

16,000' 

173. TaiUcursdcglaces . 10,000 /1 1 130 11, 130 12,500 12,500 12,500 

2 12. 

21. 
20. 

Ounjcrs en Yitraux. 

Casseurs de pierres. 
Idem . . .... , 

D6 . Grn nili crs. 

U7. 
136 . 

137 . 

155. 
156. 
189. 

10. 

115. 

116, 

94. 
lô4 . 

Idem . .... . 
Paveurs . . . ; . . .. . 

Idem .. . ....... . 

Piqueurs de grès .. 
Idem .... .. .... . 
T errassiers ... : .. 

Carreleurs - mar -
bricrs. 

Maçons ..... • ... 

Iclcm .......... . 

Fumistes-briquctn 

Seul pteurs - mon. -
leurs . 

5,000 500 500 5,000 631 631 
26,000 15,630 - -- -- --- 15,630 33,500 20 , l31 - - - ------- 29,W 

- -- --- - ------ . 1 .. . ---- --- ---

2,000' 
2,000 

2,000 

G,500 
10,000 

2,000 

2,000 
2,000 

10.000 

200' 
200 

800 

050 
5,000 

200 

200 
200 

l,000 

2J0' 
200 

5, 00J' 
2,000 

t1, S50 r 
850 

800 30,000 25,000 

G50 
5,000 

200 

200 
200 

1,000 

0,500 5,335 
21,000 21,000 

4,000 t, ,000 

10,000 9 ,020 
10,000 000 
10,000 1,500 

TRAVAIL DES · PIERRES 

5,COO' 
850 

25, 000 

5,335 
21 ,000 

lt,000 

9,020 
600 

1,500 
38,500 8 /150 - --- - -- S,/150 IJS,500 72,155 ---- --- 72,305 - --- -.-------------- ---------------

150' 150' 

110,000 11,000 

50,000 5,000 

20,000 10,000 
10,000 200' 

chambre 
syndicale. 

IJ, 000 113,500 8,00u 

:3,000 50,000 G,G/J 5 

10,000 
200 

20,000 18, COO 
22 ,250 22,000 

'fl\AVAJ L DES PIEl\l\ES 

750' 

250' 
dont 2oof 
cl1arnbrc 
syndica le. 

8,000 

G,0115 

18,000 . 
22,2GO 

120,150 19,150 200 --- 19, 350 136,500 55,395 --,.- 250 --- 55 ,(j/J5 -----------------------

r 

1 

1 
l 

: 

! 

DONS 
QU SUIWENTIONS 

de L'Etat 
sur le budget 

en tl ehors des fontls 
des expositions -
en 

au total 
jusqu 'nu 
i 0 "ja1n·ier 

1897 . 
1,8 

Vil.LEUfi 

~Oill IXALE 

actuelle 

d'une 

ac tion 

ou part. 

lio 

399 -

MODE. ACTUEL DE LrnÉnA TJON 

Ver• 

scment 

initial 

par 

assoc10. 

5o 

DES ACT IOt\S OU f'AliTS. 

Mode ulté1-:cur Je Ycrscmcn l. 

TAI!.T,E D:ilS Pllll\l\ES FINES ET DU VEl\l\E. 

l ,OOO' 

1,000 

500' 1,000' 

l ,0ù0 

l, 50ù 

50 

50 

ET TERRES. - vomm. 
500' 

1,000 

1,500 

1,000' 

1,000 

1,000 

] ,500 

500 
1,000 

6,000 

5U ' 
50 

50 

100 
100 

50 

50 
50 
50 

1,000' 

Rien . 

Néant. 
Néant. 

5' 

10' 
3, 000' 

1 an 
de délai . 

5' 
au moins. 

Il n' y a pns d'actions. Ûll a Ycrsé une 
part de 1,000 francs , elle s'augmente 
d'nnc retenue de 5 francs 1Jal' se-
maine sur le salaire tl cs sociéla ircs c l 
1ml' part de hénéfices. 

o fr. 10 l ' heure au maximum . On touche 
rée llement l'intérèt cl le bénéfi ce. 

Irréguljer. On doit re tenir 1 op. 1 oo su r 
le salaire, les héné fi c.~s et intérêts . 

Sc font quand on peut. · . .. 

5 fran cs par mois. P lus intérêts e t bé-
néfices s'il y a ]icu. 

1 o francs par mois , plus parts d 'inté-
rèts et de bénéfi ces . 

10 frnncs par mois. 
Néant. ... 

1 o francs ou 20 francs , intérèts e t bé-
néfices. 

1 o francs 11ai· mois ..... . . 
Co qu'on veut, hénéfi ces e l in térêts .. . 

Retenue de 5 francs par mois, intérêts 
et bénéfices . 

ET TERRES. BÂTIMENT PROPREMENT DIT. 

500 

500 

3,000 

1,000 

1,500 

5,500 

Pas 
d' actions. 

100' 

100 

100 
50 

Néant. 

JO ' 

JO' 

Le nouveau sociétaire bisse ses béné-
li ces jusqu 'à 1 oo francs cm·iron }JOttr 

consti tuer un fonds de roulement qui 
es t une simple an111cc de main-d 'œuv. 

10 francs par mois et bénéfices jusqu 'à 
libéra l. complète d es ac tions souscrites 

20 franc s par mois . Abandon cles béné-
fices et des inté1·êts jusqu'à libération 
des actions sous cri tes. 

Bénéfices et intérêts ...... . 
Retenue de 3 p. 1 oo sur les salaires . • 

NOMB11E 
D 'AC TIONS 

ou p arts 
qu'un sociétaire 

doit 
Sf) uscrirc. 

Mi- Maxi-

nim um. mum. 

52 53 

25 

1 
(statuts) 

50 
(récll') . 

1 

25 

Néant. 

55 

25 

8 

30 

25 

56 

10 

3" P,uum. ( su;tc. r ' 

SOCIETAIHE 
AYAi'iT 

le plus d'actions . ---------
Com-

bien 

eu 

possèdc-

l-il? 

25 

20 
8 

75 

5 
30 

Tous. 

11 

12 
1,0 
25 

égalité. 

Néant. 

'15 

56 

22 
10 

Trn-
,·aillc-

l-il 
encore 
pour 

ln 
société~ 

55 

Oui. 

Oui. 

Oui. 

Oui. 
Oui. 

Oui. 

Oui . 
Oui. 

O ui , 

Oui . 
Oui . 
Oui. 

Oui . 

Oui. 

Direct. 
Oui. 

NOMBl1E 
l\lAX[M OM 

de ,·oix 
d ' un 

action-
naire 

hléc 
générale. 

06 

5 

l par 5 act. 
1 



TABLEAU N° IIT ,(Su ite. ) 

NJiMÉno 

cl'orclro 
de 
ln 

société 
sur 

fo. liste 
nlpha-

LéLi rp1c. 

36 

PROFESSIONS. 

35 

- liOO 

CAPITAL SOCIAL INITIAL 

par 
les 

011vriers 
souscr.n. es pérant 

trn-
rnillcl' 
pour 
ln 

société . 
36 

VEil SÉ 

pnr 
les 

::iutl'OS 

me mbres 
do 

lncorporn-
lion . 

3S 

pat· 
les 

sons-
crip-
Leurs 

divers. 

39 

par 
les 

acl ion-

nn ii·cs 

nu 

T OTAi, , 

l,o 

CAPITAL SOCIAL, ;\ L'ÉPOQUE DE L'ENQUÊTE, 11 

YEnsli 

-=-=--------------

SOUSC l\ lT. 

par 
les 

011,-ricrs },: ~· 
d Gs iranl nncicn s 
encore 

du 
{J'aYOil 

Olln'Î Cl'S 

do 
ln 

l\ socié té 
' la société · 

/21 /11 /23 

par 
les 

au t res 
mcn1hrcs 

do 
ln corpor.i-

Lion. 

par 
les 

sous -

cr.ip-
tcurs 

dinrs. 

pa.r 
les 

ncl ion -

nnircs 
nu 

TOTAL , ________ , ____ --------------------------- -
TfiAVAir, DES PlEI\T\ES 

G7. Plombiers cou 10,000' 1 ,000 ' 
vrours -2.ingucnrs 

1 ,000' JO,ooor 1,500' 
1 

l ,5001 

JGO. hl~·,11 • • , , , , , • , , , 10,000 1,000 1,000 10,000 G,Sli3 G,S113 

20, 000 2,000 • ,, 2, 000 20,000 8 ,3/i3 , ,, " 8,3113 ! 
PE!N1'URE. 

]/il . Peintres .. 10,000' 1,000' 1,000' 10,000' ] ,000' 1,000' 

1 

} !12. Idem l0,000 107 &oor 500' 1 ,107 10,000 293 203 

]/1 3 . Ido n ··········· G,/iOO 3,200 3,200 25,200 25,200 25 ,200 

1110. Idem . . 15,000 8,550, 600 0,150 15,000 8,5 00 GOO ' 9,200 
cli cn- Ilien· 100 
ti.: lo , faitcur. 
m n-

Léa-i ci ; 
apport 

du 
dirccLcu1

• 

5o francs 
l/15. Ttlcm 7,000 ïOO 700 7,000 l ,000 J ,000 
l/10. Ide m . . l0,000 1 ,000 1 ,000 10,000 1 ,500 1,500 

environ. 
74. Doreurs sur hais . . 5,000 500 500 2:;,000 l ï ,000 17 .000 

---- ---------- ------------- ---- ------
0:\.1100 15.05ï 500 1.100 l G,65ï 102.200 5'1.5!1:} GOO 53,193 ---------------- ------- ---------- ---

DONS 
OU SUll\'F. 'i TIOXS 

de l'État 
sur le hmlgcl 

en dehors des fonds 
tlos expositions ---------
CIi 

1895. 

au totul 
j usqu1nn 

, e"jnn \'Î Cr 

,S07 . 
/2S 

VALEUR 

o.cluc.Ho 

d ' un e 

nclion 

011 pnrt. 

ET TEIH\ES. - B:\Tii\ l E~T 1 

, ,ooor 2,500' 5or 

3 ,000 G5 

1,000 5.500 

( n,\TBIENT. ) 

1,000' ~)or 

500 50 

100 

l OO 

500 50 
::ioor 1,500 50 

1,500 :),500 50 

2,000 ï,000 

l.101 

~IODE ACT UEL DE LfBÉRATION 

Ver• 

scmcnl 

initial 

pn1· 

assoc ié. 

5o 

OF. S ACT I ONS OU PARTS. 

.t\lod c ultérionr de vcrscmonl. 

CANAL[SATIONS. 

5r Hctcnnc do 5 fran cs par moi s . intérêts 
c l hénéficcs. 

GO ' 1 o fr:incs p:l r moi s plus bénéfi ces. { Pa s 
dïntérèls nn cn pit nl versé. ) 

25r ,o /'r ,1 n cs par m ois nu moi ns . 

25r 0 fr. o5 par heure tic tra,·ail , ou 5 fr. 
pnr mois si le sociétaire II C lrnvnillc 
pin s pour ln société. 

5or o fr. o5 nar he ure do lrol\'ail. 1 o fron cs 
p lus '.!Of pnr 'mois qu :rnt! o n lrn \'n i llc nu 1lchors 
do dro it plus bénéfices ,·c rsés nu:< fonrls de 
d'cnt.réc. 1·oulomcnl nu compte clos sociéta irrs. 

10' o fr. o5 pnr hou l'C ti c tra \'a il 0 11 1 o fra ncs 
par 1110is si le snciét ri irc ll':t\'il Îll n en 
d<' hOl'S de la so(·Î,:té . 

25r :1 fran cs par mois, hJnéfii:cs cL in térêts. 
5r fJ fr:w cs par mois, hént!flccs el int érèl.s. 

25r '" P· 100 S il!' 1"5 :.alai res, in1t: l'i.' ls "l 
d 'enlrée, hénéficl's . 
pins lO' 

pnraclion. 

CO CIIEII . 

31 . Cochers... . ... . . l5G,OOO' GG,SOO' OG .SOO' 375,000' 311.0G:l ' 31 1,ùG2' 

32. ft/011 . 5~.000 !10.000 /t0 .000 l 7G,000 105.8!15 10:i.8!15 

A roport.cr .. .. 20S .000 IOG , 00 l OG,SOO 551 .QUO ffi507 --- ---- ---m7oï' 

1 1 

500" 1 ,OOO' 

500 (-< )2,000 ' 

1 frnnc yo •; j_our jus1111:n 3 ,o<_>o frn
1
~1cs_, 

p ins 1nlcrct.s cl hc1wri ccs _p1sq11 n 11. 
bé1·alion comp lète des ndions sous-
crites. 

1 frnn c y n1; j_ou1· jusq_u·~~ /2 ,o~o frn,1_1cs_, 
pi ns 1nl l! rds f'l b l! nchces ,p1squ n li-
bJrnlion r:o mpllll î• cl 1•s :1c tiom !-ons-
rrilcs. 

(.\ ) Parfoi _s 0 11 t' Sl n1 ~-11 n,ec 1111 ,·1•rS :'l monl initi ;tl tl1• 1, 000 fr nnrs. 

NOM1311E 
D'ACTIONS 

ou parts 
qu ' un sociélnirc 

doit 
souscrire. 

Mi. Maxi-

nimuni. mnm. 

30 

10 

10 

5 25 
fo nda t. 

10 
od hér. 

25 30 

11 

G 10 

3' PAHTI E. ( Suite. 

SOC IÉTAIRE 
AYANT 

le plus <l ' actions. 

Com· 

bien 

possèdc-

L-il ? 

30 
égalité. 

l G 
égalité. 

29 

peu près 
égalité. 

50 

25 

85 
np porl 

<ln 
dircc-
l.cu r . 

29 

117 

10 

Trn-
Yaillc-

t-il 
encore 
pour 

la 
société? 

55 

Oui . 

O ui . 

Oui. 

Oui. 

Oui. 

Ou i. 

Oui. 

Oui . 

Oui... 

Oui. 

i'iOMBRE 
MAXIM UM 

do voix 
cl 'nu 

nction-
nairc 

bléc 
générale. 

56 

pnr nction . 

pnraction. 

p nr 
5 octions, 

5 YO ÎX 

nn plus. 
10 

20 
1 

_}Jlll' 

actions 1 

nrn;,;Î mum, 
JO \'OÎ :<. 



T ABLEAU N • ( Suite.) - - - - , '10 • 3' p \.RTIE ( F" 

CAPITAL SOCIAL INITIAL CAPITAL SOCIAL, À L'ÉPOQUE DE L 'ENQUÊTE, ' ACTUEL DE LIBÉRATION SOC IÉTAIRE DONS MODE NOMBRE NOMBRE 
NUMÉRO ' - OU SUBVENTIONS VALEUR D 'ACT I ONS AYANT M,\X I MUM de l'État DES ACTIONS OU PARTS. d'ordre VE!lSÉ VEr.SÉ , ou pa:~s . le plus d'actions. de voix 

<le 
par - 1 

sur le budge t NOM I NALE -- qu un soc1cta1rc -----------en dehors <les fo nd s do it <l 'un 
la 1rnr p ar 

des expositions Ver- souscrire. Corn-les par par les par par par actuelle Tra - action-
société PHOFlcSS!ONS. ouvriers 

p ar 
les ouvriers les l es les les ------ -------------- bien vaille- nairc l es les scment 

sur espérant autres SOU5Cll!T. désirant nncicns outres ac tion- d 'une t-il souscnn. sous - action- sous- au total initial • tra- mcm1Hcs encore ou\'l'Îcrs membres en Mode ultérieur tle \" Crsemcnt. Mi- IV!ax i- en encore la liste vai llcr de crip- nai1·cs clu de do crip- noires jusqu'a u acti on pour l'asscm-alph a- 1) 0 \lr la COl'j>Ol'a- leurs nu travail la la corpora- tours au 1 or janvier 
par possè<le- la blée 1895. nimum. n1um, bétique, la lion. à société. tion. tlivers. ou llart. associé . t-il? société? 

société. divers. TOTAL, la socié té TOTAL, 1897. générale. 
3/i 35 06 37 38 39 li o t,, li, li3 /2/i 1,5 /i6 /i7 1,8 li9 5o 51 5, 53 5/1 55 56 - --- ---------- -------------- ---- - --- ---- ---- --- - - --- ----

COCHERS (Suite.) 

Report.. ..•• 208,000' 106,800' . 106,800' 551 ,000' 417,507 ' . " 417,507' " " 
34. Cochers . .. , . · .. • 104,000 26,000 26,000 140,000 138,985 " 138,085 " 5oor 1,000 ' 1 franc par j ou r , plus intérèts et béné-

fice s jusqu'à libération complète <les 
actions souscrites. 

5 10 JO Oui. 1 

35 . Iclem .. . . .. .. . . 64 ,000 10,200 19,200 35,000 35,000 " 35,000 500 400' 1 franc par jour plus in té rêts et béné- 2 3 3 Oui. 1 
1,ooor fi ccs jusqu'à libération complète tics 

à la fontl. actions souscrites. 
36. Ide,n •.....•. • .. 45,000 22,500 . 22 ,500 90,000 90, 000 00 ,000 ., 5oor Var. 5oor, 1 franc por jour plus intérêts et béné- G s ï Oui. 1 l,ooor, fi ccs jusqu'à libération complète des 

2.ooor (•) aclions souscrites. 
38. Idem ..•.•. • - ~ .. 67,500 22,500 " 22,500 85,500 73 ,000 . 73,000 ' 500 1,000' o fr. Sa par j our ou davantage si l'as- 8 8 8 Oui. 1 

semblée générale en décide ainsi, plus 
intérêts et bénéfices jusqu'à libération 
complète des actions souscrites. 

30. Iclem . ... . . .. • .. 96,000 39,000 " 39,000 52,000 52,000 52,000 " 500 1 ,000' 1 franc par j our de travail , plus inté- 1, 4 1, Oui . 1 . rèts et bénéfi ces jusqu'à libération 

156,;65 l complète des actions souscrites. 
!;O. Idem (.,) .. ..... " " " " " " " . . ······ . .. .... . ... .. .. ..... . .... " " .. . . . .. " 
41. Idem .... .. .... 41, ,000 22,000 22,000 240,000 15G,ïG5 " " " 500 500' 1 franc par jour, plus intérêts et héné- 8 12 Oui . 1 

fi ces jusqu 'à libération complète <l es 
actions. 

42. Idem .... . . .... 114, 000 22,000 22,000 240 ,000 230 ,00ù " 230,000 500 2,000' 1 fran c pa r j oui·, plus in térèts et béné- 1, 6 7 Ou i. 1 
fi ces jusqu'à libération complète des précédt 
actions souscrites. s 

43. Idem .... . ... ... 72,000 18,000 18,000 172,000 102,070 " . 102,0iO 500 500' 1 franc par jour, plus intérêts et béné-
fi ccs jusqu 'à libération complète des 
ac tions souscrites. 

8 8 8 Oui. 1 

lJ.!J.. Idem ........•.. 80,000 80,000 11,500' " 811,500 50,000 !14 ,I lJ!J " " 4/i ,194 " 500 2,(100' 1 franc par jour, plus i.ntérèts et béné- 12 12 12 Oui. 1 
- fi ces jusqu 'à Ebération complète des 

actions souscrites . 
33. Idem ........... 123 ,000 G,500 . G,500 344,000 270 ,000 . . " 270,000 " " 500 1,0001 1 fran c par jour <le lTarnil, plus inté- 8 8 s Oui. 1 

rêts et béné fi ces jusqu'à libération 
complCte des actions souscrites. 

45. Idem .. ········· 66,000 17,000 " 17,000 138,000 57,403 " . ' 57 ,403 250 250f 1 franc par jour, plus intérêts et bénl· 12 12 12 Oui. 1 
5oof fi.ces jusqu'à libération complète des 

à Ia fond. actions souscrites . 
46. Idem. ········· 50 ,000 " " 380,790 380,791 " 380,79] 500' 2,000' 1 franc par jour ( p3s tous), plus inté- 6 û 6 Oui. 1 

rêts et bénéfi ces jusqu'à libération 
complète des actions souscrites ( en 
réalité, gros a.comptes irrégulièrement 
payés). 

1,1. Idem .. . . . ... . . 22,000 7,000 " " 7,000 26,000. 25,875 " " " 25 ,875 " 500 HO ' Par appel s de fond s faits par l 'assem- 1, 4 !1 Oui. 1 
------- ---- --------------- ---------- --- --- hl éc générale. 
1,085,500 408,500 1, ,500 " 1113,000 2,5411,290 2 1073,5U 0 " " 2,073,590 " -------------- ------- ------ -------- - -

(•) Pas <le renseignements. - n (n) La somme statutaire est !l,090 franc s. 



'fAllLEAU N' 111.( Sui te.) --------------

:NUMJ.:no 

d 'ord re 
,le 
1~ 

société 
SU I' 

1a 1; stc 
nlp h a-

béLiquc. 

206. 

205. 

107 . 

133. 

m. 

103. 

118. 

JGG. 

PR OFESS IONS. 

58 

T y1l0graphcs .. 

/don .. 

Li thograph es . 

P npelicrs . . 

Cal'lonn icrs. 

P hotographes . 

Sacs en pa pÎcl' . 

Boun cli crs-1rn llicrs 
( co lli ers ongla is) . 

Selliers 

- ltOlt -

SEINE. - '{1ca détaillé des /Jssoc iations 

SA L Ain ES PAY l~S PA H L ,t SOC t lb"É. 

;\ LA .TO UnN i'.:11. --
S pécialilés . Ta ux. 

59 Go 

Brocheurs .. 3r 

Conducteurs 9 à 1or 

Typog. c1 icr . s r 
Conducteu rs 1or 
F emme .. 1,r 

Hommes. 7r 
F cnm\CS. 1, r 

Ouvriers . sr 

Opérnteur , 150' 
rel:ouch r, pnr mois 
tireur . 

Nomh 0 

iles 

li cm cs 

p ar 

jou r . 

G, 

10 

10 

8 
12 

10 

10 

---===-=="""'"""""""""""""" _______ ___ 
I. ' 11 E U Il E. ---Nomh0 

S pécial ilés . T aux. 

G3 

Hom . de pei ne . . 1 ort15 
,, oroo 

ll ccevcu rs .. . or25 
,, or30 

Ü U\'l' ÎC l'S lilhog. 1 r /10, J. I' 

Lamineur pon- or 70 
CCU I' . 

Femmes. 

Enfnnl:-i . 

Hommes . . 
r:·cmmcs .. 

Ccin l11 1·onnicr , 
Scll io l's, 
Mécn nic'H1 , 

llrossour , 
Couvour , 
A pprèteur. 

or30 
l1 Qf/10 
or 25 

!1 or 35 

0'70 
or 1,0 

O'SO 

des 

heu res 

pnr 

j our. 

Git 

10 

10 

L A 'l'ÂC II IL 

Spécia lilés . Tn ux. 

G:, GG 

des 

pnr 

jour. 

INDUSTll !ES DU P ,I PIE I\ , 

Broch. 1 femme . /1 i1 5r pa r j am·. 

C'lmpositeu r ty- 7 .i1 sr p nr j our. 
p og- rnp he. 

TrnYn il de nuil. 

F emmes. . 3 r 50 i1 5 r. . 10 
Hommes . . . . 8 à l0 r 10 

R ctonch cs h fa -
çon . 

Go nsièro .. 
t\lôcnnicicnn e . 
Sell ier co nfoc-

tio1111cu1·. 

On peul gagner 
2/l (1 25 r pnr 
!iem . ( f'c ium0

) 

INDUS'l'HIES 

llonuo moyenn e .10 
do sr. 

3 r par j olll' .. 
ur pnr j our. ' 
111 pnr j olll' .. 

) 

buvrièr,s clu /lrocluction ayant f onctionné en. 1895. 

SA LAll1E ASS UII ANCE . -- PENS ION. EN CAS DE CHÔMAGE, 

J, E S OU\' lt!E I\S 
,\l'I\J°;.s ll l~NVO T 

d es 11 11 xili ai1·cs, 

i\fODE DE RÉPAH TI TION DES BtNÉF I CES. 
- -------=----------=====·=-----

n l:: l' ,\ l\ 'J' I T I ON JJU 11 {:NÎ~ F I C E 1\J-:S T AN T , 

Les 
sala ires 
so nt- ils 

CC II X 

d' une 
S~Jlll': 

( \•illc, 
sy ndi co l 

son t-il s ass urés Les 
ou la société a-t-e ll e ou,1111 Ens 
unecnisscdesccours toucl ienl-

i ls 

rcp t"éscnlé l Ja l' 1 oo . -------·- -~ ----:---.:.....---.:_ ____ _ 
ou 

conlre 
les 

con t l'C 

ln 

11nc 
pension 
c11 cas 

dn 
viei llesse :1 

mol-on ii pied 
un e p a l' Li c 

des SOC Î(; lai t·es' 
0 11 l"éd uiL-on 

le l Cllll)S 

ti c Lrav~1i l 
de tous i1 

a- t-on 
pris' 
des 

111 CS UJ'CS 

spécinlcs 
en \'He 

du 

pour 
in -

térCls 
du 

pour 

1·é-

SC l'\'O. 
r.api lal 

Ca pita l 
Di,·cc-ou 

Ré- sociétroa Lion 
indé- e t 

ser\'Cs , pcnd aml admi-
dc leul' nistrn-
L1·av:i il. l ion. 

T raYnil. 

Socié- Auxi-

Caisse Caisse 
do 
se-

de 
re-

tnires . ljaires. co u rs. t ra ites 

;111 tro) ? dents? uia la tl ic? d 1û111 nge ? P .100. P. 100. P .100. P. 1 00. P. 100. P. 100. P . J OO. P. 1 00. P.100. 

_ _ ü_B _ _ G_.!l ___ 7_0 __ __ -_,_, __ 
1 
____ 7' ___ 

11 
__ 7:_1 __ 7_1i _ __ 7_'' _ __ 1_G _ __ 7_7 __ 7_s ___ 7_9 ___ s_o _ __ s_, ___ s_,_ 

l NDUSl' lllES POLYG ll ,I PJIIQUES. 

Syn<l ico t 
typogra-
11liiquc. 

ldem . 

Non. 

Non. 

Sociél(l 
de secou rs mutuel s 
de la cor poruti on . 

Idem. 

Diminue p lutôt 
la 11 résc nce 
( rare) . 

On garde les 
:18 sociétai res 
Lo utc1'a nnéc. 

No n. 

Non. Oui . O ui . E n Non .. On peul 
J:'li re 

de 
l'a vance. 

Nau. Non. 

Non. Non . 

Non. Non. 

Non , No n. 

nu cu m. 
'l'uri l' No n . 

de l ag1'Ù \·c 
de 188 1. 

Non, 

fo rma lion. 

En En . 
f'ormalion. fo rmatio n. 

Quand il y 11u r 11 

des bénéfi ces. 

Oui. 

Non. 

No n. 

Non. 

No n. 

No n. 

Non. 

Oui. 
( Proj et. } 

O n em bauche O n foit 
sui ra nl les ti c 
besoins. !'am. nec. 

Tra mil asse:,. ré- On l'ai t 
g u lic r, on cm- de 
baucli c suir1 l'arnncc. 
les besoin s. 

On 0111 \rn uch e Non. 
sui van t les 
besoins. 

On rédu it un O n fu it 
peu le Lemps un p eu 
d e trava il. d'arn nce. 

O n fa i t de l'a- Hésc r rcs 
n1 11 cc. pour fo il'c 

de 
l'nvu ncc . 

On c n1l.rn 11 cbc No n. 
SIIÎ \' nlll le l t'U-
vn il . 

5 

5 

5 

5 100 
j usq . 
no uve l 
ordre. 

10 

25 

2J 

15 

35 

lOü 

1, 0 

20 10 

25 

;JO 

20 

30 10 

10 

85 
au pro1·nla 

du gajn 
de ch acun 

dans Pnnnéc. 

20 
au p rora ta 
des ga ins 
de ch acun 

d ans l '11 nni!c . 

35 
an p ro rata 
d es ga ins 
do chacun 

d ans l' année . 
35 

20 
au p ro l'nla 
des ga ins 
de clrncun 

dans l'année . 

20 
uu p rorata 

des 
heures fa ites. 

20 

10 lO 

JO 10 

10 

20 JO 



TABLEAU N°III. (Suile.) - lJ06 -

NUMÉRO 

d 'ordre 
de 

SALAIRES PAYÉS PAR LA SOCIÉTÉ. 

la 

sur 
la Este 
alph a-

bétique. 

120. 

56. 

05. 

03. 

186 . 

213 . 

À LA ,JOURNÉE. 

PROFESSIONS. 

Spécialités. Taux. 

58 59 Go 

Malleticrs. 

Cordonniers . . . 

Galochicrs . . . . . . . . . •. . , 

Couturières, , .. .- . . • . .. , , . 

Tapissiers , . ..•.. 

Voiture·s ( Ounicrs 
en) , 

Hommes . or 
Femmes.. .. 3r 50 

Norubc 

des 

heures 

par 

jour. 

G1 

8 
8 

À L'HEURE. 

Spécialitûs, Toux. 

G:1 G3 

Mall e tiers... or 50 
à or75 

Nombc 

des 

heures 

11 ur 

j our . 

G!, 

Menuisiers.. . or 80 10 
0'70 

et 01 GO . 
Cha'rrons . . or 00 10 

et or 85 . 
Limeurs.. or 75 10 

0'10' 
et O'GO. 

Forgerons..... orno, 10 
ors5 

et or 75. 
Ti r. de souffiels. or 50 10 
Peintres fileurs. o r 80 , 10 

O' 70 
ct0 1GO. 

À LA 1' h C II E. 

Nombe 

des 

Spécialités. Taux. 
hcuresl l 

par 

j our, 

65 GG G7 

I NDUS'fnIEs 

Ouvr. ol'dinnirc. 5 à Gf pur j our . 10 
Coupr et montr or 7G l ' heure .. 

Comptable. 
Commis ... 
Gérant. . . 

5r à 5r 50 par 
jour. 

TRA.Y AIL 

TRAYAIL ' 

5or par mois .. 
4Qf par mois. 
350' pur mois. 

- l107 , 4.' PARTIE, (Suite.) 

SALAIRE ASSURANCE. - PENSION. EN CAS DE CHàMAGE, MODE DE RÉPARTITION DES BÉNÉFICE S. 

LES OUVI\IEI\S 
Les sont-il s ass urés 

salaires ou ln sociO té a-t-elle 
son t-i ls une caisse de secours 
ceux 
d'une 
sfa1rn contre 

( viUe , conlrc 
les 

sy ndicat occi- h 
ou 

au tre)? dents. maladie? 

68 69 70 - - ----
DU cum. ( Suite. ) 

Les 
ouvnrnns 
touchent-

ils 
une 

pension 
on cas 

de 
vieillesse ? 

71 

,\ I'RÈS nENVOI 

des auxiliaires, PRÉLÈVEMENT 

m et-on à p ied 
une 1rnrlie 

des sociéta il'cs, 

a-t-on pou 1· 
in- pour p ri s 

des 
mesures térèts ré-
spéciales du 
en vue capi.tal serve . 

du 

RÉPARTITION DU BÊNÉFICE RESTANT, 

représenté par 100. 

Capital . Travail. 
ou Dircc- Caisse Caisse 

sociétra, tian ----Ré. 
in<lé- et de de 

serves. penclnml aclmi- Socié- Auxi- se -~~:~,:~t nJ~~-~- tnires . l iaires . cours. 
re-

traites 

ou réduit-on 
le temps 

du travai l 
de ·tous ? 

chOmagc? P.100. P.100. P. 100. P. 100. P.100. P.100. P.100. P.100. P.100. 

7, 73 7/i 75 7G 77 78 79 80 8 1 8, ----•·------1---- --- --- --- -------------

Tarif Non. Oui . Prév u . On l'mbauchc 10 35 35. 
nu prorata 
des gains 

d e l'année. 

10 , 10 
sy ndical 

nux pièces 

Tarif 
syndical. 

Non. Non. No n. 

En En En 
forma- formation. formation, 

tion. 

DES ÉTOFFES, 

Série 
syndicale 
<le 188,, 

Oui. 

DU BOIS, ETC. 

Tarif Oui . 
des 

syndicats . 

Non. Oui . 

Oui . 

sui vant le tra-
vai l. 

T rnvail réparti Non. 
entre lomi. 

Mise à piccl . . ... . 

On n 'embauche L'atelier 
quesuirnntlc est 
traYail. l\Ia is lui-même 
l'n telicr étant un ntc lier 
un a tel. corpo- d o secours 
ra tif co11tre contre 
le chômage , le 
on établit un chômnge. 
roulem l lHn' 
quinzaine. 
Toutefois, à 
défaut tl e con-
curl. on reste 
plus d e 15 jr• 

On embauche . 
suiva11 l les be-
soins parmi 
les syndiqués 
disponibles. 
On débauche 
s'il y a man-
que d'ouvrage 
Les titula ires 
d'actions ne 
son t 1rns lll'Î-
vilég iés. 

20 

20 35 

20 35 

50 20 

60 10 
aux 
syn-
clicats 

action -
naires. 

35 
au prorata 
des gains 

do ch acun 
dans l 'année. 

35 
au prorata 
des gains 

de chacun 
dans l 'année . 

35 
au prorata 
des gains 
do chacun 

dans l'nnnéc. 

25 
au prorata 

des services 
rendus 

à la société. 

5 

5 

30 



f 

1 

T .illLE.AG '.>0 1Il, ( Sttiie.) - 4.08 -

I!J.ltÜ:O 

d'o 
de 
ia 

.société 

3 . 

80. 

82 . 

86. 

8l. 

77 . 

"ALAIRE P AYÉ" PAR LA SO CIÉT É. 

LA JOD!l.ld:::::. .l LA. 1· • c1n:. 

PROFE:SSiO .. . 

- • ".alités. T.inx. T..,!u: . 
pr 

6& ---- --- --- ------ --- --- ------ ------
B.a.la..itit:rs........ . .....•••.. 

Brouiers.. .. .... . ......... . 

É bénistes . . 

ldtm. 

Fac[curs tl e pianos. 

~Icna isien , 
n.i .1tes. 

élié- ..••... . ... 

ldi!m ...•....... ..... :\h:noi,icrs ... . 
Éhéni,t,;s .... . 
llachinh~ F--:i 

TiiJe. 

0'80 

10 
10 
JO 

Homn:!:1 .....• 

Femm!:s ....•. 

Moyenn e .. . 

Salairc ord in airc 
des sociétaire• 

Ébénistes et me-
nui!tien. 

TPd:î.UL 

5i 50 2 -; : p..rJ 16 
j our. 

'1' 50 ,:. 51 par 10 
joor. 

Il 

6 à ;r par jour . 10 

8' , lO ' c l 12'. I l 

TfiAV.'.i L DU 80fS, 

Pla, de 8' par 1 à JO 
joor. 

:--~~= ~=:;;:;::: t:: ~::~~:.~"'~~ ~:;~-:~. f;:"~-0 ·!;,t: ;, [~~;--;; 
"' -":-~!~ 

Les 
i;d·e, 
jj'..,-zrt_ril. 

= d'~e 
ffirL 
rilli' 1:raifuat 

- /J.09 

snHNCE. - p~s10.·. E.· CAS DE CHÔMAGE, 

L1:.s OOH!Ji:'"l:.5 

1,ont-i.L. ii.i.n1l"ts Lts 
ou la bociété .a-t-t.Il~ o-;r1:n:ns 
1l e caine de i.e '.!; ton.cLent-

d,nù: 

ih 
un':! 

ront,;-~ p~-irm 
en<ü 

h de 
ri~'::1.l":: m.bm~, 

ï O 71 

Ar?:.Ë.s -no1 
di::i; 21lliliaire•, 

t.Q_~J'.l il pied 
u.::.epi!.1"be 

diE::li l>oci.ét.â.1·~ • 
Gll rédcitroo 
_J,,~ 

6.u tr~T".01I 
d'= lrin>': 

,, !-- -------- ----1·-----
!lC E()l5, 

T.riI 
'!"dia!. 

Tarif 
syndical 
de 1860. 

No n. 

No n. 

ITC. aile-., 

P?'?!1U Prin1 Pr-é,n 
aux ,nx .1i:ll:t. 

rtatut.,. statoU.. statoU. 

. ·on. ociété En 

·on. 

Non. 

No n. 

clc secours formation. 
motaeL,; 

des 
oovriers 
hross ie;rs. 

Non. Non. 

En En 
forma Lion. formation. 

Ou i. Non. 

( c}.T LIIF.'iT T'fUNC: TP ,\Lll,1 &:ST . ) 

Prix 
11ymfo~al 

ma :timam 

\ïllc 188, 

A 
l'étorle . 

Oai. 

·.r.:..-..-

Oui. Ooi . 

On d~.s.adie et 
,_m embanch e, 

On emhaoehc 
tuivant le lra· 
va il. 

. ·on . 

Les commandes Non. 
aont réparli,~ti 
entre; totu les 
assor iés. 

Les loilcllcs 
co mmandées 
sont réparties 
e ntre tom; les 
assoc. • tou r 
de rOlc. 

T ous les socié-
la ires sont 
employés. 

On foit 
<le 

l'n,·ancc . 

-r-ï on. 

Embnd,11~(: a On foit 
trwr clr; r6! c, nn pcn 

d'a\anec. 

On cléhaod1c et On fait 
on emhaad1e an peu 
soiunt le.~ ,J'aunee. 
~:,u, le, 
:-.1..D'l'i eI! h?. l'! 
t-héi Ùi'!'.1"-
d..,,:.t ,!,, t,,-

-r ~il ~!"f~ 

,r.;-__:::.::;;; ~ ~t !i'~-
v.-:..~:--.;p;::,,;-t 
~- .."'t ~-l :J!:1 
.kfu-v;,---.;.t 

4.' P .rnTIL (Suite. ) 

MODE DE RÉPARTITION DES BÉNÉ FICES. 

5 

5 

5 

35 

20 

JO 

,,, _, 

15 

Tou.J 
les 
SO· 

ciétni rcs 
tra-

n illen t. 

30 

35 

50 

5 
f)irec-
teot. 

30 

80 Néanl. 

Au 
prn-
1·.i t .i 

du 
ga in 

de 
l'an -
née. 

On 
n 'cm-
ploi~ 
ll.l S 

d'a ui i-
liai rcs . 

35 
au prn rëïl;1 

do gain 
de l'a nnée. 

On 
n'em-
plnio 

,.rua.i-
Jfa1re1 
qc:·":'.:::-
'":'f~~ 

25 

JO 

JO 10 

5 

l' 



TABLEAU N° III. ( Suile. ) 

NUMÉRO 

<l'orclro 
de 
ln 

société 

la 1islo 
a1pha-
béticp1c. 

27. 

28. 

123. 

12/i. 

125. 

1311. 

]6l. 

88. 

PROFESSIONS. 

58 

Clrn rpcn licrs. 

ldcm . . . ·· ··· ··· 

Menuisiers .. ... 

Idem ... 

Idem .. ········· 

P arc1ucteurs . 

Rcplani saeurs de 
parquets. 

F ondeurs . ... . , ., 

- 410 -

SALAII\ES PAYÉS PAH LA SOCIÉTÉ. 

----À LA JOURNÉE. À L 1 UEUflE, À L A T ÂC HE. 

Noinb0 Nomb 11 Nombt 
<l es des des 

Spécjolités , Toux. 
li cures 

Spécinlj tés. heures 
Tuux. Spécialités . Tu u;-1:. licnre1 

pnr 11ar par 
j our. jour. jour, 

59 Go 61 6, 63 6/1 G5 6G 67 

TRAVAIL DU nors. 
.... ..... , . Clrnrpc nLÎ crs . O'OO 10 ·· ········ . .. Menuisie r~ .. O'SO JO 

. ... ... Churpcnticrs .. O'OO 10 ·· ·· ······ , .. . . 
Scieurs ...... O'SO 10 
Menuisie rs, scr- O'ïO 10 

ruricrs . 
Mnnœu\'l'es . . or50 10 

C li arl'cticrs. 5' 1\fonuisicrs .. O'SO 10 
pnrjour. 

Socié Lai1·cs .. 0' S0 
Auxil.inircs (mn-

chin es) . 
0'70 

Il 

··········· Conduclcurs . . . 0'90 0 ····-····· ··· ········· Menuisiers. 0'80 0 

·········· Sociéta ire . . 300 ' par mois 
en moyenne. 

Auxiliaire .. 6 p. 100 de plu, 
que les socié-
taircs, n e ga-
gnant cepcn-
dant ciuc250f 
par mois en 
moyenne. 

Replanissri. Il ' 5 à 6 ····-······ ··········. ( :ioo j ou rs 
( par an ). 

TnAVHL 

fi[ 50 10 1/ 2 
) 

··········· .. ············ ········· à 10' 

1[ 

',, 
r 

SALAIRE ASSURANCE . -PENSION. 

J,ES OUVJUERS 
Les sont-i 1s nsstll'és Les 

snlaircs ou lu société n-t-cllc OOVIIIERS 
sont-ils une co. issc de secours touchent-

ceux ----~ ils 
d'une une 
SÉRIE contre pension 
(,•illc , contre 

les en cns 
symlicat 

ucci- la de 
ou \'Îcil.lcssc? 

autre) ? dents ? mala tli c ? 

68 

- l!ll 

EN CAS DE CHÔMAGE , 
Arnis nmwo1 

des auxiliai1·cs, 

met-on à pied 
une parti e 

des socié tai res, 
ou réduit-on 

le temps 
tlu lra\'ail 
de tous? 

n-t-on 
pris 
des 

mesures 
spéc iales 
en vue 

du 

4' PARTIE. ( Suilé.) 

MODE DE RllPART ITION DES IlÉ NÉ P'ICES. 

PRÉLÈVEME NT 

pour 

rn- v our 

té rèts ré-
du 

se rve. 
capiLo] 

RÉPARTITION DÛ BÉNÉFICE nESTANT, 
rcpréscnt~ pnr 100. 

Ré- socié tre. 
intlé-

scrvcs. pcndamt 
de leur 
trava il. 

Lion 
et 

ad mi-
nistra-

Travail. 

Socié- Aux.i-

Caisse Caisse 

de <le 
SC· re-

Lio ;1_ Ln i l'cs. linircs . cours. tra ites. 

ch ômage? P.100. P . 1 00. P.100. P. 100 . P.100. P.100. P . 100. P. 100. P. 1 00. 

69 70 7 l - - --- 7:1 73 7/2 75 76 77 78 79 80 81 8, 
_.;__,1 __ .;_ __ - ------,--,----------

(u.iTIME~'l' EXCLUSIVEMENT. ) 

Ville 188 :i Oui. Non. ... . Pas de chômage. Non. 33 20 27 20 
tlont 
5 

e t 3 

llUX 

deux 
gf1-

cheur 8
• 

Ville 1880 Oui. Oui. Non . Les sociétaires Non. 5 5 (i0 110 
et t88:L sont emhnu-

chés sui,·nnt 
l 'ouvrage eth 
tour de 1·ôlc. 

Vi lle 188:i Non . Non. Non. On réd uit les Non. 5 10 20 110 35 5 
li cures . 

Ville 188, Oui. Oui , O ui. On fait des meu- Non . 5 5 lO 55 25 10 
n purlir Cnissc h ies ( 5r pnr c l 5 E xcé-

de 1895. en j our ) . pour ti ent 
fo rma lion fonds l'CV Cl'· 

à v arLir de sihlc 
de 1896. se- sur 

cou rs. cu isse 
de 

sccouu 
des 

soc ié -
Laires. 

Ville 188, Non. Non. Non. Pas ti c chômage Non. 5 10 15 50 15 10 
plus 1/9' . jusqu'à cc 

jour. 

Ville 1889 Non . Oui. Non. Hépa rlition du 50 50 
Syndicat l rnoil enlrc su i\' a11 l 

1891. tous les socié- le 
taircs. Pas de pro-
mise à pi ed . duction 

Non. Non. 10n. Non. On lra\·ai.ll c par !\on. 20 1,0 40 
à-coups, cl1a-
cun son Lou r , 
, i l'on n'est 
pas cmhau -
ché a.illcurs. 

DES MÉTAUX . 

20 1,0 1,0 

1 

~on. Non. Caisse En On embauche On fait ' 
des projet. sui\'ant les un au au prorata 

métiers. besoins cl on pco prorata du gain 
partage le tra- d'a\·nnce. d'aclions <le chacun 
,ail. libérées. dans l'année. 

1 



'l'AII LEA U N" Ill. (Suite . ) - l1 12 -

,"iUMl~l\0 

d'ordre 

de 

S11 1. All\E S J>AYÉ . l'A l\ LA ·oc 11~T1:: . 

ln 
soc iété 

s ur 

la li s te 

nlpl rn -
hétiq t1ù. 

SJ. 

87. 

105 . 

103. 

l08. 
100. 

l'l1OVESS IONS . 

5S 

À l ,A J O Un N i'.: 1~. 

d es 

S~iécia li Lés . T :111 -x . 
heures 

60 

pnr 

joui·. 

G' 

0 11 ,'l'
0

t•1·~ l' ll li11t \1S. Employ ,:~ . :; r 
ü' 

Ap p;11·cils tl' éclai-
rn gr, 

F c rhlan lic1'!'; . 

Lan lcrnicf s ,. 

Inslrumcnl 11 <le mu-
i, Î (J Ue . 

Lunclicrl5 •. 
ffor/()gt ra . , , , . 

.1 i 1·cc l t• 11r 
( mniso n 

do 
CÙ llllll Ol'CC,) 

T1·1.nnpo11rs . 
Uo111111cs do 

pci 1rn . 
A La.Forté : 

'J' rcmpours . 
Hommes ti c 

pciuc . 

Oircclcur . 

:;r 
1, r 

~'ï ,O 
Jf 75 

oL 2r 50 
,l50' 

p nr mo is 
Sous - dircc- 275f 

tcur . pn r mois 
Ingénicm.. 3oor 

Commis . . 
par mois 

200 ' 
par mois 

Garçons de 15u' 
mngns in. pa1· mois 

Courses . .. . 
Déco 11pc111·s. 

0 '60 
0 '70 

. . . . . •. . . . . 7'. 
en 

Il 

I. ' Il 1: U Il Il, 

S péciuli téli , 

6, 

.l\l onl1• 11 r, 10 111·-

, n cur , c isclcu 1· 
E lccl. monlr .. 
P lomhic rs .. 

Aid es de , ille, . 

Aides . . . 

SociéLrc <1u and 
i l tr;:iva ill o Ît 
l 'heure . 

Tuu .t . 

G:I 

Fl:-l 

o'no 
7'50 

i1 ~r par 
1ou r 

?r25 
i1 ~r par 

J O UI' 
5r pur 
j our 

O' SO 

0' 75 

Hom. de peine. o r50 
Ouv. l<:s moin.. or55 

(:.rnrcéi,,. ~l (J f5 ï5 
Üuv . f'-1i ~:inL Je 0'85 

p:ivillo,l. 

No rn b0 

d es 

l1CUl'eS 

par 

jo ur. 

Gt, 

0 

() 

10 

12 

lO 

10 

'I' j\ C Il 1:. 

T,11 1;\. 

G5 Gfi 

--

I
NomL• 

des 

l1 cu re1 

JJar 

jour, 

'l'rl.AVA IL DK~ 

A Pnris: 
J•orgt11·(1 11.-. . 
l ,Î lll (H II' .~ • •. . 

'l' nilf f' lll'S. 
A l ,u i"ol'I.~ : 

F oq,t1J l'ù 11 S , 

Li111 1J 111·s • •. 

T:1ill cttr .~ . 

:Moye nn e ... 
Ma xi111u1u 
Mi ni ,1111111 .. 

(i f pa1· !0 11 r . . . . 
r;r ( lll l' JOIII'. • , 

,,r i, V pnrj o11r. 

/1f !iO par j 1H11·. 
:Jf pnr j our .... 
Jf i1 /1 r pn1· j o111·. 

.10 fra ncs .. . 
1] l'rnncs . . . 

0 frnn cs . 

Tourn 11
, re- ïf50 p.ir jour. 

pou s.iw urs . 
Po11ce1.1rs , li - g r p;i r j our. 

m1.:ur3, IHIJ!O~ 
p lir,ncs, dd-
li c:r. 

7r - Par ,,,,: 
2,000' . 

10 
10 
10 

1 

li 

\ - L1U LL' PAllTII :. ( · ,,itc. 

!!"-
5,11.,1 1111<: ASS UIIA NC I•:. - l 'ENS ION . 1•:N CAS Dl •: Cll (>M ,l î. l•:, 

l.ns 
s11 lni1·cs 
solll- ils 

t'C tU 

d'uuc 
sùurn 
(, ill c, 
sy ndi co l 

ou 

l. l(H Oll\'ll • EI\ A 

sont-il s m,s 111•és Les 
ou la sociét.é n-l-c ll c OU\1 1\lli l\S 

11 ne cu isse d e seco u rs Lo u ch en l· 

-- ils 

contre 

les 

ucc i-

('0 1lll'C 

la 

pe nsion 
en cns 

d (! 

Al'111':,<,; 111:s vu , 

d u11 n11 1ili nin:~ , 

1111: l - on i1 pi ed 
un11 p ar LÎ e 

des sociéta ires , 

n- l-on 
pri s 
des 

lll CS ILl'C S 

s péci:1 lès 
en ni e 

du 

~I OD E IJI •: IIE l ",\IITITI ON DE." lll'.N 1\ i,-1 c 1,:s . 

- - - - -~-="" -------------

p o111· 
in -

Lé1·êLH 

du 
ca pilu1

1 

peul' 

1·é-

serre. 

ll~l'All'1'1 'f1 0N OU D~ N~ VI CE l1K S 1'A~·r , 

1·1 '1 11·ésc nlé pnl' 1 oo . ______ .,.;. _ __,... - -----=---
Cu pital 

Dil'e C-

Hé- sociéLn:a lion 
ind é- et 

SCl'\'Cll , pcnd ,un' ·a'.l mi -
tl c. Jeu!' rn sl.ra-
lrn va il. Lion. 

Trava il. 

Socié- Au .t i-

ta ircs . linircs. 

Ca isse Caisse 

de <le 
se- re-

cours . lt·nitcs. 

nul rc )? dc nls? maladie ? \·ici.l iesse? 

0 11 rétluit -on 
le Le mps 
dn travail 
de Lous? cbôinage? P.1 00 . P.1 00 . P.1 00 . P . 100 . P.1 00 . P.1 00 . P.1 00. P . 100 . P. 100. 

GS Gg 70 7 ' 73 7/i 1 75 7G 77 78 79 80 8 , S" 

---.---,--------·1-------1----------- - ----------------
111b·,1 ux. (S ui te .) 

!Xon . .Il y o Fond s Pas tl ù d10-

Ln 
journée 
moi ndre 

est 

11~c slJ1;i;:·. 

Non. 

Non. 

T,,rif 
de l,1 

d1;, ml1 rc 
syndicale 

, 893. 

• 

Oui . 

Non. 

Non . 

Oui. 

Oui. 

ll fül de m1ig1·; o u 
fuit do l' a-
vn 11 (·0. 

n111t11 11 li1 r. n '.sc n ' tJ. 

JI y a 
llil C 

m11\11 nlité. 

Oui . 

Non . 

Oui. 

No n . 

En 
forma l ion. 

Non. 

Hécl11il les l1 c 11 -
r c3 , c l sïl le 
fa u t , O il J é-
hnuciw i1 tour 
d e rà lc . 

On diminu e les 
l1 cm'<'J.: de ch a-
cu n cl: ceux 
l!UÎ ,•cu len t 
,·ont rravu il -
ler ailleurs . 

1\·li ses à pie<l . . 

On a Lou j ours 
du Lra r ail . 

On t.1Jucl1f: On di.1i lrih11c le 
,ir,n t r;1v1, il l, lo ,1 11 

d i vidl:f1dc lc11 soc ii:lv irc,. 
t t IH'A 

inlérth: 
de &oc i ét. 
ju squ' li 

la mor l. 

Non. 

On foi L 
de 

l' ,1v:1nrc . 

On l'ail 
de 

l'a\ ance . 

On fai t 
Je 

l'tnance. 

on. 

5 

3 

15 

50 

25 
cp1antl 
il a 

, c rsé 
1 1ooo r 

ù ln 
ré-

serve, 
le SO· 

ciéta irc 
touc he 
celle 
p ar t . 

25 

10 

,lO 

75 

75 

100 
:) 77 

dt11 qui hO rll 
hé11 é- Ji.i u é11 
ricce:. /tll f'of'ld 

rou le-
ment. 

5 

nu 
pro ratn 

dn 
gn in 
du 

11Hllllt'. t' 

~() 
:.t a n :t ili nircs 
n e co niplcnl 
à ln rép;i rli -

t.ion 
que· pour 
UII O par l. 

Prochain e-
ment. 

l ü 
t:11 virnn 

:1u:i t: rf1 [iloyé, 
cl ouvricrh 
rnérit t1 n l&. 

5 

20 

25 
nprès 

:15 nn s, 
Je SO· 

ciét.o i"c 
ne 

verse 
plus 

c l 
louche 

celle 
1rnrt. 



TABLEAU N° III. (Suite. ) - 414 -

Nu~d:no 
d'ordre 

de 

SALAIRES PAYÉS PAR LA SOCIÉTÉ. 

la 
société 

sur 
Ja liste 
alpha, 

héticp1c. 

4. 

169. 

170. 

73 . 

173. 

2l2. 

À LA JOUnNÉE . 

Nombc 
PROFESSIONS. <les 

Spécialités. Taux. 
heures 

par 

jour. 

58 59 60 61 

Bijoutiers en doté, Chef d 'atc- 50' 
l.ier. par 

semaine 

Serruriers .. 

: 1 Idem· , ....•.. Dessinateur 200' 
au mois. 

Diamantaires . . . . , 

T ailleurs de glaces Hommes de 38 r 
pein e. par 

semaine. 

Ouvriers en .vitraux .. , ... , , ..•. 

Spéci alilés. Taux. 

6, 63 

Monture •. 0 ' 70 

Serruriers .. . or;5 

Forgerons ... . orgo 
Feuillagistes .. l' 
Ajusteurs I fer- 0'85 

reurs, etc. 
i\Ia nœu ,·rcs .. . 0'50 

et O'G5 

Minimum . .. . 

Maximum . . . . If 10 

Moyenne. 
On · n 'a touch é or 80 

que le 1/3 du à If25 
tarif en 1895 
fu u le d'ar-
gent. 

--._ 

LA T ,\ CIIE. 

Nombc 
INomb• 

des 

heures 

}Hir 

jour. 

6A 

JO 

10 

10 

11 
en 

moyen-
ne . 
10 
ù 

12 

10 

des 

Spécialités. Taux. heure1 

par 

j our. 
65 66 67 

TfiAVAIL DES 
Les autres. ïl par jour en-

YÎron . 

TRAVAIL DES ~IÉTAU.1. 

....... ······ 

TRAVAIL DES PIERRES. - TA TLL6 

Sociét. et auxi- 50 à GO francs 
liaircs ( din- par semaine . 
m antaires). 

1 
- 415 

SALAIRE ASSUR,1.NCE. - PENSION. EN CAS DE CHÔMAGE, ------------- APRÈS li ENVO I 

LES OUVRIEP.S des auxilia ires, Les sont-ils ossurés Les sa laires ou la société a-t-elle OUYIHEns son t-ils une caisse clc secours touchent- a-t-on 
ceux ---------- ils 

met-on à pied pris 
<l'une une 

une par tie ùcs 
SÉRIE contre 

pension 
<les sociétaires, mesures 

(ville, contre ou réùuj t-on s1>écia lcs les 
syndicat en cas le temps 

acci- la de en vue 
011 du lro,ail du 

autre)? dents? maladie? vie illesse? de tous? chômage? 

68 69 70 71 7' 73 - --- ----
MÉTAUX, ( Suite . ) 

Non . Non. Toute Non. On embauche On fait 
OOUYelle selon les be- <le 
à la dis- soins. l ' a\·ancc. 
so lution. 

- BhThlE1'iT. 

vme Non. Non. :Kon-. On débauche .. 
188, . 
Ville Oui . N~n. Fonds Pas de chômage Non. 
188,. prévu pour le n oyau 

pour 
1896. 

DES PIERRES FINÈS ET DU VERfiE. 

Réglés Oui. Oui. Non. 
sur 

le vieux 
tarif 

importé 
<le 

Hollande. 
Non. Oui . Oui . En 

formation. 

Non. Non. · .. ... .. ... .... . . 

....... .. .... 

On réduit les 
h eures ( peu 
en pra liqne). 

On cherche <ln 
travail au de-
hors. 

On foit 
un peu 

d'avance, 

4' PARTIE . (·Suite.) 

MODE DE RÉPARTITION DES Blt NÉ FICES. 

rnELÈVE~tENT 

}>Our 
in- pour 

térêts ré-
<lu serve. 

ca pi tal 

niPADTlTION DU niNiFICE DE STAN T, _ 
représenté par 100. 

Ca!!tal Direc- Travail. Caisse 
Ré- sociétru 

inJé-
tion __....._ 
et de 

Caisse 
de 
re· pendamt a<lmi- Socié- Auxi- sc-

scrves . <le leur ni.st ra- La ires . liaircs. cours. trnites. 
travail. hon. 1 

P.100. P.100. P . 100. P.100. P.100. P.100. P . 100. P.100 . P . 100 . 

74 75 76 77 78 1 79 80 82 

5 5 40 50 10 à la 
En clispo· 

pra- sition 
tiqne du 
tout, Con -
mais scil . 

réserve 
parta-
geable 

au 
départ. 

li 30 35 35 

4 50 20 30 30 5 15 

5 100 

5 10 50 25 10 5 
au prorata 
des gains 
de chacun 

dans l ' année. 

10 40 5 5 
au prorata 
des gains 
de chacun 

clans l'année. 



TABLEAU No III. (Suite. ) - ül ô -
i lll 7 IL'· PAR1'1E, (Suite. ) -

SALAIHES PAYJtS PAR LA SOCIÉTÉ. 
NUMÉno --- ~ - SALA TH E A SS ORANGE . - PENSION. EN CAS DE CHÔMAGE, M ODE D E RÉP ARTITI ON DES Il ÉNÉ FI CE S~ 
<l'o~<lre ;. LA J O U IH i~E. J. 'UEUTIE . L A T,l..cnE. Arn Ès TI E NV OI 

I.ES ouvnrnns des am. iliaires , Pn.f>:LÈ VEM E l'iT 
nÎ-; P ,\ TITi TTON n u n ÉN É P I CE 11 EST A N T 1 <le 

Les son t-ils .i ss urés représen té par .1 oo . la Nom hn Nomh 6 Nomh1 sa laires ou la société a-t-elle 
Les 

::,ociété PHOl'ESS!ONS. sont-il s u ne ca isse d e secou rs 
ouvnrnns Ca pital 

des touch en t- a-t-on pour :bircc- T rava i l. tl e.s tles ceux mcl-on à piNl pri s ou Ca isse Caisse sn r 
d'une . --------- ils 

llilC par ti e in- p our 
Ré- sociél rci ti a n -----------. 

h eur c3 heures heures iles la lis te Spéciali tés. Taux . Sp<lcialit és. Taux . S péci ali tés. T a u:t. sf.nrn contre une <l es soc iétai res, térê ts ré- in<lé- et <le do 
con tre p en sion m esures adm l- Socié- An x_i-alph a- . par p ar par (cille, les ou réd uit-on spéci ales <lu serves . p cnùam t SC· re-

sy 11 tlicat en cas le Lemp s serves . d e four ni s tra-
bét iq ue. j our . jour. j our. acci - la de e n vue capi tal L10n . t oircs. lioircs. cours. lrailcs . ou 

vieiHcsse? 
de trovoil du Lr o\·ail. 

57 58 59 60 6 1 6 , 63 6/i 65 66 67 autre)? dents? m alad ie? de tous? ch ômage? P . . 100 . P.1 0 0. P. 100. P. l C0 . P . 1 00. P . 100. P .1 00. P .1 00. P.100. 

68 69 70 71 73 7/i 75 76 77 78 79 80 81 8, - --------- -- ----------------,--,--------TRAVAIL DES PIE!\RES 

21. Casseurs <l e p icr- Cos~agc p a r - 5r 7o le m. cub e, 10 ET TEnRES. - VOIBI E. 
res . p hyr c . moins frois 

Oui. Non. Non. T ous lrava ill cn tl Non. g éné rau x. Les Ville. 10 30 30 30 
ouvrÎC"rs Lou - à tou r <le rôlc . j au p rorata 
cli e n t :,r, des ga ins 

Cass . g r ès du rs . /i r /15 te m. cube, 10 de chacun 
moins frais dans l'a nnée. 
généraux . Les 
ouvriers ton-
chcnt [i f . 

Ga in j ou rnalier. Environ 5 à 6 r. 10 
20. Idem .. ... .. . .. . E mpi leu rs .. or GO ll Cassage Idem . . 

été 
10 Ville. Oui. Non . Non . ldem . No n. 5 10 90 

h iver. au proi a ta 
<l es ga ins 

Gra ni t icrs .. Gran it icrs. or 75 I l <le ch acun OG . 
dans l'année . 1ninmum été 

et prime 9 ~upé- O ui . Ou i. Ou i. On déb.iuche les T rava ux 5 15 30 30 10 15 
pr quel- h iver. rieurs tr a,·ailleuu en tl'av ;,1.n ce au prorata 
qu e3 -no • au ta rif l'xcéde n t (très (pierres des gains 

97. Idem . . . Idem . . or ï5 tle la ville r are ) . tombales) . de ch acun ·· · · ·· .. . . .. ... . .. 188'.l . J an s l' an n ée . 
~upé- Non . Non. No n . On tl ébauch e . Non. 5 115 10 2 5 20 
r1 eun au prorala 

au tarif des ga ins 
13G . P aveurs. Sociélaires or sa de lo \•ill e d e cha cun 

188, . ti an s l'ann ée . Auxili ai re s . . . or ï 5 
Ville Oui. Oui . Oui. A tour de rà le 5 95 
188:1. (trC'.s r ar e) . sauf vi-

reml à r é-
137. Idem .. .. C harretiers. 5r è im e ntiers 5r sa 10 5cn-c exrc ····· ···· . . . . 

et 5f 50 Pa \ et1rs , ci ler- or 75 
n i ers . Il Ville Oui. Oui . Oui. P as de chôm age Non. ]5 110 25 10 10 

T e1Tassier~ • . or 60 1882 . p our l l'S so-
!\Janœu\•rcs .. or 50 ciéta ires. 

]55 . P iqu eurs de g rès. Pi qucu;! de g rès GO', 70 ' . s or le 9 C l iO 
et fo rgerons . mi lle de p avés 

Non. Oui. ( rete n ue de 

1 

Oui. n CS q ue l a Pus encor ,': <le 5 15 20 30 10 25 
8 p . 1oopour caisse de ch6m ng c . On au pr ora ta 
fra is gén nul). secours dé ba uch era it. des ga ins 

15G. Idem Pi ctcur , de g rè,;. GO' , 70', 80' Je JO aura de chacun 
mille de pavés 1,ooor . llans ranné c . 
( r etenue <l e Série Non . O ui. Oni . Pas de chôm age . No n . 5 15 20 30 10 25 
11 P· 100 p' de (Prat ique- {Pra tique- a u pr orata 
frais génr~u1 ) . la YÎllc , ment r ien ment ri en de;; gains 

! SU. ' Terrass iers . . .. . Tcrrass ii•rs. or r,o 10 encore. encore.) de chac un 
Pu isa li ers . or 75 1, ··· thn ~ l 'an né,c , 

Vi lle Non. Non. Non. O n déhanche ... No n . 20 20 20 20 20 188 2. a u prora ta 
des ga ins 

de ch acun 
d.ins l' :Jnn éc . 

27 



TAllLEAU 

NUMÉ.no 
d'ordre 

<le 
l n 

socié té 
SU l' 

la liste 
alpha-

bétique . 

57 

16. 

115. 

116. 

Q/1, 

lGIJ. 

67. 

160. 

ll!l. 

142. 

N° III. ( Sui le.) - lll8 -
SALAIRES PAYÉS PA!l. LA SOC I ÉTÉ. 

-ar- ifr::3 -- ;, L A JOUR NÉE . ;\ L'IIEUflE. À T,A T1CU E. 

Nomb(l Nomhr. Nomht 
PROFESSIONS. des 

Spécialilés . T aux. li cures 

par 

j our . 

58 59 60 61 - -
Carreleurs mor - Carreleurs - sr 10 

briers marbriers . 

Maçon s ... ··········· 

Idem . .... ·· ········· 

FumiSLcs- hriquc - ' . . . . . . . . . ' 

t eurs. 

Sculpteurs - mou -
leurs. 

Plombier s - con -
vrenrs-zingueurs . 

Idem Plo mb iers .. sr 8 ··········· hiver. 
Ai iles .... .. t/ 0 

Cté. 

Peintres .. . , .. . . . , •.. 

Idem Apprenti s. 2 50 

Spciciali tés. T nux . 

(b 63 -

············· 

Coin pagnons : 
Soci~ Laires . ... 
Auxiliaires .... 
Garçons : 
T ori f 1882 . . . . 

········· · 

ScuJptcurs , car-
to11nicrs 1 mo-
dclcurs, fi gu-
ristcs et or-
ncments . 

:rvlode1eurs p ro-
p remcnt t!its. 

... .. . . . . . . . 

Plombiers .. •.. 
Aides .. .. . . . . 
( Heures sup-

plémcntaircs. )· 

Séri e <le la ville 
l 882 . 

or 75 
or so 

1r 25 

1r 25 
à ~r 

or QO 
or 55 

des <lei 

heures Spécialités. Taux. hcurc1 

11a1· par 

jour . jour. 
6/i 65 66 67 -

Tll t\.VAIL DES PIE!lllES ET TERRES, 

... . . ... ... 

Usuel. 

... .. .. . .... . 

Q .... . .. ... . . . . . . . .. ······· 

TRAVAIL DES PIERRES ET TERnES,-

........ . .... . . . . . . . . . .. .. 

······ . . . . . .. . . ... 

llÂTJME)l 

Pointr e·s. or 85 10 
été. 

hiver. 

SALAIRE ASSUHANCE. - PENSION. 

LE S OU Vll. lE RS 
Los son t- ils assuré!> 

snlairc8 Les 
ou la socié té a-t-elle 

sont-i ls ou vnurns 
une caisse de secours touchent-ceux ~---------- ils d' une 

sÉnIE contre uno 
\ (villa, contre pension 

les en cas syndir.n t la acci- <le ou 
aulM)? den ts? m nla<lie ? vieillesse? 

68 69 70 71 - ---
- BÂTIMENT PllOP!lEMENT DIT. 

Svndicnl Non . Non . Non. 
;8so . 

Ville Oui . Non. 
188, . 

Ville Oui. Oui. 
18h,. 

Ville Oui . 
188, . 

j Oni . Oui. Oui. 

BÂTIMENT, CANALISATIONS . 

Ville Oui . 1 Non. Non. 
1 t>82:. 

S_up é- Oui. En Non . 
l' ICtl l'S formati on. 

à la sJric 
de 1882 . 

- PEINTURE. 

Oui . 

Non . Non, Non. Non . 

- l1l 9 

EN CAS DE CHÔMAGE, 
AI' RÈS RENVOI 

dos auxiliaires, 

met-on à pied 
une v ar li.c 

des sociétaires , 
ou rddu.it-on 

le temps 
de travail 
de tous? 

7' 

On débauch e, 
mais p as de 
ch ômage . 

On débauche . 

Idem . . . ..•. . . 

Les socié taires 
sont cmb au-
chés suivan t 
l 'ouuage. 

On débauche .. . 

Les sociétaires 
sont embau-
ch és suivant 
l'ouvrage . 

I clem. . . . . . 

Les socié t.aircs 
sont embau-
chés suivant 
les comman-
de5e . 

:Rien J e fi :té . 

a-t-on 
11ris 
<les 

mesures 
spéc iales 
en vue 

<l u 
cbômagc? 

73 

Non . 

. . . .. . 

Non . 

Non . 

Non . 

Non . 

Non. 

Li " P ARTIE. ( Sui le. ) 

MODE DE ll.ÉPA RTI TION D ES BÉ NÉFI CES. 

PRÉLÈVEMENT 
RÉPAR'I'I'J' I O N DU DÉNÉ F I C E RES T ANT, 

représenté llnr 1 0 0. 

Capital Travtiil. pour Dirac-
in- pour ou 

tian Caisse Caisse Ré- sociétrc• 
t érèls ré- in dé- cl de , de 

admi - Socié- Auxi-<lu pcnùa ml SC· serves . re· serve . dé leur nistra-
capi tal taires. ü aires. cours. trait es. 

trarnil. tion . 

P .100. P . 100. P.1 00. P . 100. P. 100. P. 100. P .100. P . 100. P.1 00. 
74 ' 75 .· 76 77 78 79 80 81 8, --- - -··- ---------- - ----

100 
1 

5 20 1,0 110 On 
au prorata paye 
dos gains secours 
de clrncun sur 

1lans l'année . frai s 
générx 

20 35 35 5 5 
Action au prorata 

l ibérée . des ga ins 
de chacun 

dans l'année . 
10 80 10 

" 50 25 25 

5 15 35 35 10 5 
au 11rorata 
d es gains 
<le ch acun 

dans l'année. 
1,0 JO 20 20 10 

au p rorata 
ti cs gains 
<le chacun 

dons l'ann ée. 

,1,0 20 20 30 30 
au prorata 
des gains 
clc cl1acun 

clans l'année. 
l li 25 JO 25 15 10 1 

au prorata i?our 
des heures : les 

fa ites. Prol <>s 

27. 



Î ABLEAU N° Ill. ( Suite. ) 

NUMÉRO 

d'ordre 
de 
la 

société 
sur 

ia liste 
alpha~ 

bétiquc . 

l/J3. 

PROFESSIONS. 

58 

Peintres .... 

Idem. 

Idem . . 

SALAillES PAYÉS PAR LA SOCIÉTÉ. 
-------""""""""""""= - -------""""'"""'""""""""---~-~---

LA JQUUNÉE, -------------Nomb0 

Spécialités. Taux.. 

59 Go 

. 

<les ' 

heu res 

par 

j our. 

' À L'IIIC:UHl:; , 

G, 

Série ville 188'.l, 
vlus or i"o 
l'heure vour 
les sociétai-
res. 

Peintres . . . 

Ville 188, .... 

Taux. 

63 

des 

heures 

par 

j our. 

-------~~--

65 

S011s-trn itnnts . . 

Taux. 

GG 

Nomh' 

tlcs 

heures ) 

par 

J0111'. 

BÂTIMENT. 

i 
l/16. [dent,.......... . .... , , .. . . . . . .... .. .... 

711. Doreurs sur bois. Doreurs clc bàti- 1 r 00. 10 
ment. 

Dorcursd'atclicr oroo. 10 
Doreurs appr. orso. 10 

atelier. 
Brunisseuses . . or 1,0 . JO 
ApJH'Cntis . ... Variable 

L;' PAI\TIE. ( Suite.) 

--~",.~ 

SALAIRE ASSUHANCE. - PENSION. EN CAS DE CHÔMAGE, MODE DE RÉPARTITION DES BÉNÉFICES, 

Les 
solaires 
so1ü-ils 

t'CUX 

d'une 
5}:111E 

( rille, 
syndical 

ou 
autre)? 

68 

r.Es ouv11~1rns 
s'ont- ih; assurés Les 

ou la société a-1:-cllc OUVJl!EllS 

une caisse de secours touchent-
,,. _--------. ils 

conlrc 

les 
acc1-

dents? 

69 

contre 

la 

maludic? 

70 

une 
pension 
en cns 

de 
vieillesse? 

AP HÈS !\ENVOI 

des nux.iliaires ., PnÉÛ:vEME lH -~ 
met .. on à pi e:l 

une 1.rnrtie 
d es sociétaires, 

,1-l-on 
pris 
<l es 

mesures 
spéciales 
en vue 

du 

pour 
-in-
térêts 
du 

pour 

serve. 
capital 

nl~l'Al~TI'fION DU BÉ N ÉFICE RESTANT , ' 
r eprésenté par 100 . ------=--~-~---:..__ 

Capital Dircc- Travail. 
Hé- soc~ltrca tion - Cuisse CDisse 

ct 
se rves. pen<lamt admi- Socié- Auxi- se- re-

<lc leur taires . liaires. co~u·s. traites, 
travail. 

ou réduit-on 
le tenq1s 

du travail 
de tous? 

chômage . P.100. P . 100. P.100. P. 100 . P . 100. P.100. P.100. P.100. P.100. 

7' 7/1 75 76 77 78 79 80 81 s, - ------- ----e-------1---- --- --- --- -------------
PE!NTUI\E. ( Suite. ) 

Ville 
188,. 

Ville 
,SS,,, 

Ville 
1881. 

Oui . 

Non. 

Non. 

Non. 

Oui. 

Oui. Oui . 

Non. Non. 

Non. Non . 

Non. Non . 

Sociélé Réserve 
<le spéc i:.ile. 

seco nrs 
mutuels 

tl \lS 
ouvriers 
doreul's. 

Houlcmen t en- Non. 
trc les· socié-
t..iircs ; en 
réalité pas de 
chàmngc. 

On embauch e Non . 
et on renvoie. 

Idem,. 

Idem 

On m:t h pied , 
Jlla !S l'.ll'ü-

ment, gdce 
au trarnild'a-
tc licr. 

Non. 

Non . 

Non. 

5 1/8 15 
P· 100 
ainor-
tisse-
meut 

dn 
maté-
riel 

et <le 
l'éta-
blisse-
ment. 

12 

5 25 

1,0 20 

25 

30 8 

1,0 

30 

20 

25 

30 
,rn prorata 
des heures 

fnites. 

1,0 
au prorata 
des heures 

faites. 
20 

au prorata 
des heures 

faites . 
30 

au prorata 
des l,cures 

faites . 
30 

au prorata , 
des beurcs 

fuites. 

2 15 

25 

30 

20 

CO CHERS. 

31. Cochers. , .• ••. . . 

32 . ldc,n .... . . • . , .. 

34. Idem. 

Palefreniers 
Laveurs ... , 
Maréchaux -

ferrants. 

Palefreniers , 
laveurs. 

Menuisiers , 
forgeron. 

Gérant . 
Idem. 

5r 
6' 

5r50 

sr 

..... . ...... ; 

Peinlre - entre -
preneur , sel-
lier - garnis -
seur, harnar, 
chnrron, me-
nuisier, for-
geron. 

Oui. 

Oui. 

Ou.i. 

Non.. Non. 

Non. Non. 

Pas de mise it 
·pied pour les 
sociétaires. 

Non. 

Idc,n . . .. • .. . • . •..... 

Idem No n, 

JO 

10 

10 

20 

20 

60 

pro-
rata 
des 

j our-
nées 

de 
travail 

60 
[dem. 

80 
[dcm. 

10 

JO 

10 



T;.nLEAU N°1Il. (Suile. J - 422 -

SALAIHES PA. YÉS PA!\ LA SOC I ÉTÉ. 
Nt11i1Éno 

ù'ordrc 
<le 

-----==:-==--
.1_ LA JOUfi N:É E . 

la 
société 

sur 
la liste 
alph a-

héticp1c. 

35. 

3G. 

38. 

39 . 

110. 

111 .. 

43. 

PROFESSIONS . 

58 

Cochers, 

Idem .. 

Idem . 

. Idem .. 

Idem . . .. . . 

Idem . .... 

Idem. 

Idem ..... 

Spécialités . 

59 

Gécont (,) .. 
Palefreniers 

laveurs. 

Directeur .. 
Selli er . . . 
Maréchal-fort 
P a lcfrcn.icrs. 
T coeur <le 

})i cd. 
Sellier. 
L a,·curs . . . 
F orgc,:-on cl 

aidc,cnsh1c 
Infirm.ier ... 
Palefreniers 
Laveurs (c) . 
Palefreniers 
Gérant. . . 
C,üssièrc . 
P as <le rcn-

scigncmt' . 
Palefrc ni ers1 

la·veurs . 
Maréchaux. . 

Pah:frcn icrs. 
(c). . 

Laveurs . 
. \Jurécliaux, 
, ycintrcs . 

Cerant 1 etc . 

Palefren iers 
La\·curs . . . 
Maréchau x . 
Pcinlrc. 

Taux. 

60 

8'50 
ïf50 
13' 

6' 
5r50 

7r 
5' 50 
6' 50 

5r 

6' 

5r50 

or 

(,\ ) M.Jréc lrnl, 3G0 f p éi r ,uois, paye so n niJ ·" · 

(n) ÀT..n;écl1 au1 , 42 l'l !jQf par sr>main·"· 

Nombc 

des 

heures 

1rnr 

jour. 

61 

À L ' llEURE. 

Spéciali té!!. 

Sellier supp lé-
tairc . 

Cha rron . 

Menuis iers , sel-
liers . 

Charron .... 
Forgeron .. 

Mcnujs icrs-, for-
gcMn . 

F orgeron, clrn r-
ron, He llier , 
peintres . 

Scll.i c-r . 
F or~e-ron - chai-

11 te r . 
~Jcn ui.sicr. 

F orgeron . . ... 
M enuisier, char-

ron . 
Sellier, .. , . .. 

Tou x. 

63 

oroo 

or 75 

or 80 
or s5 

or75 
or 80 

orno 

or35 
or 80 

Noml)c 

des 

heures 

})Ill' 

jo ur. 

64 

12 

lO 

À LA TÂ.CllE, 

SpCcialilés, 

65 

Ma récha l - fer -
rant. 

Tuux, 

66 

3r50 par che -
val, p aye les 
teneurs Ùc 
pied . 

-
Nomll~ 

des 

heures ) 
par 

j oui•, 

fi7 

CO-

! 

1, 

r 

- li23 4e PAlll'!E, ( Suilc.) 

SALAI[IE ASSU!\A.NCE . - PENSION. EN CAS DE CHÔMA.GE, MODE DE RÉP AR TITIO N DES nJt NÉF ICES. 

Les 
so lairès 
sont-ils 

ceux. 
<l 'une 
sirnrn 

( ,,illc, 
syndicat 

ou 
uul rc}? 

68 

1,J!S OUVI\ llms 
sont-ils ;J.ssurés Les 

ou la société a-t-elle ouvnrnns 
une ca isse de sccour ' touc l1 cu L· 
_ ..___---. jls 

conlre 
les 

acci-
dents? 

contre 

la 

un e 
11cnsi on 

CJl cas 
de 

APIU~S llE~VOJ U É PAl~ TI T J ON D U JJÙNÉl:'ICg 111!S'fANT 1 
<l.cs au xi.l.iaires, l'HJ~L·:èvm1.rn wr repl'éscnté p ar 100 . 

---- --~ ----=.;;_--:-.,.,--...'.'.___,,,=~- -:---

mcl-on ù ]?Îctl 
une llartic 

des sociétaires , 
ou r6Juit-on 

le Lemps 
du travai l 
ile Lou s? 

o.-L-011 
pris 
des 

mes ures 
SJléciul'}s 

en vue 

pour 
in - pour 

térêls l'é-

serve. 
cap iL.11 

Travuil . 

Socié- Au xi-

Caisse 

<le 
se-

Laires . l.i aircs. cours. 

Coisse 
,le 
re-

traites 

du 
cl1ômagc? P.100. P.too. P.100. P. 100. P . 100. P.100. P.100. P.100. P.100. 

70 71 7" 73 7/1 75 76 77 78 79 
_.;.....-11-----1--- --------------------

So 81 

C!IEIIS, ( Sui le. 

Oui. No n , 

Non. Non, 

Non, Non , 

Oui. Non. 

Oui. Non. 

Oui. ~on . 

Oui. Non. 

Non, 

Non. 

Non . 

Non. 

Î'on . 

Non. 

Pas ùc m ise ù Non . 
pied pour les 
sociétuires . 

Idem . .. 

Idem .. 

Idem, ..•. , • . , 

Ide m . . . .... . . 

[dem .. ...... . 

Non . 

Non. 

Non. 

Idem, .. . .. ,. , , , • . ... , 

(c) Direc teu r 2 ,'1 80r r ar a n 1 cai9!t ic r 3,570r; compt ll bic 8fJ0r . 

5 

5 

5 

10 25 

10 20 

JO 25 

LO 20 

10 20 

10 20 

10 20 

GO 

pro-
rnla 
des 

j our-
nées 
de 

travail. 
GO 

Idem. 

GO 
Idem. 

GO 
ld,m. 

r,o 
Idem. 

GO 
Idem . 

GO 
Idem. 

10 

5 

10 

lu 

10 

5 



T AI: LEAU ~· /If. ( Vin .) - /i2 ll -
- e ::.,.;..,.o_o ;;;;;..,F» .... &>:.:W,E 

rrnM ho 
d 'o rdro 

tl 1: 

'A L A ll :J<:5 P AY 1ts J> AJ: L A SOC ll~Ti:. 

i; 

--------=-
J,. 1, /\ J O Il H N 1\ g . 

J,, 
i.otié tt; 

IHl r 

111 li ~te 
11 lpli ri-

hé1. i1111 c. 

titi . 

Pl\(Hï-:SS IO S. 

Cncl iors. 1 ('·1·11 11 1. 

L n,·c11rs .. , . 
Pnlol'n·11iu r ll 

Idem , .....•. , . . Pnl freni1• rs 

/dc111 . . ....••••• 

40. Idem .....•..•.. 

,,;. Jd~m ..••. 

(A} Cén1 11t, 25(]< p:H· 11HJÎ11 . 

(,1). 
L :l\è lll'S, 

î\l éro nicicn 
(11). 

Palefreniers 

La,cun . . . 
Gtr:int. .... 

Pal~fr,•ni<:r1 
(c]. 

La,cun ... . 
)hr~chaux. 

(Jl!.-:.wt{Jw,\ 
d1~unr,; 1 

,:dui11:, 
,,t,.J 

r,r 

5r 

()l 

( Il ) J\ l.irécl1.i l , 1170' p:1r 111,, i,i , Jli1y1· ,w, :1iili:11. 

pnr 

j our . 

À f ,' 11 Jt 1/ 11 IL 

G:l 

Solli crs. , . 

Mnnic•bn1n. do or 00 
• 0'75 . 

Soll irrs I rl 1nr- clo 0<70 
ro n, 111 r 1111i - À or o. 
11icr. 

Pr intrcs. . . Q<ï() 
Limcur:i . fr.1p- t! o or 55 

peur~. grn is- 0 or 70. 
SèUl'li, 

.'\ J:n~d1:1l , for- O' ï:i 
JÇf:l'tJ1J, m•·-
1wi,i~r,di:J1· 
t'OrJ, 

'J,•11,'.111 

pi,id. 

hour(Js 

p11 1' 

j nul' . 

ü/1 

r. A ·1· ). (: 11 1~. 

Spéci11 lil1;s. 'l'1111 x. 

or, Gü 

Peintr,, . • . . . ,,or JHI( \'f)Îtu,,•. 
~·JJli,:r.... . . . o'~o Jl:Jr l1 ur-

rwh j-t l"" 
JOlll'. 

....... 

Nom!,• 

<lb, 

l11rnrt1 

p~r 

j nur. 

67 

CO· 

I< 

- !J2 5 

S,\l ,,llll l•: 1\SSUf1 ANC E. - l' ENS IO N. 1-:N CAS 01 ,: CJJ (>MA(: Jè , 

1. (:11 
Md li; l'll ll 

9(11Jt- il .-. 
r1.au: 

tl \ 1110 
nirn 11: 

{vill c , 
~tudi c11 

0 11 

U H O! I Vl t /1(1\ff 

Nl111l•Îl 11 h!l !l lll 't:11 / ,tlll 
(J!I lrt tlM Îtil{, h • l.•o ll e (l l/ YILrn /111 

llr HJ r:,iu,· dn Nl'cour!I l ou c l1 !' 11l .. 

·--- ·- -- il 11 

C(uilrc 

r,, 
p tm !I Îc111 
t: 11 C!l/J 

du 

A1•J:trn l\l~NV (ll 

mot-<111 l, piot l 
1111 0 p :,rli u 

de11 1tociGti, În.;11, 

,,- l-011 
11 r'Î/\ 
d o11 

lrl(Jlllll'(;/J 

11 p1:c iolos 
O il V lJ O 

du 

f1" 1'1,1,·r1v. (Suit,.) 

M O 1) J,: IJ J,: J: 1~ I' A Il 'J' 1 'J' J O N D Jo: S Il J~ N r:: I' 1 (: Ji S. -----=--------,~=--!\ i'. I' A li '/' J 'I' 1 fl N 11 Il Il j~ N i: I' r C 1! 1: 11, H 'I' A I'( 'I' , 
1•11i: .J~ Vl~M l(N'I' 

p v11r 

Jll l ll l ' 

LVn)t~ .-1, . 
dit 

11 1•1' \ 'C . 
cn pil1il 

r fl p1•,;1ifn1l1', pt, r 1 00, ------...:.._ ....... -
do do 
no- l ' f l-

<·or, nL trhÎlo. 

outrt:)? 
\' ÎûÎll O~!I C? 

m11 ladi 1•? 

r,1 1 rbdn il-ou 
1(, 1(i m p !i 

du lr-!1\'11 Îl 
d t ! (J H S? 

cl 11i 111 ugo? P . 1 o . P . 100. 11 .1 00. P. 100 . 11 .1 00. 1' . 100 P.100 . i' . 100. P.1 00. 

G8 ü9 70 7 1 7, - --- ---- ____ , _______ , ___ _ 
CIIJmS. ( S uilu. ) 

Oui. 

Oui. 

Oui. 

Oui. 

Nun. 

Non. 

Kuu. 

No 11 , 

No n. 

0 11 , 

t'o11. 

'\,m. 

Pnis do 111i ~o h 
pi od p 11 111· lo~ 
111w ié1ui1·t·/i . 

ltl,•111. ,, 

Tdt•m, , . . 

ld,:m .. 

idem. 

Non. 

No n. 

QI! . 

11, 7:) 77 ~....2?___::___s_,_ ~ 

20 

10 

JO 

5 JI) 20 

7G 

80 
!I ll 

prn-
rnt ri 
tl <'s 

jo11 r-
11 J<•s 
dr 

l rr1,ni l. 

00 

pro-
rnta 
tlt?1 

jt111r-
n,:,. 

tl,• 
tr~H11.il. 

vo 
prt>-
r:iti 
d,,., 

jr,ur-
ni'.!.'i. 

cfo 
tr.auiL 

GO 

l l':l\llÎ I. 

5 

10 



TABLEAU r.. ' IV. 

NUMÉno 

d'ordre 
tlc 
lu 

3ocié t~ 

su r 
ln lislc 
alpha-

bétique. 

Dl. 

24. 

151. 

6,. 
no. 

121. 

SD. 

70. 

71. 

72 . 

GD. 

PROFESSIONS. 

Fores tiers . , . .. , . 

Charbonniers .... 

CommÎs•omnihus . 

Peintres . . . . .• •. • 

Cou vreurs ...... . 

Fon<lcric,, ... . .• 

Menuisiers ..... . 

Fondeurs ... ... . 

DiamantüÎrcs ... . . 

[dcm • ...... • . •• 

Idem •. 

Idem . .. 

- 426 - P' PA!l'!'IE. 

DÉPAnTEMENTS- - État détaillé des associations omTières cle production ayant fonctionné en 1895. 

No i1s DES SOCJÉTJts 

AY,\NT 1"0NCTIONNÉ EN 1895 , 

Ou,·ricrs forcsti cr.:i de la forêt J e Mont-
morency, 

Ouvriers charbonniers clu port , 

Commis-omnibus .. ... 

Société coopératîwc syndicale des 
peintres en bâLiment. 

.Union professionnelle des courrcurs-
plafonncurs. 

Société du familistère <le Gui se . . . , . 
Dcqucnnc et Cie. 

S ll~G E. 

Domoul ( Scinc -
ct-Oise ). 

Le Havre . , . .. . 

Idcn1 .. • . , .. • .. 

Idem . . . .. . ... . 

Amiens .. . ... . 

Guise (Aisne) [et 
Laeken ( licl· 
g i<jUe )] , 

n L1 Union 11, associali on roopérativctl'ou• Troyes, .. .... . 
vricrs meuulsicrs. 

Société <les fondeurs réunis . , , . Ch alon-sur-Sa ône 

Ouvriers <liamantui rcs ( Usine <le la 
Serre ). 

Ouvriers diam9ntall·cs <l'Avignon .. les-
Saint-CJauù v.'. 

u La Di•ioleLlc ~, ou H iers diamantai.res 

Associut ions ou\rières tles tliamaulairos 

Saint-Claude (.1 u• 
ra) . 

A ,·ignon - les - Sl, 
Claude (Jura) 

Villa~d - S' · Sau• 
vcnr ( Jurn ). 

Gt·cmaz - Thoiry 
(A in ) . 

LA SOCIÉTÉ NATUTIE DES TRAVA UX 

FOTIME a-t-elle · ._.··-- - -==-------=----
été cons liluéc 

l.)E L A .S OCIÉTÉ, par 

ACTE NOTA III É? 

SEINE-E'l'·OISE, SEINE·INl'ÉJUEOnE, 

Anonyme à cap ital va-
riable.,. 

Idem, , . . 

Anonyme avec commnn~ 
<lite par la constiluÛ.on 
de certificats d'apport 
et <l' épargne. 
Capita l varinhl c, 

Oui. 

Oui . 

Oui . 

Anonyme h capi tal va~ Oui. 
riable. 

Idem . , , . , .. , ... , . . . Oui. 

Cprnmantlite · simple, Sous seing pri,·é, 
formée 1rnr les cer tifi-
cats J'épargne <les as-
sociés, sociétaires, par-
ticipants et uncicns ou~ 
nicrs . li 

AUDE, SAÔNE·ET-LOinE, 

Anonyme Î:t cap ital va- Sous seing prire. 
riuhlc . 

Idem .. , . . . . . idem. 

Icleni .. . .•. . • . • .•. . .• Oui. 

lclc,n .•.. . . • . , . •. . , • . Oui, 

Iclcnt • .. . • , .• . . . .... • Oui. 

[dcm ., , . ,, .. .. . • . • , , Ou i. 

PRIN CI P,\ U X, ACCE S60 l l\Y.S, 

SOMME, AISNE. 

Achat de bois sur pir.d , ...... , .•.•.. ... 
fabrication de bois tl'in-
<luslric ctde chauffage . 

Chargement des navires et .... . . , . , , .. . , . . 
d~chargemcnt . 

Exploita Lion de la prise ...•. • . .. . .. . 
tic poiùs, et m anuten-
tion <les cotons et mar-
chandises di ver ses, à 
l('ur débarquement au 
Havre. 

Pein ture, vi trerie , tlé-
cors, etc. 

Peinture , plafonnage, 
couverture. 

Fonderie, us lcnisiles <le 
cuisine, 

JUI\A , AIN. 

Mcnui sc_rir1 cl lout cc qui 
s'y rallac l1e. 

Toutes les fon les mar-
cl1andcs, sauf' la poë-
lcric . 

Acha t, taille cl ,·cr1Lc tlcs 
diamants . 

l<lem. , •. , • ..•••... , •• 

Taille cl retaille du dia-
mant à. façon. 

Ta ille des d iamant s Ù fa -
ço,1 . 

Outils divers., . .. 

RAPPORT DATE 
DE LA VALEUR 

des 
matières 

premières 
au chiffre 
tl'affaircs . 

(P. 100 . ) 

25 0/0 

Néant. 

Néan L. 

50 0/0 

Les 11/ 5 

-
de 

LA CONSTITUTIO N 

de la socié té. 

10 

2 décembrè 189/1 . 

19 murs 1894., .. 

1 5 oc tobre 1894, . 

Novembre 1892 . • 

1:i avr il 1895 ... • 

13 ao li l 1880 ..• , 

li septembre 189:i. 

15 avril 1894 .. ,, 

18 juillet 1S9!L .. 

Les 3/!J. iJ. t1:/5 3 scptcmLrc 1891 . 

Néanl. 

Néanl, q a Hil 1895 .. , , 

de 

J.A !\IISE EN" MAHCIIE 

de l 'affaire. 

11 

LA SOCIÉTJt 

A-T· ELLE PIU S 

la suite des affaires 

d 'une 

autre maison ? 

Autres circonstances du <léhut. 

" 

Décembre 189 4,. . Non . Le syndical a arnn r.é de 
l 'argent. 

19 murs 1894, .. . Non. C'é tait le syndicat qui 
exploitait . 

Juillel 18 9!1 . •.• , Non. Formée par le syndicat . 

Novembre 189:1 . . • 

1er m ai 1895.,, . 

Transrormation {)I'O· 

gl'essivc d'une 
entreprise patro· 
nale e n coopéra-
ti \'e par la parli-
cipution. 

Non, Formée par le symlicat. 

Non , Débuts secontlés p ar le 
syn<licat, 

Oui. Gotlin et C1c. L a succursal e 
de Laek en es t de hcaucou11 
moins imporlante . 

Initiative d ' un patron . 

li septembre 1892. Non, 

27 mai 1894, .. . . Non . 

1er aolit 1892 .... 

3 septembre 189 1, 

t cr janvier 1895 .. 

31 mai 189::i. { Les 
ouHiers ava ient 
loué une usine tlc 
taill e d e 189:i. 
1 89,,. ) 

Non. 

Suite J e l'a telier J e M. Gou -
tlord. 

Siège social Jans la ta i ll eri e de 
l\L Louis-fienoît Gonin. 

Oui, tl'un patron fw;onnicr. 



T,\lll.EAU N° l V,( Suilc. ) 

NUMJ~l1 0 

<l 'ol'cll'c 
de 
la 

sociéLé 
S UI' 

ln lis te 
alpl1 n-

liéti lptc . 

ï5. 

PI\OFESSION ·. 

Drapie rs .. 

- li28 -

NO M S DE S SOC IÉTÉ S 

AYANT l·'ONCTI ON~{; EN 1895. 

11 L' l11 J épc11d ancc J e l'indu slrÎc• des 
011,•ri c rs drapi ers. 

5 11':c E. 

Vic11nc . .. . , . . 

1 îll , T aiUcnrs lP lu1bils . 1\ ssociati on des ou rricrs loill curs . Grcuohl c . , 

li7. 

1 ï S. 

117. 

I SO . 

8 . 

20J. 

2011. 

J.05. 

185. 

01. 

HJ/i. 

10;;. 

Tailleurs do pie rres 
e t ca rri ers . 

hlrm ... 

T uill curs <l e pi crrcl'.I 

Gl'avc 111·i, su,· boi t1 . 

Typngru ph c11 ... 

idem. 

Scl li ors. 

Tanneurs 
roycu I'fl , 

'lï .,scron d:J .. 

co r -

'Jï 111rnur11 .•. . . • , 

idem. 

Idem . 

Société inJu stri cll c des laiJ lcurs d e 
pi erres , cu rricrs compris . 

11 La F ou rmi " , socié té d c6 tailleurs do 
p ierre , ca rri ers , vo itu riers, etc . 

Syndica l profess ionnel des ou Hicrs 
urn ~o ns , aides cl terrass iers . 

Sy ndi cu L ouvri er tins laillcun1 de 
pierres cl simil ni1·cs. 

A:1llo r.Î:,lion 1yonn nisl' do:, g n1H;11rs nur 
hoi:i. 

lrnprimcric nou,·c11 c lyonnaiKc . . 

Association Lypogro phi(JI W lyonnui irn., 

As11oc iation coopé1·;1Live nnonym c d w1 
ou,:ri cn1 tic la sd lcl' iC lyo1rnaisc . 

As,mr.i:i li nn ,'11 v1·ii• J'c dc11 lanncurn cl 
d ,•11 t:n1·royc 11 1·s lyo n11 ai11. 

S n,:Îl; lé cnopé1·11 li ve n11 ony r1 1r: dn IÏn -
d 11 11 l1·io c11to ,1 ui ,'1n: du Tlii1y . . . 

Soriét,; dilt: • l'ré \/oy un tv n dt:H t i 11 11c 1J1·1.1 
e u tor11s gcnrct1 . 

L' 11 11 ion dcs ti sscurs en lou a g1; nl'1:11 1 il e 
GrllnJr·is. 

L'il \' cn ir tics tr:,,il ill cu rs du V,dso,rnc . 

Mon1a li cu - Ver-
cieu ( .l sl! ro ). 

Pol'cicu - Aru bla-
g11i cu ( h ère) . 

Grenobl e . . 

J'dem . 

Ly~111. 

Idem . ... 

Idem . . • . 

Idem .... 

Idem. ,. 

Tl ,izy ( 111 ,llnc) . 

S l - ,l 11 11 t - d 'A,·•'11y 
( Hl ,0 >1 u ). 

V11 lso n11 c ( l\l 10nc) 

I.A SOC I f:'l' i: 
N ,1 T U 11 E D 'E S T Il ,1 V A U X. 

FOf\M E a-l-c ll n 

été con:i til uée 

Uli LA SOC l ~'l'É. par l' I\ I N C: l i' AUX. AC:Cr.S SO lllE S . 

8 

D'JlPA ll TEMENTI DE 1.' I S l~RF. . 

An on_y111c 
rinb lc. 

co pit11 l Oui . 

Idem. , . , . . . . . Sous r1 ci11s pri~t 

fdcm 

fdcn1 ... . • • • •.•. • •. 

/dom . 

P a11 con s titu é régulil!rc-
1ncnt. 

Oui. 

Ou i. 

So u:, se ing pri1é. 

Idem. 

ll!iP A ll TE 1111iNI 

E n nom coll cc llf 
1:on111111nditc. 

Anon y111c i, cupitu l ,·,1-
ri ali.lc . 

Oui . 

Anonynrn ù c:upit;il fi xe.. Souis nc ingpri 1-é. 

A nnny111c 
rinhlt; . 

Jrli:m 

fdem. 

ca pi tul v11-

lt/J; 111,, ••• •, . • , • , o. o, 

ldc,,l. , .... .. . • .. 

l dc11t . , ..••. . ...• .. • . 

Ldcl/1. 

lrlc111. 

Oui-

Ou i. 

Oui . 

Oui. 

Tiungo tll' la lai ne, drnp 
cl ll nnc ll c. 

Vèlemenls hommes c1-
,·ils SUI' lll CS ll l'C' vêlc-
111cnls dames fo ~o n tail-
leur. 

E:tt roclion 1 taill e c l YCnlc 
110 la pierre Lai l lûc . 

lclcm .... . • , .• •. • . 

Entrep ri se de maçonner ie 

i\lain-il 'rounc dn taill age 
des pi or,·cs. 

DU 1\ 11. 0 ' Ti. 

Trc1\/011 x s111• ])Ois pour im -
p1·imo11rs s 11 r éto!l'c1:1. 

lmprirn cric . . , • . 

Jm"primcrio Lypogr11p l1i -
'IUe, li \•rcs , j our~ 
/IOUX ' etc. 

Hurno is, 11c llc11 . . . 

Corroynge du cui l' .• . ... 

Ti1111 t1l{ll 1:t Vlll1 l o dn fl n-
Mll o I coton, co 11Lil 11 , 
r. rolo11 nc11 , d e. 

J,',i !:Ollrl tll-JO de IÏ !III UII de 
1oio pour Ion: fo h.-i canlll 
,lo Lyon. 

Idem ... . . •. . .. 

'f' rov ail 11 f,1 çon, Li t183f;ù 
de ~oicric!J. 

Co mmerce de toiles , 
éLoffcs, merce-
ri e I clc. 

Confer. lion de vô lc-
tcn1 cnt11. 

IIAPP0 11T 
D l~ I ,,\ VA f.E I/H 

nHl li ères 
premières 
au chiffre 
d'u ffaires. 

( P. 100. 

15 0/0 

] 3 0/0 

Fnihl c. 

25 0/0 

50 0/0 

Néu rï l. 

DA T E 

de de 

CONS TIT UT I O~ J.,\ ,\ II S I-: EN M.\llCIIE 

de la société. de l' affa ire. 

J O 

:.13 ao i1t 1879 . _. . 

:26 déccmLrc 188 1. 188, ... 

189/2 .. .... ... . . 1 cr juin 189/1. 

, cr murs 189/i . .. 1 e r mn rs 189/i. 

1o j11Hlcl •S!P · . . 

1 1:1 r ll O\'O lllhrc 1 89!:'> Scplcmhrc 1895 . . 

1 882 .. .- ..... . . . 

Ma i 1865 . . . . . . . 

:.18 juill et 189S •. 

:29 noùl 189/1 . .• . 

Novcmlil'o .1 890 

1 7-:\0 r1v1·i l 189 1 .• 

I " PA I1TIE . ( Suilc.) 

,\ - T · l~l.1.E l' II I S 

ln suite des nffnirc~ 

d' un e 

nulrc m:1 ison ? 

A11trc'i rirconslanrcs d11 dJhnt. 

No n. Fon,\ée nprès 1111 0 g rève 
p:1 1· les anciens sy 11 d ic1ués . 

Non. Les fo nd ntc11n, ~c so nt 
,·nnnu s pn•· les réun ions sy n-
d icolcs. 

Non. 

Non . 

No n. Atelier syndi ca l. 

N1rn. ,\lc li cr sy 11 d ir.a l . 

Non . 

Cn.i ,:o ·par l'inili ol:Î\/ C de ln 
d1;n11bro sy nJi c:u lc. 

O ui, d ' un 11 otron . 

fnnd Uo 11:ir los 11y ndi r.11l1:1 d 'opié-
co ur~ c L de co 11 po urH. 

Non. Synd icat cal 111:Lionnn Îl'C. 

No n. Lui.Lo du Ll'rl vni l B 111 
1nni11 con li-o l.u 111 11d1Î1HJ. 

Ntî n. Lutlo du l1 ·11 v11 il ii l:1 
uu1i 11 co 11tro la 111 r1chi11 c. 

Suilo tl ' unc 1111Lro noc i6tJ l'o n· 
dtc Oil 1 886. 



TAJJLEAU . N° lV. ( Suite.) 

NUMÉno 

d'ordre 
de 
h 

société 
su r 

la liste 
alpha-

béti.c1uc. 

101. 

102. 

175. 

23. 

7G. 

25 . 

26. 

30. 
li 2. 
11-i. 
ll3. 

7. 

û. 
13 . 
GO. 

130. 

131. 

157. 

Pl1OfESSIONS. 

J rnprimcurs 
étoffes . 

Id,m . .. 

sur 

Tailleurs <l'habils. 

Chapeliers ... , , . 

E hélllites .. . .•.. 

Cf:tarpentiers. 

Idrna . .. . 

Ter.-.a.!.;i 
Id, . 

Cimentiers . 

lh?)O.S . ....... -
Id,m. 
Idem .. 

Doula ngcrs .. 

Idem . .. 
Brossiers .. 
Tisserands . . . 

Mioenn ,, .... 

Idem . ... 

Pl:itr.icrs. 

NO~JS DES SOC J É T ÉS 

AY ,\:-;T FON C T T ONN I~ El\ 1 8 9 5. 

Société lyonn aise d es imprimeurs sur 
étoffes . 

Association des imprimeurs réunis ( sur 
étoOès ). 

Association syndica le cl p rofossionneilc 
des ounicrs ta illeu rs de Lyon. 

Blanc, Bicnnnu 1 ).fortin et C' •. 

Association onnière 
lyonnaise. 

de l'ébénisterie 

AHoc:iation c.oopér..li,·c <les on ·e:n 
cbarpentien de L~·on. 

c. L2 Per°U?l'Én.Dleo 1 ;;,.1..s.oc:iztion d.e:5-
cbz.rpentif.T.! . 

F12terncl.le ............. . ... . 

Le~ t.en-•.uiera de Lyon et de la han-
Jie.:re. · 

:hsoci.2tioa des ciment.iers <le Lyon .. 

.,\1oi0eialion l~·onnllic de" mar,on.s .... . 

oc.iété coopérati,·e des on ni ers maçons 

Les maçons <le Lyon cl du Rhône .. . . 

La Gerbe stéph anoi..sc .. 

La Gerbe ripagéricnne . 

Association des ou ni ers hrossie rs .. 

Société coopérative anonyme de l'indus-
tri e cotonnière de la Gres le. 

ociété stépho::nllÎsc des houillères de 
Monthieux ( La 1[ in e aux mincun) 

Société des mineurs d n Gier .. . . . 

Soc.ié té coopéra li,·e Jc.5 ouvr! ers plâ-
tri ers et peintres de Saint-Etienne . . 

S J ÈCE. 

Lyon .. 

Idem. , . .. , .. . . 

Idem . 

Id,m .... ... 

Id,m ... .• . 

L:/em ... • .. ... . 

i.d=, . .. .... . 

Idtm ..... . 
id= . . 

[dz.m . . 
Idem .. 
Idem .. 
Id,m .... . ... . . 

Ri\·e-de-Gi er . 

ld,m .. . .. .. . . . 
La Gresle (Loire) 

1!ontL iea:.< (Loi re) 

Ri\·c-de-Gicr . , . 

Saint-Étienne . .. 

- ,~ 

LA SOCIÉTÉ 

FO JUIE a-t-elle 

été constitu~ 

DE LA SOCIÉTÎL 
par / 

AC'fE NOHnIÉ? 1 

5 

DÉ PA n TE~IE XJ , 

Anonvmc 
ri aÎ>lc . 

capilal Ya - Oui. 

En aom coll ccLif .•.. , ,. 

Anonyme à capita l \"3 -

ria ble. 

En nom collectif ..... 

Anonyme 
ri, ble. 

capital ,·a-

Idtm . . .........• .• .• 

Idem , • . ,. . .. . 

Ur. ····•··• · . . . ... . 
Id= .. .. . . . . .... ... . 

Idem ....• ••.. .. ..• . . 
Idem .. . . ....• .• .•... 
Idem .. . •....• . • . . . 
ld,m .. ...•... .. . .... 

Sous seing prir! 

Ou i. 

Sou~ seing pri-rt 

ld,m. 

idem. 

. . ·· · ··· 

Sou~ s:ei;'°" p?hn 
/Jern. 

Oui. 
Oai. 

OUS!iein prin 

1 

Anonyme 
ria bic. 

DÉPARTE)I EX! 

capital va -

l d,m ... ............ . 
Idem . . 
Id,m 

Idmi 

ldem . . . 

Idem . ... •. 

Sous seing priri. 

Oai. 

Oni. 

Sous se ing pri\l. ) 

::i'ATU nE DES TTIA VAUX. 

l'l\lNC l !> .\UX. 

DU RI! ÔNE , ( Suite. ) 

Impress ion et teinllJre 
sur étoffes ( so ies cl 
mêlés. coton ou laine J 

Jmpressions sur étoffes . 

ACCESSO lll ES. 

Vêtements d'hommes sur · · • • • · • · · · · • ' · · 
mesure . VcntJ de f~ur-
nito rcs aux ouvriers 
tailleurs . 

Fabrication de chapca nx . 

Êhén.i.!Lerie et mcnnÎ!erie 
de bâtimenls, tap iue-
ri~. lentares. 

Clucrpente et mf;.na..i.M:rie, 
6-rqa.e:s. 

C!i.'!"nle . . . •. • .. .. 

Ît..'T'!'t.LloflI!l?Dli .,, • •. • • 

{rlr , ......•. , . . , . , 

T ra'ratrI en ciment . . , , . • ..... · , - • • - • · 

Maponnerie . . , . , . , , · · · · · · · · · · · · • · · · · · · 

Entreprise de maçonnerie . .. ... · •. · • · • · • • · 

Idem . •.. , ..... . . . · · , · · · · · · · • · • · • · • · • 

DE LA LOIRE. 

Fahrica lion de pain .. 

Idem ..•. . .....•. • • , .. 
Pahriation d es; hroucs; . . 

Vente et ti ssage~ linos 
coton, pan <:t mélangés 

E1 tr-acl ian de charbon . . . 

ld,m 

Le pl:i lrc, ln peinture .. 

Chem ises I ta-
bliert, clc. 

- 431 -

HAPPOHT 
Dr; 1. A V,\ J.P.UII 

des 
mati(,r es 

11remi ères 
au chiffre 
d'affaires . 

( P. 1 00 . 

22 0/0 

DATE 

de <le 

CONSTITUT IO:i L,\ MISE J:N ?ilAllCIIP. 

tic la socié té. tic L'a ffaire. 

1 0 11 

13 juin 18 93 . • · · • · · · • · · • · · · · • · · · 

24 seplemLre 1887 Septembre 18S7. · 

l" Pa I\TJE, ( Suite. ) 

LA SOC IET É 

,\-T·El.f.C Pl\ lS 

la su ite des affaires 

<l'une 

nu lrc maison? 

Aulrcs ci rconstances du déh ul. 

Oui . Achel<! le ma lé riel cl le 
fonJs Je commerce. Société 
issue d e la chamhrc synd i-
c:J !c . 

OlU . Exploi t :J lion du fonds 
<l'un bailleur . 

Aoû t i 88g .,,. .. . Août 188 9 .. ,.... Non . L e sy ndica t es t actionnaire . 

50 0/0 

:·unt. 
:\m!t . 

55 0/0 

Faible. 

F aible . 

2'1 0/0 

189i .. '' '. ..... • .• .•. .• .•...... 

Aoüt 1895 ... • · · · • · · · · · • · · • · · · • · · 

22 fénit-r 189i ·. 

1895 . 

17anil189~ . 

_·o,·em.hre 1 8.S .• - - .. · - · - - · · · · · · 
25 mai 1889 . 
1895. 

1 o février 1896. , . 

2 aoû t 189A., · · · 

8 mai 1894 . ·. · · · 
18 ma i 189 1 .... 

1 t: décem bre 189 1 

13 octobre 18 g., 

1888 .... .. . • . ' . 

1 890 ( fin ét,;) . · · 

1~ : Jé cmhre 1891 

11 septembre 1886 

1 e : no,·cmbrc 1888 

Socié té dc,·cnue patronale en 
1896. L'u n Jes associés était 
d'aillean peti t patron . 

Capital formé du proc1ait de la 
note des meubles e:ipo.5é.s 
a Lyon par Je s:~·n<licat <JW 
t est~ act ion o2irc. 

_·on. 

~on. ortie do sJndicat. 

Pas ex is té séricu5cmcnt. 

IdLm. 
1\on. 

D<: la société Stern, amodia -
l:ire de.3 mines , <1ni n'anit 
plns bénéfice à les exploiter. 

De la Cie de Ri,·e <le Gier qo i 
n'exploi tait pas. 

Non. Accor<l a,; ec le synd ica t. 



TABLEAU N° IV. ( S uite . ) -- l132 -

Nuro.ùno 
d'ordre 

ri e 

la 
sociélé 

snr 
b liste 
alph a-

bétique. 

209. 

2 10. 

85. 

139. 

lS 1. 

lïQ. 

8. 

12U . 

JlO . 

135. 
78. 

200. 

183. 

12. 

PROFESSIONS. 

Vcrricu,. 

Ide m. 

N OMS DES SOCIÉ T ÉS 

AYANT ~O NCT l ONNi EN 1895. 

3 

Verrerie stéphanoise ... 
{ En 1897 1 près Lyon). 

Société coopé,·ali\"C tlc la nrrcric de 
Rin-ùe-Gier. 

S I ÈCE. 

Saint-É tienne .. 

RiYe-de-Gi cr ... 

Équipement et Fournitures de gran d é1Jl1ipcmcnl e t Marseille . 
chaussures mili- chaussures militaires. 
ta ires. 

Pc>intrcs . 

Tailleurs J e pierres 

Idem . . 

Boulangers . 

Mineurs ..... . . 

!\•laçons. 

Paveurs .. . 
ÉbCnistes .. . 

To·urnours su r bois 

Tailleurs de pierre. 

Boutonniers . , .... 

1t La Pro,·cncalc 11, associa tio n des Idem. 
peintres eu ·b,itimcnt. -

Soci é Lé coo pérathc des tailleurs de 
pierres et maçons. 

Syndical des tailleurs de picrrs. 

La F raternelle ... , .•.. . ... • ... 

î\1 incs de fer comm un al es de I\on cié. 

Idem . . .. 

Aix . . . . • • . ... . 

Perpignan ....• . 

Vi c-Dessos { Arié-
gc ) . 

Sociéli! J es ouvr;crs m.içons <lu canton Toulou se . . ... 
centre . 

Société <les paveu rs réunis ••..... , .. 
Atel ier corporati f Je l'ébénisterie .. . • 

Les ouvr iers tourneurs r éu nis do 
Castres. 

Union coopéra live des tai lleurs de 
p ierres et maçom . 

Société <l rs houtonni crs en nacre . . . 

Idem . .•. • .• •• • 
Castres . ...•• • . 

Icl~m -

Ca hors . 

Villeneu ,·c - sur-
Lol. 

LA SOC[ETÈ 

fOl\ME 

été constit uée 

ni; LA soc r i: TÉ . par 

ACTP. r,:o·r,\r,ti;? 

5 

DÉPAHTEMENT 

Anonyme :'t capital \"a-
riablc. 

Anouymc à capi tal fix e •.. 

Oui . 

Oui. 

BOUC llEs - DU- 11 l-1 ÔNE, 

Anonyme il cap ital va-
riable. 

Oui . 

Idem .. , . . . . . • . . . . . . • Sous seing prin!. 

Idem •• , ••. , • ••.. , . . . Oui. 

Atelier syntl ical. .•.... , Sous se ing pri\'é. 

Ano"nyme 
riablc . 

r ap ital va- .....• . .. . .. 

ATIIÉGE, UA.UTE-GARONNE, TAI\!\\ 

Loi spéciale. - Le capi -
tal s'est constitue\ 1Jar 
le trrl\·ail rollectif e t 
s'accroît par Ja mise au 
fon<ls de résen e , mais 
il n'y a pas de capita l 
social. 

Non. 

Anonyme 0 capiLal va- Sous seing pril'é, 
riahle. 

Idem •. . .. 
En nom collectif. , ••. . . 

frlem . 
Oui. 

Idem .... , , . . • . • . . . Oui. l 
Anonyme à capital va- . , .. . • . .. .. . . 

ri able, 

Anonyme ll capital li:(C . . Oui. 

NAT URE DE S TH A V AU X . 

l'flIN C I.P AUX , 

DE. LA LOI l\ E, {Suite.) 

Flaconn eric et bouteilles 
à liqueur. 

Fahrication de bouteillt:s 
en tons genres. 

ACCESSOiflES. 

8 

PY l\ ÉNÉES- 0 l\IE NT AL ES. 

Grand équipement et Courroie& mécani-
chaussures militaires. ques. 
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R,\PPOHT 
DE L A VAI,EDI\ 

des 
matières 

premières 
au ch iffre 
d'affaires. 

(P. 100 . ) 

80 0/0 

DATE 

de de 

LA CONSTIT UTION LA MISE EN TIIAflCIIE 

de ln soci été. de l'affaire . 

10 11 

1891- ........ . . 1eraoùt1891 • ... 

23 août 189/i . ... 23 ooùt 1890 

Mors 189/, 17 mai 1894 . 

l" PARTIE. ( Suite.) 

LA SOC I ÉTJt 

A-T - ELLE PIUS 

la suite des affaires 

d' une 

autre maison ? 

Autres circonstances dn début. 

Non. Rachat d'une ancienne 
\"Crrer i e après grève. 

Oui . Verrerie rachetée par le 
syuclirat ap1·ès grhe. 

Tanneries Simon Ullmo, de 
Lyon . · 

Peinture, décora tion, do-
rure, vi trerie, pose tlcs 
papiers p eints . 

. . . . . • . . . • . . • • Mars 1878, recons- Mars 1878 .. Non. 

Entreprise de m.açonn erie. 

Taille de pierres, év iers, 
et monuments funé-
raires. 

Fabrication de }la.i n • • •• • 

LOT, LOT-ET-GARONNE , Gil\ONDE. 

Exploita tion de minerai 
de fer. 

Maçonnerie . . . . . . . . . . . Accessoires du bà-

Pavage, terrassements . • 
Meuble sculpté. tourneur 

sculpteur, ébéniste me-
nuisier. 

·Ornements en bois tourné, 
meubles .to~rnés. 

Maçonnerie •..... . , ••. 

Boutons <le nacre , bou-
tons <le ma.ncliclles, 
ttc. 

timent, char-
pente , menuise-
ri e ; on donne à 
<les tàch erons. 

faible . 

60 

Néan t. 

50 

tituée le 2 2 aoù t 
1881. 

Non. 

1892 .... .. . .. . . . ..... ' .... ... .• Non. Atelier syndical. 

:13 j u illet 1895 . _ .•. . . . •.•..• • • • •• Dissoute le 2 mars 1896. 

S ituation réglée Datct.lumoyeu àgc. Non . Mines com munales . 
par ordon nance 
du 3 1 ma i 1833, 
l oi du 15 lénier 
1 Sg~, et décret 
du2Aavril1893 . 

20 février ·1889 .. Mars 188 9 . . . . . Non. 

Novembre 1888 .. _ 
:18 avril 189 3 .. • o 

3 août 1889 

15 mars 1893 .. . . 

J ~mvier 1889 . ... .. 
1er mai 1893., ., 

Non. 

Non. CréCe pour résister à une 
baisse Je salaire. 

1:1 septembre 1889 Non. Fondée après 11:nc grè vo. 

Avril 1893 . . .. . . 

Di ssoute le 1 cr mai 1895 avec 
la chambre syndical e_ du 
même nom. 

Non. Union intime avec l n 
chambre syndicale . 



TABLEAU r. 0 IV . (Süite .) - 434 -

NUMÉRO 

dJordre 
de 
la 

société 
sur 

la liste 
alpha-

bétique. 

202. 

138 . 

182. 

107. 

198 . 

11. 

176. 

58. 

162. 

18. 

127. 

-152 . 

NOMS DES SOCIÉTÉS 

PROFESSIONS. 

AYANT FONCTlONNi EN ~895. 

Cordonniers . . . . . ~yndical de la cordonnerie., . . . . . 

Typographes .• .• • 

Paveurs et cimen-
tiers. 

Tailleurs de pierres 
et maçons .. ... 

Tonneliers 

idem . ... •. .. 

Boulangers. 

Tailleurs cl'l;abits. 

Cordonniers .. ... 

Sabotiers ..... .. . 

Carrossiers . .. , .• 

Menuisiers .. . • .• 

· Peintres .. 

L'imprimerie moderne . . . . .. . . 

11 L'Épargne )•, associr~tion des paveurs 
et cimentiers. 

Association <les tailleurs de pierres et 
· maçons réunis. 

Les tonneliers réunis de Bordeaux . . .. 

Les tonneliers do la Gironde 

Association coo pérative des ou\Tiers 
houlangen. 

Association coopérative <le production 
des ouvriers tailleurs. 

ei La Solidarité 11, association .des· ou-
, ni ers cordonniers. 

,c La .Conciliation n associa bon des ou-
.. _vriçrs sabotiers, . 

(1 La Carrosserie industrielle>> . 

Association coopérative <le production 
industriell e des ouvriers menuisiers . . 

o: L'Espéranco », association des ouvriers 
· peintres en bâtiment. 

LA SOCIÉTÉ 

'FORME 

SIÈGE. été consliLuée 

DE LA SOCIÉTÉ. par 

ACTE NOTARii: ? 

ARIÈGE , llAUTE-GM\ONNE, TARN, 

Villeneuve - su'i-- Ano~ymc à capital fixe. 
,. Lot. 

Agen . . ... . 

Bordeaux . . . . . • 

Ide111 ...•.. •• .• 

[dent . • . • •• . .. . 

Idem .. 

Anonyme à capital va-
riable. 

Idem ... .• •.. 

Idem. 

Idem . •. .....••• •• .• • 

Anonyme à capital fix-e . • 

Oui. 

Oui. 

Oui. 

Sous seing privé, 

Oui. 

Oui . 

DÉPARTE~IENT DE 

Limoges. 

Idem. 

Idcn, . • . • . . . . , . 

Idem,. 

Idem. 

Idem ., - .. • . .. • 

Idem .•.....•. . 

Anpnyme à capital Ya-
ri able. 

[dent • , •.••• ; ••• , • • 

Ide,n., ..• . . . . . . .. • •. 

Idem .. 

Idem 

Idem .•. . . . • .• • . . •••• 

Idem . ... . . • ... . . • . .• 

Sous sei ng pri,·E! . 

Idem . 

Oui. 

Sous ~eing p i ~; 

Idem. 

Idem. 

Idem . 

1 

NA T UR E DE S TR A V A U X. 

------~-------1 
PRINCIPAUX. AC CES S OIRES. 

RAPPORT 
DE J,A VALEUR 

des 
matières 

premières 
au chiffre 
d'affaires. 

(P. 100. 
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DATE 

de <le 

LA CONSTITUTION LA MISE EN MARCHE 

de la société. de l'affaire. 

10 

l" PARTIE. (S uite. ) 

LA SOCIÉTÉ 

A·T- ELLE PRIS 

la suite des affaires 

d'une 

autre maison? 

Autres circonstances du début. 

LOT, LO'f-ET-GAROi\'NE , GIRONDE, ( Suite. 

Cordonnerie en général. . . . . .. . . .. . 60 Janvier 1886..... Mars 1886 . .. •• , Non . Fondée par le syndicat à 
1a suite d'une grève. 

Typographie, imprimerie 

Ciment, pavage , carre -
lage, égouts ~ canalisa-
tions. 

Maçonnerie , terrasse-
ments , entrr.prise gé-
nérale du bâtiment. 

Tonnellerie, surtout ré-
paration, mais aussi 
fabrication. 

Fabrication el rCparation 
de tonneiletie ainsi 
que le commerce des 
vins et alcools. 

LA HAUTE-VIENNE. 

Pain francais, froment et 
seigle.· 

Tailleurs civils, militaires 
et livrées. 

Ven te du crépin et llu 
cuir •et fabri ca tlon de 
chaussures sur mesure. 

3o Janvier 1892. 

s/3 c1uand il y Juillet 1890. 
a <les four-
nitures . 

50 à 60 28 octobre 1894 . . 

70 18 févri er 1894 .. 

75 

1°r déce111Lre 1895. 

Vètemen ls sur me- 65 9 décembre 1895 . . 

23 mars 1879 .... 

sure. 

Saholéric. ········· .' ·······: ······· ...... ... ,. 14 mars 1887 . , . 

Carrosserie et harnache-
chemcnt. 

Menuiserie, charpente, 
ameublemcnl. 

Peinture, \' Îtreric .. ..• .. 

Tout le hais du bà. 
timcnt . 

8 juillet 1895 . •• . 

15 septembre 1895. 

15 janvier 1_896., 

1 !l r octobre 1892 .. 

Novembre 189:;i • . 

1 er janvier 1895 . . 

Non. Création syndica le. 

No n. Les g membres restants 
<lu syndic&t se sont cons-
titués en coopération. 

Non. Fondée par des syndiques 
d'accord avec le syndicat. 

Février 1894. . . . . Non . Idem. 

1875 ....... . .. . Non. 

8 décembre 1895 . 

1er octobre 1895 .. 

1879 •.... . . ••.• 

Mars 1887 .. . . . •• 

7 juiilet 1895 ...• 

15scptembre 1895 . 

lei· mai 18,95 .... 

Non . 

Non. 

Fondée par Ja chambre syn<li-
cale. La société a été à ses 
débuts une coopérative de 
consommation. Achat de cuir 
en gros pour les ouvr iers cor-
douniers associés. Elle se 
transforme en association ou-
vrière de production; elle a 
encore toutefois un caractère 
mixte . 

Non . Née <l'une transformation 
do la chambre syndicale en 
société coopérative. 

Non. D'accord avec le syndicat . 

~on. 

Non. 

·20. 



TABLEAU -N' IV. ( &uilc.) 

NUMÉRO 

d 'or<lrc 
de 
ln 

sociCté 
sur 

la liste 
alpha-

bét ique . 

62 . 

120. 

118. 

84. 

52. 

208. 

191. 

51. 

128. 

17. 

5. 

79. 

]%. 

PHOFESSIONS. 

Couteliers. 

l\'lcnuisicrs .. 

1\foçons . . 

ÉqlUpcment et 
ch au ssures mili -
taires . 

Cordon nie rs 

Vanniers .. 

Tisserands .... . . . 

Cordonniers ... 

Menuisiers ... 

Corricrs-nrclois icrs. 

B01ùnngcrs •. 

Coun•curs .. . .. 

Ébénistes et me-
nuisiers. 

Tounclicrs. 
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LA. SOCIÉTÉ NA 'J' U TI E DES T li A V A U X. 

NOMS DES SOCIÉTÉS FORME 

s r t:GE. été con st ilu~e 

AYANT F0NCT10NN~ RN 18 95. Dl> l,/1.. soc 1i-:TÉ . pal' 
l'I\INClrAUX. ACCf.SSOIIIES. 

AC'rn NOTAnti:? 

- l137 -

fiAPPOIIT 
DE ·L,\ VALEUIi 

des 
matières 

p remières 
au ch i ffre 
d ' affaires . 

(P. 100 . ) 

DATE 

lle de 

LA CONST IT UTION J.A MISE l:N MARCIŒ 

do la société . de l' affaire. 

10 

l" PARTIE. ( Fin. 

LA SOCIÉTÉ 
A·T-ELLE I'RlS 

la suite des affa ires 

d'une 

autre maison? 

Autres circon stances du début. 

l, 

VI1]:NNE, DEUX - SÈV P.ES, CHER ,! L0II\-ET-CE!Ell, INDRE-ET-LOillE, MAINE-ET-LOIRJ, . 
Les couteliers réunis <le Chézell es . ... 

Associati_o~ corporati,·c des ounicrs 
lllCOUlSICl'S . 

Association ouvriêrc des maçons, tail-
leurs de pierre et carriers. 

Fournitures d1équipcmcnl el chaus-
sures mil i taires . 

Association générale des ounicrs cor-
donniers . 

SociCté coo pl•rnlivc tl cs vanniers ... 

L1 Espérnncc d es t isserands unis ti c 
Cholet et cl os cm·irons. 

L'A ven i r des trnYa illcurs fougerais .... 

Associnlion des ouniers menuisiers 
et ébénistes. 

L ' Ardoisièr e do ln Grée-Sniut-.Tcnn .• . 

Ln Gerbe provcuçn1e ... 

L'union tics ou\.'rÎers cOU\1reurs ... . . . 

L'ameublement et lo hi1timcut. 

L'union <les lonnoliers .•.. . ... .. ... 

Ché1,ellcs(Vicnne) 

Poi~icrs . . .. 

Nior t .. , ... 

Bourgr.s . 

Blois . .... 

Villniucs ( Tndrc-
ct-Loil'C ) . 

Cholet ... 

Fougères •..... . 

Il.ennes ..... . •• 

Germignac ( com-
mune tle S10 -

1\forie, près Re-
don). 

B res t . ....• . 

1\Iorlnix. ..... ,. 

Idem ,. 

Idem, .. 

Anonyme 
riahlc. 

Iclcm .... 

cripita l va-

Idem •. , .. . .... . . 

Idem .... .•. , , , . - , , •, 

Idem . . . . ,, , ..•.. . ,,. 

S ociété c.i,·ilc fonclion -
n ont sans capital socia l. 

Anonyme 
riahle . 

capital ,·a-

Oui. 

Ou i. 

Oui. 

Oui . 

Oui. 

Oui. 

Oui. 

' 

Coutellerie tle tahlc . . ... 

Menuiserie , charpente, 
ébénisterie . 

i\la~onneric . . . , . . . .. . 

Chaussures 1 équipem ent, 
sac, car touch ièrc 1 cc in-
lnron, bretelle I sha-
ko I elc. 

Rasoirs . .. 9ju.illel 1895 . . . . 

:io novembre 1890. 

:12 no\"embrc 18 95 . 

Les 11/ ë 16 jan vier 1894 .• 

Cordonnerie su r mesure, . . . . . . . . . • . . . • . . . . • • . . . . . . . 1 cr septembre 1885. 
et confcc.tjon. 

\"ente des articles fahri - • .• , . , ...• , . ....... , . , , , . . . 1 cr nonmbre 18/i 9. 
qu és à domicile par les 
ouvriers nmniers . 

Fnhricalion clos Li.isus fil 
de Cholet , ac li at des 
fils 1 ,·e!llc clcs t issus, 

55 

ILLE-ET-VIL AINE, FINISTÈRE. 

Anonyme à capital va-
r iable. 

Idem., ••.••. ,., •. ,,. 

En nom collectif . .. , .• • 

Anonyme l\ capital Yn-
riable, • .•..... , , ., . 

Ide,n •.. , ••••. . . . ,, .• 

Iclc,n ... . •.. , ..... . . , 

Idc,n • . • •. , .........• 

Oui. 

Non. 

Oui. 

Non, 

Non. 

Non. 

Non. 

Fabrication et ..,-en te lÎ c 
chaussures . 

Menuiserie e n bâtimenl, 

fa.traction , fendage , taille 
et '"enlc de l'ardoise. 

Fnbricnlion ,- \"Cille et por-
tage du pnin. 

Cou\"ertn1·c .. • . , .. , . .. . 

lbiénistcric 1 mcnuiscrio, 
charpente. 

Fnh l'i cation de fi\ts ot 
tonneaux. de tou tes 
sllrles. 

Ébénisterie •..... 

Crépissage , ramo-
nngc. 

50 

50 

La carri èr e 
esL un ap-
]lOl't g ratuil 

10 

50 

50 

6 arri l 1889 ... 

4 octohre 1895 . • . 

:J6 m ai 1896 . . . .. 

17 décembre 189~. 

F éHicr J 895 . .... 

8 juillet 189/, . . , . 

l janvier 1 894 .. 

1°ravril189 5 .... 

t cr j anv ier 1890 .. 

Décembre 1895 .. 

Avril 1894 .. , . .. 

Non. 

N on. 

Non. Sortie du m ouvement 
synùicu l , assoc iation form ée 
pou r l'adjudication <lu lycée 
<le filles . 

Non . Chamhre synclicalc trans-
form ée e n assoc iatic,n coopé-
r a Li ve. 

1885 ........ . . . Oui, d ' une autre coopérali \·e 
ounièredu meme nom, fon-
dée après une gr1h-c, en 1880 
et Iic1uidéc en 188 6. 

1 cr oo,·embre 184 g Non. (Mouvement do 18/iS . ) 

Ju iu 1870 .. ... . . 

G avril 1 889. , ... 

1b septembre 1895 . 

17 ja1wicr 1895 .. 

17 juillet 1891, .. • 

Février 189/i,, .. . 

Nou. Lulle ile.1 tissrr.111ds 
main con'.rc l ' usine . 

Non. Lutte du travai l à domi -
ci l e contre la fabriqu e. 

Oui, du clirecteur actuel de le. 
soc iété. 

Ardoisi ères très ancie nnes 
e:tploitCes en commun par 
les carriers cln ... -illagc. 

Nou . 

Non. 

Non. 

Non . Formée ù la su ite de 
g1è, e. Le s coopér nLcurs 
s'étaien t connus nu s,11Hlical. 



'f,1 BLE,~U N' IV. 

r.: uMEno 
d'ordre 

<le 
la 

société 
sur 

la lislc 
u1pha-

bétic1u c. 

, 3 

01. 

PI\OFESSIONS. 

, t, 

Forc.'( ticra . . ... . . 
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DÉPART EMENTS. - .État détaillé 

ADMISSJONS , DÙPAl1T S. ----~'7""-=---,--------------------
roun DEVENIH 

sociétaire 
csl-il oh ligaloirc HAVANT • 

- dçlrc aclm ,s , 

<l 'être <l'èti·c fou t-il foire 
mcmh1·c 

<l ' un 
,'lyn-

di ca l ? 

1 5 

Oui. 

un s li,gc ouvrier 
de d 'auxili aire? 

l 'entre-
pri se il Sa dur,;c? 

1 7 

Oui. Non. 

l' AU QUI 

sont uJmi s 

le, 

U OU'\'CUU X 

tioc iéta ires? 

18 

UN soc 11h'All\E 

q ui u cessé 
de rem plir 

les cou<l itions 
<l 'a tlmîssibililé, 
p eul -i l gu r<lcr 
:,ics actions? 

19 

Q U ' A 1\ Il l V E • 'I' - f 1, 

pour l es aclion s 

des décédés , <les dl!miss ionn uil'c.'1, 

<les exclu s? 

20 

S EI Nll-ET-OJSll , SJl! NT!· I NFJi llTEU II R, 

Agréé porl ccon- Oui , jusqu' h sa l1 cmhourscmcnt en f, ans, i.nlér~ti 
fi p . 100. sc il <l'adm 11 " morl. 

puî s nJmi :; 
par l'asscm· 
lil écgénéra lc 

2'1. Charbonnic ,·5. . . . Ou i , No n. Ou i 1 6 rn ois. Idem .. , . . .. . . Non prévu .• . • Hcmbou rscmcnl 1rn 1u inlérè t d,ins !e 

Commi s-omnibus . Non, 

151. P cin lrcs .- . Oui. 

65 . Couvre urs . Oui .-

'l0. J?ondcl"ic . . .. . . . . 

Oui. 

No n. 

Oui. 

Oui. 

Oui , J an. 

Oui, il mois. 

Nou, . 

Ou i , ,lcp uis 
Ga ns ou nioins 
avan t <.l' êt re 

associ é. 
.En oul.1·c , 
être t1gé 

do :,i !j ans 1 

résider d an.<; 
le f'umi listè,c , 

savo ir lire 
c l écrire. 

Assemblée gé-
néral e. 

Asscmhléc gé-
nél'ale to us 
le:. 3 mois . 

Asscrnh léc gé-
nérnl o. 

Assc mhléc gé-
11 tl 1·alc ·des 
m embres as-
sor. il:s . Les 
11 iu ml1rcs tlit i; 
" socié taires" 
1'1 Guise ne 
liO nL pa11 as-
::iociéi;. 

Peut garde r ses 
cc r I i {i c a t ~ 
d'é p.irgnc c l 
d'appor-L.s ju ~-
qu 'à cc qu o 
la soc iété ai l 
rem hou r sé 
cos ce rtifi cn ls 
ou c1uo le 
trnn sl'c rl en 
;1 i t été opéré 
à un mcnihrc 
de lu soc iété . 
N'es lplu.s as-
socié e t ne pa-
ra ît p lus aux 
asscin hl éc!-1 . 

No n .. ...•• • • 

No n . ... , ..•• 

L'ns:ioc i1; ga rd e 
ses cc rtili cnts 

d'1:pa rgnüjus-
111.1 ' h Cil fjll ' j.lff 
lui so ient 
remb. par la 
p ort ic0 " a 11~ 
bénéftia con -
formCml nu x 
stnLuts , mai.:i 
n'csl j1l11 s a.-.-
~ocié: 

pl us co urt <l ébi . 

Hcmho11 rscmc 11 t immédi at <les c1clu1. 
Hembou1•scrn e nt prog res si f pour lei 
autres. Les t i l!'Cs sont négociahlr~cl 
tran sm is i1 Ùl'S non ussociés jusquï 
lcul' r c mhool'sc rn cn t, i ls conservent' 
le urs J roils a u:t 1üvidcndcs, maii 1 
les Lit11l,1ircs ri e sont -plu s associC1 
cl n'intcnicnncn l p lu !i . 

Hcmhoursemcnt en 5 nns, in lcirêti 1 
5 p- o/o. 

Lo CJL~~li l1 d 'associé 1 ~o_mmo ccllcs_!!e 
socLc ta1rc ot de pa r lu:tpnnt, csl li ce 
au lrurn il cl no11 l, l,1 1)0sscss ion 1l c1 
r.crt ificals r c111ho un1abies . Les posm 
seurs .-c trui tés J e ces ccrl ificu ts { 38~ 
en 1895) n'oul n11 cun c purt ù la sm· 
ti o,1 do l'c11t.rcpri sc. 

r 
'J' otAUX,, . ,, ,, , ,,,,. 

- 11 39 -~ 

des_ Associations ouvrières de production. (Suite./ 

QUEST IO N'.5 NOMBI\E 
Je 

soc1fTA rn JSs 

NOMH IŒ D"OOV li !EHS 
Lrava ill o.nt 

l'OU II L 'AS30G J,\'J' ION EN l 8!)5 , Forme• 
CONGE I\ NANT !.A DIHECT I ON À L' {WOQUE û'H: J.,>g?,QU lhJL ------------------------

fo hdiu 

1Vla:-ti- :Min i- .Max i· Mini • 

rl otio n. 1895, fnum, m11m. 1num , 1nun1. 

'.l'.\ 

t -o n 

A Pl'I\IUi· 

T J3jl 

Pur 1111i 

es t nomnui 

le di rcc:Lc 111• 

ou 

gérant? 

,8 -- --- --- --- --- --- ----,------
SOM 1\l E , AISNE. 

82 70 70 10 

21i 12 15 50 
cxccp· Très 
Li on· p_cu de 
ncl. j OUl'S. 

32 28 20 17 18 
Peu 
de 

te mps . 

10 10 20 

13 10 10 10 

32 277 277 2611 1,1150 1,1150 
cn \' il' . 

307 1,02 301 1,551 1,1131 

0 1.1i:.ta.11 s A11licll1h l.éo gé-
11a n11 nérule . 

con lra L 
, j,_ du 
tarif' 
,:rprèii 

3 mois. 
Non. Conoe il d,:1dmi-

Ou i , 
san :, 

con tro t 
pas d e 

su l.1iro. 

Non . 

Non . 

n i.s t ration 
1iarmi les od -
ni:in is trotcurs 

Assemblée gé-
nérulc. 

Conse il d'od m i· 
nis trntion. 

1bsc1uh léc gé-
néralc. 

Assom hléc gd-
nérul.u <lo, OS· 

SOC lû!i , 

Cornhicn 
Y a-t- il Pour com bi en 

eu do lenip :; 
D epu is 

combien 
<le 

temps 
es t- il 

en 

de 
direc-
teurs 

depui 11 
l ;i 

J'on -
(1:.i li on ;i 

2 

2 

2 

le 
<li recteur 

ou 
gé l' ant 
actt1c l 
es t- il 

nonim éil 
3o 

3 on.~ . . . 

f'oncti ons? 
3 1 

.l11 i l1 1:t 
1896 . 

3 .in5.,... ::t a n 5. 

;\ a ri s .... 

3 aus .,., . Pin 18 9!1. 

5 ans. 

Du rûc il\ i. 
m i tée mais 
l'évoco. hle. 

8 au~. 

Quelle esl 

' ~a prof'c s5!011 

unléri cure ? 

3, 

A-tril été 

e mployé 
a up ura \'a n t 

dans 
l' assoc iati on r 

Comhien 
do te mps? 

,rn 

IJ1jcl1cr•o r1 :iu1u1i. O ui 1 '.l anii. 
Ep icier mur-
ditin d do vi,us 

Charbonni er. . Dcpl1 i:, Jc·J é-
hut. 

Commis· omni-
bus. 

Pla cier de pro-
<lui ts chiwi -
'luc . 

Dcpu is le dé-
hu l. 

No n , 

Co uncur . .... D epui s l e d û-
hnt. 

Chef Uo serv ice Oui . 
ingén i c 1.1r 
clan s l ' u sine. 



T,1aLEAU N° lV . ( Suite. ) - 4ll0 -

NUMÉno 
:.! ' ordre 

de 
l a 

société 
sur 

la li.üc 
alph a-

bétique. 

13 

121. 

80. 

70. 

7 l. 

72. 

60. 

75. 

1,7. 

ADM ISSIO NS, DÉPARTS. ,----- ---...,..,"""' __ _ ~---------------------POUP, DEVF.Nm 
sociétaire 

est-il obl igatoire 
PnOFESSIONS. ~ -

<l' èlre 
mcmhrc 

d'un 
syn -

dicat? 

14 15 

Mc1rnisicrs ... Oui. 

Fondeu rs . . . Non. 

Diomantaircs .. Non. 

Idem .. Non. 

<l'être 
ouvr ier 

de 
l 'entre-
p,i .'i c ? 

1 6 

:Kon. 

Oui. 

Oui 
en 

pratique 
Oui en 

pra-
tjquc . 

UN SOCIÉTAIRE 
AVANT P,\I\ QUr 

qui a cc~sé 
d 'être o<lmis, sont admis de remplir faut-il fa ire 

les les conditions 
un stoge 

d'admi,;s îbilité, 
<l ' au~iliairc ? flOll\"Caux: 

Sa durée? sociétaires ? 
peut-il garder 

ses aclions ? 
1 7 18 19 

OLLÏ, 1 mois Asscmhlée gé- Oui, jusqu'à sa 
n éralc. morl. 

Oui, 2 :ms . 

Non. 

Non . . 

Agréé par l e 
Con seil ù'ad-
ministralion! 
puis admis 
par l ' nssem-
hlée générale 

Assemblée ge-
nérale. 

Idem ... 

Oui, j usqu'à sa 
mort. 

Non ,son compte 
protl ni l un 
intérêt fà xe . 

ft lcm ......••. 

QU 1 ARTII\'E-T-IJ. 

pour les action5 

des tl écCùé.,;- . des <lémis.5ionnaircs. 

d es e~clus ? 

,o 

AUBE, SAÔNE-ET· 

Remboursemen t en 5 ans, intérèls <l e 
3 l'r. 75 p our les exclus et les <lé-
miss ionnaircs c l 5 p. o/o pour les 
<lécédés. 

Transfert dans le p'us court d élai pos-
sible . 

JJonr les exclu s part remboursée rin 
!tans par moi tié, iutérètd c 3 p . o/o 
e t p our les dém issionn nires ft p. o/o. 

Pour les d~cédés et exclns rcmhonrse-
mcnl e n!.! ans pnr 1 / /4,inbfrèts ,) p, o/o 
Pour l es démiSs ionnni..res rembourse-
ment en 5 ons pnr 1/10 1 lntér. 3 p. o/o 

ldem ... , ...• , . . Non. 

Idem. . . . Non. 

Oui. Stagod'ess;i; Tdcm ... 
15 jours . 

Oui . Les soc iétair• l dcm .... 
se recru Len t 

Idem.. .. . . . .. Remboursement en 3 mois san s inLér,k 1 
Les do11 s et subventions faits à la I 
société ne son t pas parlagés. 

ou l en 
p~u1-
c1pc. 

Taillc u1·s d ' lrn bils . Non. 

T aill eu rs d e pie rres 
e t carr:crs. 

Non. 

Non 
en 

prnl·i-
q uc . 

parmi les 
nuxiliaires. 

f\on , . ••. · / Conseil <l'ad-
ministration. 

Non • . .. . , .. . Acquises ù l'association 11011r Jcs exclus 
seulement et pour les démission s non 
acceptées. Eu cas de décèsoutlcchô-
nrngc prolongé on romLoursc 1c mon-
tant de l.1 pnt•L socia l nux ayants droits, 

Non, doit suh ir 
le tran-.;fcrt 
de ses act ion s. 
1\olnis les ga1·-
d c , foul e de 
pren eur , jus-
qu 'i1 s a mort, 
où elles sont 
r emboursé es 
5L le capital 
soc inl lt, per-
rn e l. 

DÉPAJ\TEMENT 

Actions trar.,s l,ërécs d 'office, rmnho111 sécs 
en cas dcces. 

Ou i. Non., .... Asscm0 gé1c. Le Non. Rcmho ursement en .1 au . 

O ui Non . . . . . . 

Conse il ad -
met provi s 11 l. 

Le lJUrca u pro-
, isoircm cnl 

pui s l'assem-
lJI ~(' gé nérale 

No n, 0Lli g:1 Li o u 
de lrnnsfé rcr 
iie,; ac tion&. 

Trans fcrl d 'o ffi ce J cs ac tion s ou rem-
hourscmenl <'·11 5 ans, 5 p . o/o. 

A r cpnrtt?r ... 

r 

NOMBRE D'OUVlUERS 
travai llant 

- Mll - 2' PAl\TIE. ( Suite. ) 

QUESTIONS NOMBR E 
de 

soctET,unEs POUn 1, 1Assoc1AT ION EN 1895. Forme-
__,.._-- . 

CONCETINAN'f LA DIRECTION À L'ÉPOQUE DE L•ENQOÊTJL 

Sociétaires. Auxiliaires. t-on 
Par qui 

la la fin --- des est nommé 

l\'!aii- Mini- Maxi- M ini- APPTIEN· le directeur 

ou 
(latioa. 1895. mum. mum. mum. mum. TIS? 

géran t ? 

:11 22 ::i3 24 25 26 27 28 - - - ---------·--- - - -1 
LOiflE, JURA, AIN . 

10 10 2 

11 

23 60 60 

25 20 20 29 

li 25 25 11 8Lnh• 
l ch. 
méc. 

10 12 12 12 13 

-- - - -- - -
152 11,g 135 37 

--------
DE L'ISÈRE. 

]1132 1230 25 13 

ll 1. 0 0 

120 ll Q 100 130 

1359 I /J5 122 J~:\ 

11 

1 cl,. 
111 éc. 

li 
--

26 

--

20 

2 1 

Oui. 

Oui, 
sans 

con tra t 
o.5o nu 

d éb ut 
augmcn . 
. progr.r 
JU S((• /1 , 

Oui . 

Oui. 

Oui. 

Oui. 

Non. 

• 

Conseil d 'a dmi-
n islral ion. 

Conseil d 'aùmi-
nistration. 

Prési1lcnt élu 
var le com i Lé 
tic direction. 

Idem ... ... . . . 

ldcnL .••. ; • .. • 

Assemblée gé-
nérnlc . 

Le Conseil d ' a.J-
mini:üralion 
nomme les 
empl oyé s.Pn:i 
d e direction . 

Asscmhl ée gé-
n énilc . 

No n. A:sscmbléc gé-

Oui . 

néral 11 . 

Con se il d 'a. Jmi-
nis lra.tion <l e 
conccr l n ,·ec 

~fon c,~:11~11:~~1 
lrôlc . 

Combien 
y a-t·il 

eu 
.de 

dircc-
leurs 

depuis 
la 

fan-
dation ? 

,g 

1 . 

3 

3 

Pour comhien Depuis 
de Lemps combien 

le 
directeur de 

ou temps 
gérant est-il 
actue l 
es t-i l en 

nommé? foncti.on s? 

3o 3 1 

Non fi xé •••• • ••.. . . 

No n fixé .. . 

1 on .. , . . . !l ans. 

1 an .•.... 4 ,ms. 

A-t-il été 

Qu -èlle es t employé 

aupara vant 

sa p r ofcs~ion dans 

-l 'association? 

antérieure ? Comhien 

tlc temps? 
32 33 

Menui!lier so- Depuis le ùé-
cié tnirc. hul. 

Contre-maître à 
la grande 
tuilerie de 
Ilourgogne. 

Ou nier 1lia-
monta i rc . 

Ou nier ùia-
mnntaire. 

Depuis le dé-
but. 

Oui, 3 ans . 

Depuislc clé-
hut. 

1 au . . . . . . 2 ans, Ouvrier dia- Depuis le clé-
tn.\nlnirc. hut . 

ll!imité .... fi ans. Dinmanta.irr ..• Non. 

J.r Conseil .. . .. , .• 
es t nom· 
mé pou1· 
18 Illois . 

Illimité .... I llimité. Coupeur· apié- :2 ans. 
ceur. 

3 II S , . , •• 1 /1 an s . T n i t I eu r de Depui s le clé-
pierres appa- hut. 
reillcur. 



Î ABLEAU N' IV. ( Suite.) 

NUMEno 
d 'cfr<lfc • 

de 
l a 

société 
:mr 

la liste 
alpha-

bét ique , 

17S . 

11 7, 

1S0. 

QS. 

203: 

105. 

165. 

' PHOFESSlONS: 

1 /1 

TaiUcurs de }lierres 
cl carri er s , 

Maçons, . , . , .... 

Taillcurn de picrrc:-t 

Graveurs sur bois . 

Imprimeur:;, .' ., : . 

Typographes .. , . , 

Selli ers , . , , . . , , , 

Ta~111cur s - c or -
r roycu,rs, 

POUR DEVl-:?il l\ 
sociéta ire 

c~t-il obligatoire 

d'être 
membre 

d'un 
syn-

<li co l ~ 
1 5 

No n , 

Oui . 

Oui . 

No n. 

Oui . 

Autre• 
foi s, 
oui. 

Non . 

O ni . 

d'être 
ouvrier 

de 
l' entre-
p r Î:;c? 

1 G 

Oui 

Non . 

Non . 

Oui . 

Non . 

Non , 

"N: 011 , 

No n. 
,( ]~,, 
"rait.) 

- 442 -

ADM I SS IO NS , D ÉPA HTS. 

UN SOC I ÉTA inE 
AVANT PAR QUI 

qui a cessé 
<l' être admis , sont admis <le t'emplir 
fa ut- i.l faire 

les les conditions 
un s tage 

d 'admi ss ibilité, 
d 'nuxili airc? n o uvcau:t 

Sa durée? :,oc i.é Lnir rs ? 
p eut-il garder 
ses actions? 

1 7 1 8 1 9 

Ou est atlm i:; co1111n c :1tlh é.-
r1cnt jusq t! 'ù la, 1·1nnioo d~ 
1 nsscmbl c('I g c n cralc qui 
accepte ou r efu se l' aù mi s-
! ion. 

No11 1 les ac lions 
doi,·cnl ë trc 
\ ransféréc!l-. 

Non . 

Non .. 

Non , •. , . , 

Non • . . ..• 

Non , . . . ,. 

l' as prév u,, 

Asoc mhléc gn-
nCrn lc. 

A tclicr s ynJ ical 

Ou i, j usq u' à sa 
ll\ Ol'l, 

Pas d e titres . . 

Assc mhl éc gé- Non ,,,,, . . . . 
néru lo . 

[dent , . .••. • . , N on ,,.,, . .. , 

Co n!lc il d' ad.. Nou ahsolu-
min istration. 'incnl, tl'.iprès 

"J cs .sln lu ls t 
mai s e n fait 
on u conser ve 
sa ns voix 
d éJibérali v c 
au x nssem .-
b lécs. 

As50 111 liléc gé~ Les héril icr1:1 ne 
m!ralc, p euven t 1c!i! 

conserver ;, 
moin 8 d 'ê tre 
nJmi s a ux 
cond i Li o 11 s 
ordi11uircs. 

Agréé pur le Idem, . , , . , , , . 
Conseil J'a<l -
min istra l ion , 
pui!i atlmi ii 
par l'a sscm• 
blée gé uéralc 

Q U'Al\RlVE•T-IL 

pour les action~ 

<l es tl l!cé <l és, des démi ~s iounairc~ 1 

des e:tcl us ? 

,o 

DEPAI\TE)IF.XI 

n cporl ,' . . 
Tr:.1 nsfo r l d 1011i ce ti cs actions ou rc:n· 

hoursc ment en 5 nu s, in té rêh 5p. 
o/o. 

T rnnsfcr t tl un mem bre ag réé ou rem 
hoursement I inlérèls 5 p . o/o. 

P a s d e Li.Lres, 

'f o-rA ll x • • ,,: •. ,, .. , 

DEPAIITEM Hll 

llcmhourscmcnl après l 1in vcntuirc sui• 
vanl . ' 

Hcmhourscment .i près le proch1i1 · 
io vc ntaire I cependant l'asscmlilécgi· 
n é1•alc p eu l r ct(l l'd cr le r c1nbo11 rscmeoi 
jusqu t1t cc 1111 e Je l1·an fc 1"L pui111 
s'effec tuer. 1 

Jls doive nt d époser leurs ac tions u 
Con se il qui ch erche un ll'nnsfeitl 
Ju sq ue là 'on touch e intérêt cl 1lil 
vi~lcn~e mai !! 11 nu s g ordcr voix 1lCli• 
hcrntt vc, 

T I'nnsfort ou rcmhonrsc1~1C nl cil 3 1n1 I 
au x. héritiers ou tl t!mi ss ionnairt,. 
'ft-ansfcr·L p our l es nutr c11 r· xclus. 

Hemhourse rncnl en 3 uns , În téril1 
li.P · o/o si on ne trouve pas 1t ltJ 
tr unsfércr. 

A reporter , , ., • . , . , , . .. .. 

NOMBHE 
Je 

soc1ÉTAm Es __,....--.. 

l:i la fin 

fon- <le 

tla lin n. 1895. 

NOMBHE D'OUVHIEHS 
trava illant 

l'OUI\ L 'A SSOC I AT ION EN 1895. Forme· ·-------
Sociétai re ~. Auxiliuirc3. l-ou 

_..---. ------ de, 

Ma:-1 Ï· Mini- ~'1,nxi- Mini- APPI\EN• 

mum , ~m um . mum , 111 u m . T JS? 

- 443 - 2' PAn'flE. (S uite : ) 

QU E S TIO NS 
CONCE I\N.Urr L A Dll\ ECT[ON À L 1 ÉPOQUf. Dg L 'BNQOÊT E, 

Combien 
Po ur combien Depuis A·t- il été y a -t- il 

Par qui CU 
d e te rnp , comhicn Quelle cet employé 

de le 
es t n om mé d irecteur de nuparavanl 

ù ircc .. dans le d irecteur teurs ou temp s ,a p rofession 
de1n1i 5 gé rnnt cs t-jJ l 'osl!ocia tion ? 

ou J, ucluel 
Combien es t-il Cil an térie ure ? 

géran t ? fon ~ 
no mmé':1 fo ncti ons? de temps? d ation ? 

~-' -"-~_,_• ___ ,_5 ___ , _G ___ ,._7_, ______ •1--- ------' ----1--------- ·l---- --\l 28 ,9 3o 3 1 3:i 33 

DE L'ISÈI\E. ( Suite. ) 

1,359 
1,2 611 

70 

22 

J/1 5 
61l 

15 

122 
ti5 

15 

133 
110 

10 

l ,ll85 228 182 1S3 

2l 

21 ---------
DU l\HÔNE, 

Q g g g 

~00 15Îl 10 10 22 18 

75 G7 7 20 8 

23 23 G 

07 39 

28/J 2G 

OuL 

Non , 

No n , 

Non, 

Oui , 

O ui , 

Non. 

Noti. 

Conseil d 'udmi-
ui slrat ion de 
concert :n ,ec 
ln co mm is-
sion de con .-
trôlc. 

Co,ur il d'admi-
nislration. 

Sy nd ica t , . 

Stalutairc •. , . 

Co nseil tl'a tl mi-
nis lrnlion . 

[clem.,., .,. ,. 

Assemblée gé-
nérale . 

.Tdc,n .,, , .... • 

1-

1, 

3 

'.l ans ... • , '.l 011!), Maî tre ca rri er. .f) e pu is le <lé· 
but . 

Pas de d urée 1 an . Maçon . , . . . . . O ui, '.l a n s, 
ri ~c. 

1 an, , . . . . , • , . • l •. , , . , , • . , • , , • , , , •• , • .. . . • • 

9 an s, . ... l Utl . 

In<lélcrminé 6 011 !1, 

I ll im.iLé .... , 13 l.lm'I. 

3 nn~ . . , . , 1 on. 

a ons, .... :!. aus. 

Grnveur 5lll' 

bois. 
Typographe ,., 

lclcm . . , ..... 

Sellier , ,., . , , 

Corroye ur , . , . 

Depuis le tl é-
b u t. 

Non . 

Oui, depuis 
'7 1\0 5 , 

Depui s lo dé-
but , . 

Dcpuî& le dé-
but . 



TABLEAU N° IV , (Suite,) 

NUMÉRO 

d'ordre 
de 
la 

société 
sur 

la liste 
alpha-

bétique. 

13 

61. 

rn3 . 

19/J. 

195. 

101. 

102. 

175 . 

PROFESSIONS. 

Tisserands .. .. . . . 

Tisseurs . . ...... 

Iclem. ·········· 

Idem .. ......... 
lm primeurs sur 

étoffes. 
lclcm ... •. . ,. ,. , 

Tbilleurs ù"hab,ts. 

- 44.4. -

ADMISSIONS, DÉPARTS. 

roun DEVENIR 
sociétaire 

est-il obligaloire AVANT 
--d'être admis, 

d'être d'ê tre fout-il faire 
membre ouvrier 

d'un <le 
svn -

di~at ? 
15 

Non. 

Non . 

Non. 

Non. 

Oui. 

Non. 

Oui. 

l 'entre-
prise? 

16 

Non. 

Non. 

Non, 

Oui. 

Oui. 

Oui. 

Non. 

un stage 
d 'am.ili airc? 

Sa <lu rée? 

Non .... . . 

Non . . .... 

Non .. . . .. 

Nou. ····· 
Pas prCvu .. 

Non. ..... 

Non .. . .. . 

PAR QUI 

sonL admis 

les 

nouveaux 

sociétaires? 

18 

Assemblée gé-
néra lc, 

AgréC par le 
Conseil d 'ad-
ministration 1 

puis adm is 
prir l'assem-
hlée générale 

Idem .......•. 

Idem .. , .•••.. 

Idem .... .. .. • 

L'ensemble ùes 
associés. 

Conseil <l1 ::i<lmi-
uistr at ion ( il 
faut déjà être 
synd.iqué ). 

UN SOCIÉTAIRB 

qui a cessé 
de remplir 

les conditions 
<l' admissibilité, 
peut-il garder 
ses aclions? 

19 

Oui , Il suffit de 
ne pas exercer 
uni; in<l us tri e 
concurren t c. 
Mois on doit 
céder ses ac-
tians aux lra-
va illcursde la 
coqwra lion 
au fur et à 
m esure <les 
demandes. 

L es h éritiers ne 
peuvenl les 
conserver à 
moins d'ètre 
admis aux 
con<l i tio n s 
ordinaires . 

Oui jusqu'à sa 
mort, mai& (1 
lo con<lilion 
<le ne pas 
faire Je con-
currence . 

Idem .. .. . ... 
Non , . . .. •... 

Non ....•..•. 

Les héri tiers ne 
peuvent les 
co nserver à 
moiu~ d'èlre 
admi!i U ll J 

cou di tio n s 
ordinaires. 

QU'Al\RIVE-_T•IL 

pour les nctious 

-
<lrs Jécé<lés , des déJUiss ionnait'es, 

des exclu~? 

,o 

DÉPAI\TEME~T 

Report ............. 
Les _a cl.ions des exclus sont tronsférèes 

cl o!lice ou remboursé es, les autres 
sont transféréos au fur cl à mesure 
des <leruan<l es. 

La famil le, en attend an t le trans-
fcrt P~?s o~ moi us l_ongtcmps, ne 
peut s immiscer en r1en dans J'aJ. 
mini,trat,on_; la. socié té est gérée 1 
pnr l es ouvriers tisserands. 

Remboursement en 3 mois. 

Traus ferl, ou l'assemblée générale s\a-
lue sur les d Clais do remboursement. 

Trnnsfcrt, ou l' assemhlée généra le sta-
tue sur les délais Je remboursement. 

Remboursement dans llll déla i miui-
mum <le 6 mois. 

Rcm.b0ursemcnl aux héritiers ù 3 mois. 
Rien au.x exclus, 

llembounement en 1 an, in térêt h p, 
ofo . 

A reporter, . . , ... .. , ... . , 

. 

wewm1,œa.mra::u.ru1:~~ 
NOMBI\E NOMBI\E D'OUVHIERS 

de trnvaillnnt 
soc1ÉT,\lr,ES rour. r.•ASSOCI,\TION EN 1895. Forme-

___,,,,_---. --------- -
SociC:.taircs. Auxiliaires. t-ou 

----------- <les 
lo la fin 

l\rJ{l,.i- 'Mini- Max.i- Mini- APPRE~-
fon· de 

dation . 1895. mum. mum. mum. mam. TIS? 

- - -------" 
,. ,3 ,t, ,5 ,r, '7 

DU I\HÔNE, ( Suite .) 

28/i 35 35 1,2 26 

400 1100 18 14 H. 2 F. 2 Non. 
F. 8 

75 05 30 10 Non. 

9 42 30 20 12 Non. 

80 511 5 li 5(1 Nou. 

30 30 30 30 112 26 Oui. 

8 19 19 19 28 20 Oui. 

15 25 3 Non. 

----------

919 219 182 13(1. 

- 4.4.5 - 2' PAHTIE, ( Suite.) 

QUESTIO NS 
CONCERNANT LA DIREC'I'lON À L'ÉPOQUE DE L'ENQUÊTE . 

Par <pli 

esl nommé 

le directeu r 

ou 

gérant? 

28 

Combien Pour combien Depuis A-t-il été y a-t-il 
eu de temps combien Quelle csl employé 
de le 

dircc- «lirecteur de au para \·ant 

t eurs ou temps so profess ion 1.laus 

depuis gérrnt est-il l'nssoc ialion ? 
la actuel 

fon- est-il en antérieure ? Comhicn 

<lotion ? nommé? fonctions ·~ de temps? 

29 3o 31 3, 33 

Conseil cl'nùmi- 2 Illimité .... • mois. Direcleur ù'u- Non. 
nistration. sin e. 

Assemblée gé- 3 3 ;ms. .... 1 an 1/2 . E_mployé . . ... • ans . 
néra\e. 

Conseil <l ' aùmi- 3 ans .. . .. l an 1/2. Tisseur .. .... Depuis le ùé-
but. nistration. 

Assemblée gé- 1 25 ans .. . . 6 ans. Tisseur. . .... Non . 
nérale. 

Conseil d 'ad0 n 2 1 an .• .. .. 3 ans . Imprimeur •. .. Oui, 6 mois. 

pr~s dons son 
SClfl , 

Assemblée gé- 10 ans . • 9 ans. Imprimeur sur Depuis lo dé-.. 
nérale (par é toffes. but. 
l'aclc do so-
ciété ). 

Le Conseil d' ad- 2 1 an ••.••• 6 aus. Apiéceur • •.•• Non. 
ministratio n 
le choisit dans 
son sein. 



ÎABLEAU ' N' ' IV. (Suite.) 

NUMÉRO 

d'ordre 
de 
la 

société 
sur 

PROl'ESSIONS_ 

446 

A DMI SS IONS, DÉPARTS_ 

roun DEVENIR UN SOCIÉTAIRE 
sociétaire AVANT PAi\ QUI 

est-il obligatoire cl'e'tre admis ' qui a cessé 
sont admis <l r 

fout-il faire e romp ir 

__,.--·-:---------:---------------~ 
QU'ARRIVE-T•IL 

les les coo<liLions 

liste un stage d'admissibilité, 

pllll- <l'auxiliaire ? nou vea ux. peut-il garder 

<l'être <l'ètre 
membre ouvrier 

d'un de 

pour les actions 

des décc'idés, <les démissionnaires, 

des exclus? · que. Sa durée? sociétaires? ses actions? syn- l 'entre-
<licat? prise ? 

13 , 

23. 

ï6 . 

25. 

2G_ 

187_ 

JSS. 

30. 

112. 

114. 

113. 

14 15 
18 19 20 1 1------.--,-------------------------- ' 17 

Chapeliers ..•.••• Non. 

Ébénistes .. ..... Oui. 

Charpentiers .••. , Non. 

Charpentiers • • •• • Non. 

Terrassiers ....•.• Non. 

Id°cm .. ... . Non. 

Cimentiers . ... . . Non. 

Maçons. Non. 

Idem,_ . _ .... ,. . . Non . 

Idem •...•• • •...• . .• - - .. 

Oui . 

Non. 

Oai , 
en 

fait . 

Oui. 

Non. 

· Non. 

Non. 

Non. 

Oui, 
s'ay 

a 
du 

travail. 

Non. 

Non. 

Non. 
Statutaire 

3 ou /4 mois 
au plus. 

Non. 

Non. 

Non. 

Non. 

Non: 

Non, 

Assemblée gé-
nérale . 

Agréé 1>or le con-
seil d'aclm0

", 

puis admis llr 
l'assemblée 
générale. 

Idem . 

Par le conseil, 
avec appel à 
l 'assemblée 
générale. 

Agréé por le 
Conseil .d'ad-
ministration , 
puis admis 
par- l'assem-
blée générale. 

Idem . .. · . . ... . 

Idem ........ , 

Idem .......• , 

Non. 

Non. 

Non. 

Lés héritiers ne 
peuvent le

0

~ 

conserver 
moins de 
remplir les 
conditions 
d 'admission. 

Les héritiers ne 
font p as par-
tie de la · So-
ciété . 

idem· ...•. •. . 

Les héritiers ne 
peuvent les 
conscn1er. à 
moins de 
remplir les 
conditions 
d'admissi~n. 

Oui. 

DÉPARTEMENT 

Heport .. _ . , . __ .... _ .. 

Intérêts à 5 p. o/o jusqu'à 1a fin tle 
la société. 

Transfert le plus tôt possible ou rem-
boursement en 3 ans. 

Remboursement en 2 ans -pour les hé. 
ritiers. Transfert obligatoire pour 
démissionnaires ou exclus. Jntérêts 
5 p. o/o, en attendant. 

Transfert obligatoire en cas cle dëmis-
sion. Remboursement en :;\ ans. Jn. 
térêt 5 p. o/o dans les autres cas. 

Remboursement. 

~ cm •... . . . . • ...•. . . .. . . 

Transfert le plus tOt possible. 

Transfert à un membre agréé ou rem-
bourscment clans un délai de 5 ans. 

Idem...... ... Non, sauf· le Transfert autant que po'ssible .•... . , . 
cas de serVice 
militaire · ou 
manque cle 
travail. 

·· ···· ··············· ... . ... .. . .. ..... .. . -. ...... . . . . . ...... . 

1 

[ 

NOMBRE 
des 

SOCIÉTAIRES 
____,,_..--

à 
1 

la la fin 

fon· <le 

dation. 1895-

NOMBRE D'OUVRIERS 
travaillant · 

POUn L'ASS OCL\TION EN 1895. 

Sociétaires. Auxiliaires. .~--
Maxi- Mjni- Maxi- Mini-

mum. mum. mum. mum. 

" 2!1 23 2/i 25 2 6 ----· - -----· -· -
DU RHÔNE. (Suite.) 

919 219 182 13't 711 

8 8 8 17 15 

25 25 G 

]/1 13 1.,1 ]3 

12 12 12 ; ' 

27 12 12 12 

2l 65 2~. 25 50 :,, 

21 21 

M531G 2111 208!Î9 
----.i-

Forme-

t-on 

des 

APPREN· 

TIS? 

27 

Non. 

Non . 

Oui. 

Non. 

Oui, 
comme 

ma-
nœuvrc-
goujat 
(37) 
Non. 

- 447 - 2' PARTIE. (Suite.)-

QUESTIONS 
CONCERNANT LA DIRECTION À L'ÉPOQUE DE L'ENQUÊTE. 

Combien Pour combien Depuis A-t-il été 
Par qui y a-t-il de temps. combien 

Quelle est 
employé 

eu le 
de aup·arovant est nommé. de directeur 

clircc- temps tlans le directeur ou sa profession teurs gérant est-il l'association? 
ou depuis actuel Combien la est-il en 

antérieure? gérant ?. fon- nommé? fonctions ? de temps? 
dation? 

28 •9 3o 31 32 33 

Assemblée gc- 1 an , ······· ····· . . . . .. ...... 
nérale. 

Idem ..... 1 Idem- 1 an.: Ébéniste . Depuis le clé-
but. 

Idem ... lt Idem. 15 moi ~. Ch~rpentier . . . Oui G)ours . 

Idem ........ . Idem_ [dent. .•. , •.•• · • · • · • · · · · · · 

Idem, 5 ans . 

Idem,. '.l ons. 

3 ans. Cimentier .•......•........ 

, Assemblée gé- 5 
fléi-ale sur la 

3 ans. Maçon •• , . . . • 9ui, 4 ans. 

proposition 
du conseil. 

Conseil cl'ad-
fllinistration. 

·····.······· \ 



TABLEAU N° IV. (Suilc.) - l1l.l8 -

NUMÉRO 

d'ordre 
de 
la 

société 

la liste 
alpha-

bétique. 

13 

7. 

6. 

13. 

60 . 

130. 

131. 

157 . 

200. 

210. 

AD~IISSJONS, DÉPABTS. 

PROFESS!ONS . 

1/i 

sociétaire A\' ANT 

d'ètrc admis, 
faut-il foire 

d'ètre d'ètrc 
membre ouuicr un stago 

tl' un de d'auxiliaire ? 
syn- l'entre- 5 3 durée? 

dicat? prise? 

17 

Boulangers. • • . • . . . , . . . 

l'Afi QUI 

sont n<lmis 

les 

nou,,caux 

sociétaires? 

18 

ldenl, , •• . , .• ..•• .• . .. • . .• ... , ..•.•• • , •• ... . . • • •..•.. • 

Brossiers,, .• ,, ... . ... . , •.. •. , ...••.•• , .• .. _.,., .. , . . . 

Tisserands, .. , .•. Non. 

Mineurs , .. , .. , . Non . 

Idem .. ,.,. . • . . . Non. 

PlàtricI's,, ..• .. , Oui. 

Verriers,........ Oui. 

Non . 

Oui. 

Il suffit d'être 
de la 

famille 
d' un mcrubre 

de la 
corporation. 

Oui. 

Agréé par le 
conseil d 'ad-
ministration, 
puis admis 
pa~· l 'as~ei;u-
blee gene -
ralc. 

Assemblée gé-
néra le. 

Oui. Oui, 1 on . idem ....... . 

Oui. Oui, Idem .•..•.... 
6 mois. 

Oui. Oui pour Le conseil d'aJ-
être ministration. 

sociétaire, 
pas 

hesoin 
pour 
être 

admis 

UN SOC IÉTAIRE 

qui u ccssC 
de remplir 

les conditions 
d'admissibilité, 

peut-il gartler 
ses actions? 

19 

QU'AUl\[VE-T-II. 

1rnur les actions 

des décédés, des dclmissionnaircs, 

des exclus? 

~o 

DÉPAI\TEMENT 

:::::::::::::!:::.: :: :::::::::·:::::::::: :::. 
. . .. . , ..... ... .. ......... , ........ .. , 

Oui, jusqu'à s:i 
morL. 

Non. 

Non. 

Non . 

Non. 

Remboursement en cns tle décès . Trans· 
fort obligé en cas de d émission oo 
d'exclusion. 

La société a été corn.lamnéë à rem· 
hourser 90 francs 1rnr action à un 
groupe d I exclus , quoique le capital 
correspondant provînt sur tout de 
dons. 

On rembourse de--suite ....• . .. , , 

Remboursement en 1 nn du capital 
versé. Intérêts 5 p. o/o. 

Tlemlrnursemeat aux. démissionnaires 
en 12 ans 1 aux exclus en l Rll. 

ldem. · ...••. • . , . . Oui . Oui. 
verser-. 
Non. Le syndicat... Pas tl'aclion . Pas d'action à. rcruLourser à l'exclu. 

r 

- /149 - 2' PAI\TIE. (Suite. ) 

QUESTIO N S NOMBRE 
des 

soc1ETAI11E S ,,____.,____... 

NOMBBE D'OUVHIEB S 
t1·availlant 

POUi\ l.'ASSOCl ,\TION EN 1895. Fornie- CONCEnNANT J.A DII\ECTION À I.' i'.~POQUB DE T..'ENQUÊTE. 

t-on Comhi en 
Sociétaires. AuxiJia ires . Par qui y U•t-il 

la la fin 

fon- de fyiaxi- Mini- Maxi- Mini-

des 

APl'llEN· 

C U 
es l: nommé <le 
le cl ireeteur direc· 

t e urs 
on clepuis 

dation. 1895 . murn. mnm. mum. mum, 
'fJS? . le 

gérant? fan-
dation ? 

" '.13 ,3 '7 :18 39 - ----------___ , ______ ,, __ _ 
DE LA LOII\E, 

160 13G 3G lG 

96 78 08 78 75 70 
On a 
atteint 

en· 
suite 
11, 0 

71 57 57 57 30 20 
en 

1889 . 
13 12 12 12 35 

30 38 38 38 GO 50 

250 /100 1,50 1100 

, 2l 60l 601 200 l!tO 

Non . 

Non. 

Non. 

Oui. 

Oui. 

Oui. 

Le co nseil 

directem-s. 

Le conseil 
nomme 

1 directeur 
et 1 ingénieur. 

Assemhlée gé-
néra le. 

Cons eil d 'n d-
ministration. 

Idem . . 

Conseil d 'ad-
minisll'ation 
composé de 
3 ouvrie rs et 
'.I va trons ' 
cboisit 3 clé· 
légués. d ont 
'.l Oll\TlC f S , 

1, 

2 

3 

2 

Pour comhien 
de temps 

l e 
dirccleur 

on 
gérant 
actuel 
es t-il 

nomrué? 

3o 

Illimité. 

Pas de dcl-
lrii. 

3 ans . 

Illimité. 

6 ans. 

Depuis 

1 
combien 

Quelle est 
de 

temps 
est- il 

sa profess ion 

e n 

fonclions ? 
antérieure? 

_ 3,_I 3, 

6 ans . Tisseur ..... ,. . 

J ng Jnieur ... 

A-t-il été 
employé 

auparavant 
dans 

l'associàtion? 
Combien 

tlc temps? 

33 

Depuis le dé. 
but. 

Non. 

ans. Min eur . . Depuis le dé-
bul. 

3 ans. Plàtrier-peinlre Oui 1 1 an. 

5 an s . Ouvrier en hou· Oui, mois. 
teilles . 

Ouvr iers . ver - L ' un des :.i ou-
ricrs . n'iers . O ui 

1 an. 



TABLEAUN'lV. ( Suite ,] 

~NUMÉRO 

d'ordre 
de 
la 

société 

la liste 
alpha-

bétique. 

PROFESSIONS. 

- 450 -

l'OUR DEVENill 

sociétaire AVANT 

..... {l'être admis, 
faut-il faire 

J'ètrc d'être 
membre ouvrier 

d'un de 
syn- l'cntre-

clicat? prise? 

un stage 
d'auxiliaire? 

Sa durée? 

ADM ISSIONS, DÉPARTS. 

PAU QUI 

sont admis 

les 

nouveaux 

sociétaires? 

UN SOC IÉTAII\E 

qui a cessé 
de remplir 

les comlitions 
cl;admissibi~ité 

• peut-il garder 
ses actions? 

QU'ARRIVE·T·lL 

des actions 

des llécéJés , des démissionnaires , 

des ex.dus? 

13 8 19 20 ____ ,_4 ___ ,, __ 1_s __ ,:.16,:.__1 ___ 1.:.7--ll---1---1------1----------- ---1 

" 

) 

- 451 - 2' PAnnE. (Suite). 

NOMBRE NOMBRE D'OUVRIERS 
de travaillant 

soc IÉT AJRES POUR L' ,\SSOCIA TIO !'i EN 1895. Forme-

QUESTIONS 
CONCERNANT LA DII\ECTION À. L'ÉPOQUE DE L'ENQi'.l".êTE. -------~ --~ -

Sociétaires. 
t-on 

Auxiliaires. 

-~ des 
la la fin 

de l\'Iaxi- Mini- Maxi- ."Mini- APPREN-
fon-

dation. 1895. mu1U. lllUlll . mum. mum. '1'1S? 

Comhien 
Pour combien D~puis A- t-il été 

Por qui y a-t-il 
eu de temps combien ' Quelle est employé 

est nomm é de le 
direc- directeur de auparavant 

le directeur leurs ou temps sa profession dans 

ou 1 depuis gCrant est-il l'association? 
la actuel 

gérant? fan- est-il en antérieure? Combien 

dation? nommé? fonctions? de temps? 
21 " ,3 24 25 ,6 '7 ,8 29 3o 31 3, 33 

1---1---11------·!---11------ 1----,-----'---- ------1------11 
BOUCHES-DU- RHÔNE, \'RENÉES-ORIENTALES. 

85. 

130. 

181. 

170. 
8. 

129. 

110. 

135. 

Equipements et 
r.haussurcs mili-
taires. 

Peintres., .. 

Tailleurs cle pierres 

Idem ... . ...... , .. 
Boulangers . .. , . -

Mineurs . . ..... .. 

Maçons, . . ..... . 

Paveurs .. . ...... 

Non. Oui. Indétermin é. 

Non. ÜllÎ. Oui. 

Non. Oui. Non. 

Oai. Non. Non. 

Non. Non. Avoir été 
mineur 

auxiliaire 
deux ans 

au moins. 

Non . Oui.. Non. 

Non. Oui . N0n. 

Le Conseil d'ad- Non. 
rninistr01

' a vcc 
droit d'appel 
à l'assemblée 
gf.néralc en 
c;;is de refus. 

L'Assemblée gé-
nérale à la ma-
jorit8des2/3 . 
Elle <létenni-
ne le vcrsem là 
effectuer sr la 
})art de1,ooof 

L'Asscmbléêgé-
nérale. 

Oui , jusqu 'à 
mort. 

Idem. 

. 1 

1 

sa 

Le Syndicat ... Pus <l'actions .. 

On rembourse l'apport et b part clc 
fonds de r éscnc. Les })Crles sont [I 
cléduirc de l 'apport de chaque action 
en cas <le déficit. 

Ticmhoursemcnt dans le délai de '..l am, 

Remboursement en 11 ans; intérèls, 
5 J.l · 100 : Obligations rcmbourstc, 
en ~I uns ; Actions, /1/5 en :1 ans, 
1/5 en 11 ans ; Réserves en 5 ans. 

Pas d'actions, .... • .. 
Dissoute le , mars 1896.'. 

ARIÈGE, HAUTE-GA!',ONNE, TAR~, 

Le Comité dési- Pas d 'action Cesse d'être titulaire .... 
gne les auxi- uYant d'être 
l i. aires aptes à titulaire. 
ètre mineurs 
titulaires ; le 
directeur les 
admet au fur 
et ' mesure 
des Lç_soins. 

Assemblée gé- Non. Rembourscmènt immédiat. . . . . . . . . . 
nérale. 

Tdem, .. Non . Remboursement en 1 an. L'exclu perd 
son droit de répartition sur les tra-
vaux en cours. La valeur <lu maté1iel 
n'entre pas <lans l'actif partageable. 

A reporter. , ..... 

37 , 37 37 ·37 ll0 

7 3 

1,0 17 5 2 2 
Dont 

" nclion-
naircs 

' socié-
taires, 

10 5 
5 5 

-- -- ---- ----
1 7G 5g {12 ll2 liO i 
1- ----------' 

LOT, LOT-ET-GARONNE, GIRONDE. 

300 108 182 18 12 

7 40 15 

7 7 50 15 

-- -- -- ---- - -
3111 212 19G 108 l12 

Non . 

Oui. 

Non, 

Non. 

Oui. 

Oui. 

Non. 

Le directeur est 
le président 
du Conseil 
d'administra-
tion, il est 
assisté d'un 
ingénieur 
choisi par le 
Conseil. 

Assemblée géné-
ralc. 

Délégué chargé 
de la signa-
turc. 

Le Syndicat. 

Le Co m;té .... , . 1 

Assemblée géné-
ralc . 

Idem . . , 

li 1 an ... . .. 

4 Illimilé ..... 

... .. .. . . . . 

Illimité .... 

3 ans. 

l .1 an ..... 

ans. . . Sellier . • .•• l Ance 11 ouvrier 
de la 1nai-
son avant la 
fondat 0n Je 
la , coopéra-
tive. 

7 ans ... 1 Peintre. Depuis le dé-
but. 

l an . . .. Tailleur de pier- Depuis ::io ans 
res. 

. . .. , ······ 
······· . .. . . . 

ans ... ConL11ôleu-r des Non. 
mines. 

7 a•ns ... Maçon . . ... Depuis le dé-
but. 

7 ans . . Conlremallre ... Idem , 

29. 



TABLEAU N' IV, {Suite. ) - ll52 -

NUMÉRO 

d'ordre 
<le 
la 

socié lé 
SUI' 

la liste 
alpha-

bétique . 

13 

78 . 

200. 

183. 
12. 

53 . 

202 . 

138. 

182. 

197 . 

198. 

PROFESSIONS. 

Ébénistes .. , 

Tourneurs en hois . 

Tailleurs de pierres 
Boutonniers. . .. . 

Cord onniers . .. . . 

Typographes .... • 

P.t\'Curs et cimcn-
Licrs. 

POUi\ D EVEN IR 

socictairc AVANT 

d'ètrc admj s 1 

faut-il faire 
d1 être d' ètre 

mcrnhrc ouvrier un Slagc 
d 'un de d'ouxilioi rc? 
syn- l'e.ntrc- Sa durée? 

dicat ? prise? 
15 16 17 

Non . \ Oui. 

Non. Oui. 

Oui. Non. 

Oui. Non. 

Oui . Oui. 

Non . Non. 

Non. 

Non . 

Non. 

Non . 

Non. 

Depuis 
le m o ment 
où l' on es t 

allmis à verser 
jusqu'à ce 
qu'on ait 

versé autant 
que les autres 

sociétaires . 
Tailleurs de pierres Oui. 

et maçons. 
Non. Non . 

Tonneliers . . . . . . . Oui, Non . Oui. 
8 (1 15 j ours 

Idem .......... . Non. Non. Non. 

ADl'IIISSJO NS, D ÉPAR T S. 

- -~=m:a= ..... --- - - -~----
PAR QUI 

sont admis 

les 

nouvca nx 

sociétnircs? 

ON SOC I ÉTAIIII:: 

qui a cessé 
d e remplir 

les conditions 
tl'adm issibilité 
peu t-il garder 

ses aclio os? 

19 

pour les actions 

d(·s <lécétlés, des J émlss ionnnircs 1 

des ex clu s~ 

20 

ARIÈGE, HAUTE-GARONNE, TARN , 

Assemblée géné- Non . 
raie . 

Assemhlée géné- Non .. . 
rale des asso-
ciés. 

T ous les mem- Oui, jusqLl'à sa 
hrcs d e la mort. 
Chambre syn -
<licale reuvent 
souscnre . 

Idem ..•... Idem . . .. 

Conseil d'admi- Non. 
nislra tion. 

ld~,ri. .... . . . . Oui , jusqu 'ii sa 
mort. 

Report .. . . . . • . . . . . . , .. 
L'associé démissionnaire ou exclu doit 

laisser ses fonds j nsqu'à la fin de la 
soc iété (1893- 1903 ), L es h é1·iticrs 
<l ' un d écédé sont remboursés en 
d eux ans . Intérèts, 5 P· 100 . 

L 'associé démi ssionnaire et les héritiers 
doivent laisse r les fonds à /1 1/~ 
p, 100 jusqu'à la fi n de la sociëté 
(1889-1899) . 

Hcmbourscmeut imméd iat ntu. héri ticri 
ap rès tl écès. Transfert d e l' action i 
un autre membre de l a Chambre syn-
dicale. 

l"tle,n •• .•• •• ..•. • . • ... .. 

Remboursement en six mois .. .. 

Hemhoursement en 5 ans; inlérèts, 
5 P· 100. 

Agréé par l e Idem. . . . . • . . . Idem ...... . . • . •. • .. . • . 
Conseil d'ad-
ministration , 
puis admis 
par l ' Assem-
blée générale. 

Idem .•....... Iclem . ... , • . . . Idem .... ..... . . , ... ..... . ., ... . . 

L'Assemhlée gé- Oui , jusqu'à sa En p1·incipe, remboursement en 3 mois, 
n érale. mort, à moins . A ùéfaut de transfert agréé. 

qu'il ne de-
vienne entre-
preneur de 
t onpellerie ou 
négociant en 
vins . Les d é- } 
bi tants de vin 
peuvent con-
ser ver leurs 
actions. 

NOMBRE NŒIBHE D'OUVRIERS 
de trava illant 

SOC IÉ'fAinES P?~H L'ASSOCIATI ON EN' 1895. Forme--
Sociétai res. Auxiliaires . 

t-on 

dc!i 
la la fin 

fan- ,le i'daxi- Mi ni- l\fox.i- Mini- Al'Pl\BN-

1153 2' PARTIE, ( Suite. ) 

QUESTIONS 
COi'iC ERNANT LA DIBECTIO?i" À L'ÉPOQUE DE L'EN QUÊTE. 

Par qui 

est nommé 

le directeur 

Combien 
y a-l-il Pour combien 

eu de temps 
de le 

llirec:- directeur 

Depuis 
comhicn 

<le 
Quelle est 

A-t-.il été 
employé 

auparavant 

tcurs ou temps sa profess ion dans 
depuis gé ran t esl- il l'a ssociation? 

actuel 
gérant? r!:_ es t-il en antérieure? Combien 

. 1 dation ? nommé? fonctions? de temps? 
Jation. 1895. mum. rnum. mum. rnum. n s ? 

~-=.... _:__ __ ,_1_1---'-8---1--'-9_,1 ___ s_o __ ,l __ s_1_1 ___ s_, ___ l ___ s_3 ___ 1 

LOT, LOT-ET-GARONNE, GlllONDE. (Su ite.) 

311! 212 196 108 
21 17 17 17 40 

42 
20 

JO 

l/J 

18 

150 

100 

65 

18 18 18 

15 5 

40 30 30 

18 18 18 

60 liO 

2 2 

50 30 
S yndiqu és , 
mai:s non 

souscripteurs . 

300 10 

113 100 .40 150 10 

/J3 

65 

vi:on. 

22 

17 

10 

17 
Au moment 

de 
l'enquête. 

12 

580 446 358 723 154 --- --------

Oui. 

Non. 

Non . 

Oui. 

Non . 

Non. 

Assemb lée géné 
rale. 

Idem. 

Le Conseil d'ad-
ministration 

choisit parmi 
ses membres. 

Le Conseil cl'u <l-
ministration. 

Assembl ée géné-
rale. 

Non. Le Conseil d'a<l-
ministra lÎon. 

Non. Idem . .. . . . . . . 

Oui. ldef!t· . . .. .. .. • 
Pas 
de 

contrat. 
1 fran c 

pnr j our 
en 

débu-
tant. 

2 

2 

3 mois .. Ébénj stc. 

3 ans . 7 ans . .. Ébéniste. 

Hümité. 1 an.... Ouvrier .. . . 

Oni , 3 ans 
depuis le 
début . 

Depuis le ·dé· 
hut. 

Non. 

Illimité , ... 1 an .... Tenait lcslivres. Oui , g aos . 

3 ans .. 4 t ns . .. Typographe. Depuis le dé-
b ut. 

5 ans., 6a ns . Cimentir:r - pa - Non . 
veur. 

5 ans...... 1 an 1 ('.J. . Tailleurùe11icr- Non. 
r es . 

:.i. ans... ... 6 mois.. Tonnelier . . 

Illimité .. .. Il y a T onnelier . 
:i tli roc-
te urs . 

L'un es t 
en 

fonctions 
depuis 

:11 ans . 

Oui, 15 1nois. 

L'un direc-
teur <lès le 
début/ l 'au -
tre employé 
dans la so-
ciété dès le 
d{·but. 



T AB.L llAU N° lV . (S uite. ) 

,NU Mt; n o 

d'onlro 
de 
la 

soci é té 
SUI' 

, la liste 

1 
ulph n-

),éliquc. 

13 

ll 

1,G 

5S 

1G2 

1S 

127 

152 

PHOFESS!ONS . 

l3oulnugers. 

Tni llcurs J ' hahils. 

Cordonniers ., .. . • 

Sabotiers . 

Carrossiers , .. 

Menui siers. , 

Pein tres , ... , .. .. 

ADMI SS IO NS, D É PAH T_S . -----:-----------c-----------------
POUll nEVl~N ll\ 

sociétaire 
est-il obliga loirc A VANT 

----- d'ètrc n<lmis , 

d'être d.'ètro fa ut-il l'ui1·c 
membre 

<l'un 
syn-

llicati1 

, 5 

Oui. 

Ou i. 

Non, 

Non. 

Non. 

!\on. 

ouvr.icr 
tlo 

l'entre-
prise? 

16 

Ou i. 

Non . 

Non. 

Non. 

Non . 

Oui, 
en 

1>ratiquc 

Oui . 
en fo it. 

un slage 
d 'uu x.ili airc ? 

Sa tluréc ? 

1 7 

Non . 

Non . 

Non .. • .. . 

Non . ····· 

· Ou i, 3 mois . 

Oui , G mois . 

Oui, 6 mois , 

l'All QUI 

sont admis 

les 

nouveaux 

sociétaires? 

18 

Agl'éé par le 
Consci L d' a<l -
ministra l ion, 
pu is admis 
par l' asscm-
bléc gén1: ralc 

Assemblée gc-
nérnlc. 

Agréé par le 
Consei.1 cl'nd-
minislralion, 
pui.s o.dm-i s 
p o.r l' nsscm-
blé générale . 

Agréé 1>ar l e 
Conseil cl' ad-
ministration, 
puis admis 
1rnr l' ussem-
bléc générale 

Asscm1>l éc go-
néralc. 

Agréé 11nr le 
Conseil <l'a<l-
m.i.ni stration , 
l)uis atlmis 
p ar l'assem-
blée générale 

Idem , 

UN SOCIÉ'l'All\ E 

qui n cessé 

de rcm11li1• 
les conditions 
d'udmissibil.ité, 

peut-il. gurd cr 
ses noti on s? 

En prin cipe 
non, bion que 
non s pécilié 
Jan s Jcs stn-
tuts , en tous 
cas les hé-
I' j t Î O l'S n e 
1>cuvc nt les 
COll SC J'VCr " moins de rem-
l)\ir les con-
ditions d' n<l-
mission. 

Idem .. 

Idem . . 

lclem . . .. .• . , . 

Idem. 

Iclim .. 

En prin cipe 
non, bien que 
non spécifié 
dans Ios sto-
tuts , en tous 
cas les hé-
ri L i c r s ne 
peuvent les 
conserver à 
moins cl c rem-
plir les con-
ditions <l 'ad-
miss ion , 

QU 1 ,\ lll\ 1 VE - T-11 

pour les uclÎôns 

des <lûcédcis , <l es démissiunnnircs, 

des exclus? 

:10 

DÉPA.llTEl\lEN'l' DE LA 

Trans fort I.e lJlus tôt poss ible nu,\ 
ri sques et 1>é ril s du cédant. 

Transf'ort ti cs actions le 11lus ti t 
poss ible. 

Trans fert, sinon remhourseiucnl en 
5 ans, so ns intérê ts, 

Trans l'crt , sinon rcmbouri,cmcnt en 
5 an s, sans intérêts . 

L'o. sscmhléc générale décitlc tic la Jale 
du rcmhourscmcn t , 

Trans fert lo plus tôt possib le 
risques e t périls <lu cé<lnnt. '"' 

Tr:ins fc r l Ùes ac tions le 11 lus t6t pos• 
sibic. 

l 

) 

1 

NOMl3HE 
do 

NOMBHE D'OU VHIEHS 
t ravaill an t 

sor. 1i'.: T ,\ll\isS l'O UH T.'A SSOCIATI ON EN 1895. Form e----------- -----------
Sociétaires . Auxilia ires . 1.-o n 

ln la fin 
des 

fon- <le Maxi- :Min i- Mnxi- 1\1llni - Ai'l'I\B N-

dntion, 1895 . mum. mum, mum . 111111n , T l $? 

- lt55 - 2' PARTIE. (S uite. ) 

Q UES TIO N 
C0NCERN,\ N1' L:\ D IR HCTlON ;\ I.'ÉPOQUF. DE L ' F. NQUlhE-

Pnr CJUÎ 

es l: nommé 

lo ùil'ecteur 

ou 

gé rnnt i1 

,s 

Coml>ien 
y a-t-i l Pour combien 

eu J o temps 
de le 

t!jrcc- di rec teur 
teurs 

Jepuj s 
ln 

fon-

on 
gé rnnl 
ncLucl 
es L-il 

nommé? 
3o 

Dc1lllis 
combien 

de 

l Cnl]?S 

es t-il 
en 

fo nc tions? 
3 1 

Quelle est 

sa profession 

antérieur~ ? 

3, 

A-t-.il été 
employé 

nupnrnvont 
<lon s 

l ' nssoc intion ? 
Comhje,~ 

de temps i1 

33 
<la lion ? 

09 - ----------'---1-------1-- .;.... -----
1/AU'l'E•VrnNNE. 

7 7 7 1( Non . Assembl ée gé- 3 ans. G mois . P âtissier . . . . Depuis le dé-
nérn lc. hut. 

2 2 2 Non , Zelem . . 3 ans. 1 un. A piéccur .• Idem. . .. 
110 110 1. 2 Non . Idem .•. 3 l an . .'.I ans 1/'J. Cordonnier .... 15 an s dcpni.s 

lo début. 

15 80 17 5 2 Oui . Idem .... 3 a n s. 9 ans. Sabotier . Depui s le dé~ 
but. 

3 Non. Idem .. 1 nn , 1 nn. Chanon .. Idem. 

8 s 8 s 0 1 Oui. Ide m .. , . . , . . , 3 ans. 1 an. Menuisier . . . . . Ide m. 

7 7 11 4 Non. Idem ... 3 ans. 1 an. Peintre vitrier . Idem. 

------------
15G 52 31 21 2 --,-------



TA BLEAU N° IV. ( Sui te . ) 

NUMÉno 
d 'ordre 

<le 
la 

socié té 

la lis te 
alpha-

bétique, 

13 

PJ\Ol'ESSIONS. 

, !, 

- l15 6 -

ADM I SSIO NS , D É PARTS. 

1-----:-- --"""'=~-------"""'"""" ..... ---------
POU n DE VEN Jn 

sociéta ire 
es t-il ohl.ign toirc AV • .\ NT 

--------. d'è trc admisL 

d'être d'è tl'c 
mcmhrc ou,·ri cr 

d'un de 
sy n- l'cnlrc-

di~a t ? prise? 

1 5 1 6 

faut-il foire 
un ;tagc 

d1au xil.iairc? 
Sa durée? 

' 7 

PAU Q tll 

sont ac.l.mis 

les 

nou,·caux 

sociéta ires? 

, 8 

UN so c u'.:T Al!lE 

q ui a cessé 

ti c rcmpl.ir 
les ·co ndiLi ons 

tl' ndmiss ibilité , 
peul- il g;inlcr 

ses ucti ons? 

' ~ 

QU •A nn 1 vE-T -IJ. 

pou r les aclions 

des décédés , des démi ss ionn aires 
1 

dos exclus? 

20 

NOMBRE NOIVIllRE D'OUVRIERS 
do t ravai llant 

soc1ÉTAtnl~S l'OUH L ' ASS OCI ATION EN 1895 . F orme-

---=--- ----------------
Sociétaires . Auxiliaires. t-on 

des 
la la fin 

fon- de 
:Ma:\: i- Mini- Ma xi- Mini- ,\î'PI\EN-

1 dation. 1895. mum. m um. mum . mum. TJ S? 

- 457 - 2' PAIITIE, ( Suite. ) 

QUESTIONS 
CON CERNA NT LA DinECTION À L'ÉPOQUE DE L'ENQUÊTE. 

Par qui 

est nommé 

le directeur 

o u 

gérant ? 

,8 

Comhien 
y a-t- il 

eu 
de 

d.irec-
tours 

depuis 
la 

fon-
dation ? 

,g 

Pour comhien 
<l e Lemps 

le 
direc teur 

0 01 

gé rant 
actue l 
es t - il 

n ommé? 

3o 

Depuis A-t-il été 
combien Quelle es t employé 

de auparaYant 

temps 
'" profession <lnns 

es t-il l' nssociation? 

en nntéri curc ? Combien 

fo_nct ions? de temps? 

3 1 3, 33 H ::l'.I :t3 :i/1 ?.5 :16 'J. 7 --------------1------·---,-----1---- -------:----- -11 

VIENNE, DEUX-SÈVR ES, CHER, LOII\-ET- CBER, 1 INDRE-ET-LOIRE , MAI NE-ET-LOIRE . 

G2 

12G 

118 

52 

208 

Co utcl icrs . . _ . Non. 

Menuisiers .. . , . . . 1'°on. 

i\fn~ons . 

Équ ipements et 
choussurcs mil.i -
la ircs. 

Cordon niers. , . .. 

Vanni ers, ... 

Ti :.scra ntls. 

Non. 

Non. 

Non. 

Non , 

Non. 

No n. 

Oui. 

Non . . Agréé par le 
Conseil d 'ad-
minis lralion, 
puis admis 
par l 'assem-
blée générale 

En prin cipe 
non, hicn qu e 
non spécifi é 
<lu ns les sla-
tu ts, en tous 
cas les hé-
l'i ti ers n e 
pcu\'en t les 
co nscn ·or 
moin s dercm-
pljr les co ntli-
lions d 'ad-
miss ion. 

Oui, 6 mois. Assomh léo gé- Idem .. 
néf3 lo par 
-J/3 des Yoix. 

Non. Non . . Agréé par le Non. 

Oui. 

Oui , 
s ' il y n 

du 
l r:ivn il. 

Oui . 

Non . 

Non . . 

Conseil cl ':11 1-
ministration, 
puis ::idmi.!i 
pnr l' assem-
blée générale 

Le Conseil d 'aJ-
min istrnlion1 

en cns de rcl'us 
nppel à l'ns-
semhléc gé-
néral e. 

li faut être J\gréé pnr le 
connu . Co nse il d'aJ-

minislra lion , 
puis ad mis 
pa r l'assem -
bl ée gé nérale 

Non , gn rde ses 
nc lions jus-
qu 'l, ln 11ro-
chaine asse m-
bl ée généra le 

Oui, jusqu'ô sa 
morl cl la 
Ye 11 vo peul 
con tinu er. 

Non. As!:cmbléc 
nér:.!c. 

gé- Le soc iétaire 

Non .. Agréé par le 
Conseil d 'ad-
minis tr:iti on, 
puis udmis 
p ar l' assem-
bl ée g r:nénile 

peul ,: trc obli -
gé to ujours 
i1 1'.1hri c1u er 
pour Ja so-
ciété1 il cesse 
d 'o n f'nil'c p nr-
ti c s 1il s 1é-
loig nc i1 plu s 
de ~/1 ki lom. 

Oui, jusqu' i, sa 
mor t à moin s 
cp1 1il no dc-
\' icnne pa tron 

Transfert le plus tôt poss ible aux 
ri sques cl péril s du cédant ; en at-
te nd ant I inlérè ts f.> p. 1 oo. 

Transfert le plus tà l p ossihle ,u, 
risques et péril s du cédant, en , t-
tendnnt intérèt fix e 5 P· 100 . L' as-
semblée à défn ut d e lransfort fixe 
l' é poque du rem hoursemcn l. 

H. embourse m ent en ' ons . lnlérêl 
. , l'· ojo . 

Rembo urse ment immédiol. 

Bcm bourscment en 5 nns aprt•s décès 
ou e:,;cl u!l Îon . Lee, démiss io nnaires 
doivent lro urnr u n l r.rn sfort. 

Le sociéLaii·e doit res ter ti ans la sociétô 
juscp11t1 la lin de la société. ( ln 
présonlo va de 1890 à 19 1o)sous 
p eine de p crdl'c ses droits à l'actif. 

Hcmbourscmcn t dans le ,u ois cp1i sui t 
1·asscmhlée géuéra le. 

Il 

r 

23 23 

, _ 
1 

9 

00 GO 

52 50 

10 ] :) 

li !) l 50 

23 23 

u s 

GO 

50 40 

1G 1. 2 

150 

Un 
for m e 

en pé-
ri o( lo 

de cl1 ô-
111 ;igc . 

150 

20 

30 

50 

15 

330 3011 J 00 100' ;13 

611 1108 333 l/JS 

3 

30 

On 
fer me 

e n vé-
l'i odc 

do chù-
ni nge. 

-----------

Oui. 

Oui . 

No n. 

Oui. 

Oui. 

Non. 

Assembl ée 
né,·alc . 

Idem . . 

Idem .. 

gé-

Conseil d' nd mi-
nisl ration . 

Le Conse il 
n nm m o 

un prés idcn 1. 

L' Asse 111 h léc 
gé nérale 
nomme 

le prés iclcnl. 

Conseil d 'aJmi-
nislr.ition. 

3 

7 

3 nns. 

1 ans. 

5 :111s. 

Pns de <l uréc 
fixe. 

6 mois. 

1 nn , mni s 
choisi dans 
lo Conseil 

nommé pour 
a ans . 

No n fi xé . 

1 an. 

6 ans. 

G mois . 

6 mois . 

1 un. 

26 ans . 

Aiguiseur .... Depuis le dé-
hul. 

Men ui sier... . . l clem. 

Tn illcu r 
de pierres. 

Ancien patron. 

Cordo nnier. 

Vunni cr . 

Tisserand . 

/l em. 

Non. 

De pui s le dci-
hut. 

De puis 15 :111 s 

Depuis le dé-
but. 



TABLEAU N° IV. (Suite.) - 458 - - 459 - 2· p AR TIE. ( Suite.) 

NOMBRE NOMBRE D' OUVRIERS QUESTIONS 
NUMÉno ADMISSIONS , DÉ'PARTS. <le travaillant 

À L'ÉPOQUE DE L1ENQUÊTE. 
soc1ÉTAtnES _POUll 1L 1ASSOCIAT lON EN 189!"1. Forme-

CONCJ:!RNANT LA Dir.ECTION 

d'ordre --- ,.-.,-..---. 
de POUR DEVENIR Combien Pour çomhicn Depuis A-t'il été sociétaire SOC IÉTAIRE Sociétaires Au3iliair;es , t·on 
la UN y •-t il de temps 

est-il obligatoire AVANT PAl\ QUI à' Par qui combien Quelle e,t employé qui a cessé QU 1 ARRIVE-'!·IL eQ le 
société PROFESSIONS. -------- {l'être admis, ----------- des de sont admis de remplir la la fin est nommé de directeur auparavant • 

sur d'être d 'être faut-il faire pour les actions temps ou temps sa 1>rofession dans 
la lisLc membre ouvrier 

les les conditions Maxi- Mini- Maxi- Mini- APl'RF:N· le directeur depuis gérant est-il un stage lon· de l 'association? 
alpha- d'un de nouveaux d'aclmissibiülé , clos décédés, des démissionnail'os, ou la actuel an té ri cure ? d'auxiliaire? fon- est-il en Combien 

bétiquc. 
syn- l'entre-

Sa durée? sociétaires? 
peul-il garder des exclus? dation. 1895. n1u1n , mum. mum. ruum, ·r ,s? 

gérant? nommé ? fonctions? dicat? p rise? dation? de temps! ses actions? 
13 14 15 16 17 18 19 ,o " :1'.1 ,3 ,4 ,5 ,6 '7 ,s '9 3o 31 3, 33 - - - ---------

ILLE-ET-VILAINE, FiNISTÈllE. 

51 Cordonniers. .... Non. Non, Oui . . . .. Le Conseil <l'nd- Oui, jusqu'à sa Transfert. 100 111 90 85 65 GO Nan. Conseil d' aclmi- 3 tan . 4 ans. Coupeur ... . .. 3 ans dès le 
mais ministration. mort, le nou- nislration. <lébut . 

presque vean preneur 
tous doit être agréé 

le sont }lar le Conseil 
128 Mennisiors .. .. .. Non . Non. Non .. . . Agréé par le Oui, jusqu'à sa Rcmboursemcn t en ans , in térêts 15 17 5 2 11 Oui, Assemblée gé· 1 3 ons. l an. Patron menui- Directeur dès 

Conseil d' ad- mort. li P· 100. sans nérale. sier. le début. 
ministration , contrat 
pu.is admis 3 ans 1f 

par l 'asscm- parjour. 
bléc générale 

17 Carriers-ardoisiers . Non, Oui. Avoir été Assemblée gé- Il n 'y a pas Remboursement en 3 mois <le sa part 24 35 35 33 10 7 Oui, Désigné dans les 10 ans. 8 ans, Carrier , . ..... 8 ans. 
mais apprenti nérale des as- <l 'actions. d'outillage social: ap- •p· jusqu'à statuts. 
de la 1>endant sociés. prentie prentis 17 ans 
com- plusieurs payé 

ru une. années dans suivnnt 
l'exploitation l'àgc 1/3 

, j,,3/4 
du sa-

lairc de 
socié-
taire. 

5 Boulangers .•...• Non. Non. Non .• . .. . Agréé par le Oui ... Transfert <les actions le plus tôt pos- Conseil lPaclmi· La Société n 'a duré que très peu de jours. 
Conseil d'ad- siblc. nistration. 
ministration, 
puis admis 
par l'assem-
hlée générale 

6'1 Couvreurs .. ·· ··· Non; oui Oui, Non ... Assemblée gé- Oui, jusqu'à sa Les démissionnaires exc1us <loi,,ent 10 8 8 4 Non. Assemblée ge- 2 2 ons. 6 mois. Ouvrier cou- 1 an. ou 
en s'il y a néralc. L'ad- mort. céder leurs actions à quelqu'un d'a· nérale. vreur . 

pratique du hérent ad- gréé comme sociétaire. Pour les 
travail. mis verse par décédés, remboursement en 6 mois1 retenues '.l5r sans lntérèt. 

avant d'être 
sociétaire. 

70 Ébénistes et me- Idem . Non. Non .. ... . Idem. Oui, jusqu'à sa Idem .. 22 14 1, 8 3 Oui . Idem ... . .. , ans. , ans. Ébéniste- tapis~ Depuis le dé. 
nuisiers. mort, sauf ······ .... sier. but. ap-

s'il s'é tablit. prcntis 
1% Tonneliers .. ····· Idem. Oui. Oui,, . .. Assemhléc gé- Oui, jlisqu'ii sa idem .. 20 8G 80 80 30 10 Oui. Idem, .. , . •. . . ' ans. ' ans. Tonnelier. , ..• Depuis le tlé-

s'i l y a néra1c. Une lllOl't, sauf ·········· ... peu de but. ap· 
du fois admis on ex clusion <le prcn-

lr'àvail. n 'es t SOCle- pour concur- temps. tis. 
taire qu'après ronce. 
un versement 
de 5o francs, 

----------
I 

281 232 212 J 21 80 

.l 
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1 
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DÉPARTFMENTS. - Lf tat détaille des Associations ouvrières cle proclnction. 

I'iUMÉltO 

<l'ordre 
de 
la 

société 

S!Jl' 

la liste 
alp ha-

bétjcruc. 

3/i 

PROFESSIONS . 

35 

CAPITAL SOCIAL INITIAL 

par 
les 

ounicrs 
SOUS CIIIT. espérant 

lra-
va illcr 
})Oil!' 

1a 
société. 

3G 

v1msÉ 

var 
les 

aulrcs 
membres 

de 
ln corpora-

tion. 

38 

pnr 

les 
sous:. 

cri p-
leurs 

di vers . 

par 
les 

aclio n-

naircs 

TOTAL. 

CAPITAL SOCIAL , À L'ÉPOQUE DE L'ENQUÈTE, 

VEl\s]; ,-------~--------par 
les 

ouvriers 1;:: 
SOUSC fllT. désj ran t ancien~ 

par 
les 

aulres 
enco l'c ouvriers membres 

du de d e 
Li•nvail Ja la corporn· 

la sociéLé 
sociélé. t ion. 

pnr 
les 

sous-

crip-
teurs 

di ve rs. 

par 
les 

action. 

naircs 

___ , _______ - --- --------------------,---- ----lio /12 /13 !i/1 fi !j 
TOTAi,, 

/16 

Ol. Foresti ers .. 

2'1. Charbonniers . , .. 
/JO. Commis - omnibus. 

] 51. Pcint.rc5 . . . . 

05. Co.1\1 f OUJ'!!. 

00 . Fon<lorio .. 

l :! 1. .l\lunni !I ÎfW!I,. 

A rcpoi-lcr . . •. 

nf:PAnTEMENTS Dll SE tNE·ET-OJSF., 

:1,2oor l,155r 1i1,55r \J,G00' G,700 ' G,7001 

1,300 
10,000 

J ,,, ,JO 

l.30 
G,500 

.107 
plu o 

m11t~l'iol 
llvn l111) 
500 ' 

i;,G00,000 l 72 , 1 üG 

uo 
ü,500 

G07 

2,1,00 2,250 
31,000 20,000 

Faill iLc. Fni ll iLc. 

J ,100 1,·100 
II Q IL 

co 111,1,1!·i:. 
111nlcn ol. 

1,,1, 21,8"• 1, ,000,000 /1,000,000 2,007,707 700,000 l ,~02,20:1 
nn ciun 1111 :;o j ui n uppul'l u· 
pnlron 18 1J G. nanl. 1\ lu 

1lu :SociéL6 
l'uffo iro. d fJ:. 

l'ii1td 1! 
i; pJc inn,:. 

(ll ulr11itoll, 
d ,: . ) 

2,2GO 
20,000 

1, 100 

,,,000,000 

- --- ----------- ---------- - - - ----------
11,02 1. 11 :1 0 , :;o,r,r,s ------------------___ [ ___ _ t'l ,!\:i.!7,S.~6. ô,U0S,:1\1:"l lt ,GMt , lOO :.i,n4ü,7!i7 700 ,000 1.:.!~1'2/.rn:i li .G:Jll,O:iO 

Dl~PAHT El\ lENTS J)E t,'AUU1', 

~.ooo r ~oor 450' ·2.ooor 1,Goor :150' ~.0001 

--- ------ - --- --- ---- ------ ---- --- -- -
2 ,000 200 250 450 2,000 J ,500 250 250 2,000 

( 

DONS 
OU SUDVl':NT I ONS 

de l'État . 
sur' le hud gc t 

0 11 tlchors de-; fon ds 
clcs cxposil ions -----------

a u lolal 
en 

jusqu ' au 

1895. 
1 ~rj an vier 

1897 . 

t,7 1, 8 

SE INE-INFJi rw m nll' 

/J,000' 

3,000' /1,500 
2,500 

500 

!1,000 1 1.GOO 

VALEUl1 

NOMINA I.E 

ncluellc 

<l. ' unc 

action 

ou pnrt. 

SOMJ\1E 1 

100' 

50 
1,000 

11 0 

100 

MODE ACTUEL DE LllJÉIUlïON 

Ver-

scmc nt. 

inilinl 

assoc ié. 

5o 

AISNE. 

JO' 

5 
500 

11,·oi t 
d'ontrôo . 

l .'n:u1or i1) 
doit nv,>ir 
d1)j f1 V(H'S6 

1111 0 pait 
do 500' 
fn1·1111)0 

g n\dnollo-
111onL 
pnr ln 

pi11·1i cipn-
tio11 1111 :< 

bl•uJficc.l /l. 

DES ACTIO N"S OU l' ,\IITS. 

i\fo<le ulLérieur de vcrscmcnl. 

5 fran c., pa1• mois, intél'l!Ls c l béné-
Ji ccs . 

li froncs par rno is .... 

:10 à 3o fran cs po r na vire. Les v~~sc-
scmcnls co m111 encent a vnnl ll c t1·c 
assoc iC . l ,' a11xiliai 1·c ntl 111i s i1 \'Crscr 
n le t it ,·o d e sociélai1·0 11our ~so 
l'rancs vcl'sés . Il d evient nssoc ié i1 
500 fr a11cs, s' il ('sl ad 111i s par l' ns-
110 111hléc g éuénd u. 

On so p1·oposait 1.lc conslilu or lo c11 pi-
Lul l}oc i 11 I u,•cc los l10néficcs. 

P1·écû,l e nnn o 11 l !j l'rnncs pn1· 111 0 Î:L 

Acluullc111 011l ,·io11 do !i .J.Ü <Hl d oiL su 
lilH)l'OI' on IJll rt lr u IIII R, 

! ,os, p rtrls HU ,ro,r :111) 11I. p:i~• l'nc~1111111~ t1 -
IL 0 1l t l U.'I ho 111; l1 t.:CS v c 1·3(lij il 1 0 11 \ ' l'H; r 

nlnrn 11u ' il 11 ' u11 L q u ll 1ff1l'li cipaul. 011 
nnci U1uiro : il n tl Jj i, ;,oo fra11 c11 
lors1p1' il d o,•ÎPnt n:,:-.ociU t1 I. los J p11r-
g 111,J s 1:o nfi1111 011l nu 111 c>y o11 do 111 
porli t.: ipat.i u n t1 11 l. bOuéli cuH, 

S.AÙNl~-ln-l.O IB.E , J UHA , :\JN. 

1,000 ' 

1,000 

[jQf l)f l\ \QllSUOh d tJ !l fr ,lll ts JJ!H' Ul(l i~ p :H' 

pin s pnl't nut ion. 
d~ 1·ili! 1)1'\0 t.) 

~g:dl) 
11 udlù 

dos 
:tssoci6s 

,lôjà 
nd mi5. 

NOMBRE 
D ' AC 'l'IO ?i:S 

ou parts 
qu'un soc ié ta ire 

doit 
souscrire. 

Mi- l\fo ;( i-

nimum. mum. 

No n fi xé 

l llimilé. 
2 

Jl limi lé. 

No mlu·o rJg lU 
1111lo1, 111tiq110111 1.1 11t 

par l'o111pl ni 
dos h1inJ licus . 

3' P .UITIE. (Sui te.) ----------

SOC IÉTAil1E 
AY ., '1\T 

le p lus d'nclions. ----------
Com-

b ien 

en 

possède· 

l•il? 

511 

5 
2 

Tra• 
m ille-
t-a 

encore 
p our 

la 
socié té . 

Oui. 

Oui. 
Ou i. 

0 11 i. 

Oui. 

NOi\ lBRE 
I\IAXIMU!t 

de voix. 
d1

11n 

nclion-

nairc 

l'assem· 

hlée 
g énérale. 

56 

·l 

(1111' 

nssoc iO. 



ÎA!lLEAUJ\1° IV. 1Suite . j 

NUMi:no 

d 'ordre 
,le 
la 

société 

la liste 
nlpha-

bétiquc. 

34 

S\J. 

70 . 

71. 

72, 
69. 

')5 

1 11. 

1 'l, 

PROFESSIONS. 

35 

n eport . . . 

Fondeurs .. ... ... 

Diamantaires ..... 

lde,n . .. 

Itlc,n . ... • ••.. .. 
Idem ... 

Drripicrs .. . .• . .. 

Tailleurs d 'hnbits. 
Tnillcurs de pierres 

e t cn niers, 

- 462 

CAPITAL SOCIAL INITIAL CAPITAL SOCIAL, ,\ L'ÉPOQUE DE L'ENQUÊTE, 

VERSÉ VERSÉ 

par par 
les 1rnr par les par p ar par par par 

ouvriers les les les ouvriers 
espérant les les les les 

SOUSCRIT, autres aclion- SOUS CIUT. désirant anciens autres tra- membres 
sous- encore sous- uct!on-ou,Ticrs mcmhros va iller <l e crip - naircs du de de crip- naircs 

pour la corpora- tcurs au trava il l a la corpora- tcurs ln lion. à au 
socié té. di,·crs, 'fO'[ AL. société . lion. divers. la société TOT.U, 

36 37 38 39 110 /21 1., 43 "" 45 /26 -----------------------
DÉPAl1TEMENTS DE L'AUBE, 

2, 000' 200' 250f ti50f 2,000' l,5oor 25Qf 25Qf 2,000' 
10 ,000 5 ,000 5,000 10,000 5,700 5,700 

11,500 11,500 11,500 09 ,000 G\l,000 69,000 

25,000 5 ,000 5,000 29,000 2\l, 000 29,000 

550 llO 110 1,250 1,250 1,250 
3,000 3 ,000 3 ,000 3,0\lO 3,090 3,090 

-------------- 1 --- --------------------i 
52,050 211,SlO 250 25, 0GO l l lt,3110 .100,5110 250 250 ll0,0110 1 ----- ----- ---------:1 

DÉPAl\'rnMliNT 

80,000' 20,600 20,GOO' 72,000' 52,1100' 62,ûOO' 

10,000 1, ,000 11,000 10,000 5,500 5,500 
10,000 lt,000 lt ,000 50,000 37, 8113 11,000 ll) ,8!13 

--------- -------------------------
A reporte,· ... . 100,000 28 ,600 28 ,600 132 ,000 05,7/t!l 1, ,000 9\l,7113 

r 

DONS 
ou sunVENTtONS 

de l'Jh.i. L 
sur le hudgct 

en llchors des fond s 
des expositions 

------------au total 
en 

jus(ru 'n n 

1895. ,nj anvÎCl' 

1897. 

47 118 

SAÔiŒ-ET-L011\E , 

1,000' 

11,000 

J,500 ' 3,500 

l,000 2,000 

1,000 2,000 
l ,500 

3,500 llt,000 

DE L'ISÈIIE. 

1,000' 5,ooor 

1,000 

1,000 G,000 

463 

MODE ACTUEL DE L!IJÉRATION 
VAL EUH 

NOM I NALE 

nctnc llc 

d 'uno 

ac tion 

Ver-

semcnt 

initial 

pur 

ou part. assoc ié. 

1i9 5o 

JUHA, AIN. ( Sui Le. 

50' 

100 200' 

1,000 1 ,000 

1,000 .l ,OOO' 
plus 1oor 
do droi t 

tl 'cn tr0c. 

10' 
.130 On a fait 

VCJ'SCI' 

13of nu x 
trois 

derniers 
sociéta ires 

suivnnt 
décision 
de l'as-
semblée 

g<l néro.le. 

5or 1/ 10 pour 
nclions 

nouvelles 
Lrunsfert 

pour 
los autres . 

50 5r 

100 25 

DES ACTIO'NS OU l' ,\I\TS. 

1\foJc ultérieur de vcrscmcnl. 

5 1 

5 francs pa r mois jusqu 'à ce que la 
total ité tlu c:1pital so uscr.it so it 
ve rsé c l au max imum jusqu 'à ,5 
act ions. 

lletenu e de 1 5 V· t oo sur l e lrarnil pour 
accroître le fo nd de roulement portée 
a1~ ~o mptc de char.un. L 'Mscmhl ée 
gencralo peut nd mell1·0 tl cs tl élai s 
pour le ve rsement d es 1 ,ooo frn.n r.s . 

La retenue n'est quo de 1 0 p. 100 
quoicrue les statuts indiquen t 
33 I'· 1 00 . 

1 o francs par mois au minimum. 

En pratique environ 
mois. 

, o fr ancs pal 

Varinbl o, tl ' ai ll cun1 pri !> 
adions émises. 

Je nouvelles 

Cc qu'on vent .. ········-········· 
5 frans pnr mois nu minimum , plus 

reten ue de 5 p. 100 sur le montant 
du sn lnfre versé au compte de sous-
cripLion de chaque mcmhre de ln 
soci0t é ju sciu 'il cc que ch aque ac-
tionnnll'o poss?dc 5 act ion!! . 

NOMBHE 
D'ACTIO NS 

ou parts 
qu ' un sociétaire 

doit 
souscrire . 

Mi- Max. i-

nimum. mum. 

52 53 

2 25 

l 

10 

l 20 
5 5 

3' PAIITIE. ( Suile . ) 

SOCIÉTAJHE NOMBRE 
AYA~T MAXIMUM 

le 1> hts d 'aclions. J e voix. --- d' un 
Com- Tra- action-

bien va-ill.c-
t-il 

i.aire 

en encore 
]H HII' l 'asscm-

possède- la Mée 
l- il ? sor iéLé . 

générale. 
5/1 5!"> 51.i 

l7 Oui. 
Directr 
gé ran t. 

Oui. 

Oui. 
Oui . 1 

10 Non. 

11, Oui. 
5 

A9 en 
ont 5 . 



TABLE\U N° IV ( S t ' Ul C. - - - .. li64 - lt65 3' PARTII' (Suite) 
~'11111::9 ....... 

CAPITAL SOCIAL INITIAL CAPITAL SOCIAL , ;\ L'ÉPOQ UE DE L'ENQUÊTE, 
DONS MODE ACT UEL DE L[[lÉRATIO N NOMBI1E SOCIÉTAIRE NOM BRE NUMÉRO -- - - ou su nv~r-: TIONS D ' A C TI ONS AYANT VA LE UR DE S AC TI ONS ou r An TS. ,IIAXIMU M cl'ortlrc vEn sF. VERSÉ <le l'E t"l ou parts le plu s <l'actions . de vo ix <le ------ -- sur le bu<lgc t NOltl NAL E q u'un soc iétaire --par 

1 

par en dehors tics fo nds doit d'un la les p ar le,; par par des expos itions actue ll e l/ersc - souscrire. Com - Tra- action-
par par pa r socié té PHOFESSIOi'iS. OU\TÎ ers 

par 
ouvriers les les les les -- -------------- va ill e-les les les ment hien na ire sur espérant autres SOUSCR IT. dés irant anci ens aalrcs actioo- <l 'un e t- il SO US CRIT, sous- action - so us- au lota l à tra- membres encore ouvriers mcmhrcs -in itial Mi- Max i- en encore la liste 

crip- na ires du crip- naires en i\focle ultérieur de Yerscmcnt. Passcm-
vaillcr <le <l e de jusqu'au aclion pour alpha- pour la corpora- leurs au tra vail la lacorporn- tcurs au J erj anvicr 

par possède- la hléc hétique. la à société. lion. 1895. ou part. nimum. mum . société? tion. divers . divers . TOTAL, assoc ié . t- il ? générale. soc iété. TOTAL . la société , 897. 
34 35 36 37 38 39 4a /11 i,, /13 114 45 66 li 7 t,8 49 5o 5 , 5, 53 54 55 56 --- -----------.-- ----- ------- - ---- ---- ---- --- --- --- ---

DÉPARTEME\J 
D~ L'ISÈRE , ( Sui le. ) 

Report. . ... 100,000' 28 ,600' ' 28,600' 132,OOO' 05, 7113' li ,OOO' 99,143' 1,000' G,OOO' 
178. T aiEeurs de pierres G,OOO 1 ,990 ' 1,990 111,800 11,754 . 11 ,151 2 ,000 l { 25c Heten11e de 10 p. , oo sur l es salu ires 5 5 5 Oui. 1 . 

et carriers. pour la vo itul'e et 5 P- 100 Je re- 3 en ont 
tenue ensu ite j usqu'a cc CJUC les 5 li-
socié taires aient ;) act ion s. hérées . 

117. Maçons ........ . 10,000 250 750 ' " 1,000 10,000 650 " 1,000 ' 1,650 1,000 50 5 10 p . 100 d u so laire . Rarement cet!e 1 11 2 Ou i . l 
par act ion ·retenu e fa ite rée ll ement, 2 à 3 fr ancs 

1101' semain e pou r le s non-travaillan l s . 
180 . Tailleurs de pierres F onds 1, 190 1, 190 _, Nti:nnt. Co ti sations e t an nces pour install a- Pas d'ac tion. " ······· 1 synclica ux li on et frais de matériel. 

l 
-----------

• 131,590 156,800 1109,337 1 4,000 1 ,000 " 115,33i 
--- ---

1_1 6,000 30,840 750 1,000 9,000 --- ---
DÉPARTEl!Ell 

DU RHÔl'iE-
98. Gra,·eurs sur bois. 1,000 ' 1,000 ' . 1,000 1,000 ' 1,000' " " 1,000' Il l' Une pnl Des ·délais d-c ,·cn cm e nt p euvent ê tre l l 1 Oui. 1 

1 de cap ital acco rdés. 
e t la 

1 r&sen e 
acq uise 

dêj à 
à chacun . 

203 . Imprimeurs .. 40 ,000 23 ,000 . 23,000 40,000 40, 000 " 40 ,000 
l ;500 ' r, ,5out 100 Cel-a Pas Îl ;i;. é . . .. .. l 10 9 Non. 1 

.... 
·········· . .. . . ... 

1 
dépenJ 
du prix: 1 
tl e n nte 

de l'a ction 
204 . Typographes. - - . - 32 ,000 12 ,000 15 ,OOO' 27,000 32 ,000 32 ,000 " 32,000 

" lO J 80' !P as fi xé . ....... . ...... _ ... . . ... . l Illimité . 55 Prést tlu l l'ancien 
consei.l 11 atron. 

cl'adm0 0 . 
165. Selliers. - - - - - - - - 3,500 350 " . 350 3,500 3 ,200 " 3,200 

1,000 1,500 50 ,j, o 1 fraoc par scnrn ln e I inté rêts e t h-éoé- l Illimité. 8 Oui. l 
tlc l 'acl ion fjces. 

185 . Tanneurs-Corroyu 4, 100 1,350 ' 1,350 11,100 3,000 . 3,000 
1, 000 2,5(10 50 5 Minimum 1 franc par semain e,. inté- 1 Illimité . 16 Le syn- 1 

rè ts et bénéfi r.es . clicat. 
61. Tisserands . ...... 50 ,000 10,000 . " 10,000 50,000 24,000 G,OOO' 30,000 -. " 50 10 ho franc s en l1ui t versements .... 1 10 10 Non. 1 - - -193. Tisseurs . · .... . . 5 ,700 ] J125 . l ,{125 5 ,700 5,700 5, iOO 

1,000 50 25 Pois peu à peu. 2 8 1, Oui . 1 ··········· ·-· · --194_ Idem ........ /J 5O 180 . 180 2 ,1150 2,135 ' " 2,135 
l ,500 50 20 3o fra ncs trois versem ents <le 1 10 2 Oui . 1 --- ., en 

1 0 francs. 
195. Idem - - - - - - - 8,000 2,000 2,000 5 ,1,OO 1,350 . . 1,350 

1,000 100 Le quart L 'assemblée génél'ole c.1 éc itle- .. l 1 1 Oui. l ---
21t, OOO en tout. 

101. Imprimeurs sur 10,000 2,260 ' 2,260 21, ,000 21,,000 . " 1,500 6,500 100 10 1 o francs par mois , irrtérèts e t bénci- 1 En Il Oui. 1 éto ffes. 
fices jusci u'à libi ration tics .i ctions p

1
rin~ i ~e 

Le bailleur loue le 60,000 souscrites . eg o. li te. 102. fd,m - - - matériel 10,000 10,000 60,000 60,000 . " 2,500 1/19 de A fixer le l·c:héant l'acte de P.i.rt..ieégalc chacun 1 
.. . . .. . . 

C35 p :ir --.. ... --- . . .. c l l 'outillage. GO ,OOO' société . 

---- --1 - ----- 1 ----- -- - ~ J 21,OOO 
A reporter . . . . I :JIJ, 750 53,565 1 15,000 10,000 78,5G5 228,150 1%,385 " 6,000 " 202,38, 



TABLEAU N° 1 V, (Suite.) - 466 467 - · 3' PARTIE. (Suite.) 

CAPITAL SOCIAL INITIAL CAPITAL SOCIAL, À L'ÉPOQUE DE L'ENQUÊTE, DONS MODE ACTUEL DE LIBÉRATION SOCIÉTAIRE NOMBRE NOMBRE --- oa SUBVEXTIOl'iS NUMÉRO VALEUI\ D•ACTI Ol'iS AYAl'iT 
VERSÉ de l'Etat DES ACTIONS ou l'AI\TS. MAXI MUM d'ordre VERSÉ sur le hud.gct ou parts le J>lus d'actions. de voix NOMINALE qu'un sociétaire de on dehors des fonds --------par p.ir des c,;positions Ver-

doi t d'un la les par p ar les pat' par par par actuelle souscrire. Com- Tra- action-par 
OU\'l'icr.-; ---------société PROFESSIONS. ouvriers les les les les les les les semcnt ~ - vaille-tlé!! Îl'anl d'une bien naire sur espérant autres action- SOUSCI\IT ancien s 11 utrcs sous- action- au total l-il SOUSCRIT. tra- sons- encore oùv ricrs membres en initial membres c1·ip- nnircs jusqu'au Mode ultérieur Je versement. Mi- :Maxi - en encore l u liste va iller crip- naircs <lu J e tlc action 

l'assem-de pour alpha- vonr travail la la corporo- t curs l(!rjan,,icr par possède- la la corpora- leurs au 1895. nimum . b!ée la société . lion. ou part. associé. 1num. société? bétiquc. lion. di\'C rS. J.ivcrs. TOTAi,. 1897. t-il? société . TOTAL. la société générale. 
35 3G 37 38 39 4o 4 1 42 /13 1,4 1,5 /1G 47 48 49 5o 51 52 53 5/1 55 34 5G - --- - - - - - ---

DÉPAilTEME~T DU nHÔNE. (Suite.) 

ncport ... •. 1511 ,750r 53,5ô5r 15,000' 10,000' 78,5G5' 22S,150r IDG, 385r G,000' 202,385{ 5.000' 21,000' 

175. Tailleurs J'habits 2,000 200 400 600 2,000 2,000 2,000 1,000 2,500 50' 5r Par mois 'l francs. Illimité. 8 Oui. 
chomhre 
syndiclc. 

23. Chopclicrs ....... 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1,000 2,500 Le 1/9 de 1/9 de Hien. Oui. 20,ooor 20,000' 

76. ÉbCnistes ....... 3,500 250 JO0' 3,500 3,500 2 ,500 1,000' 3,500 1,000 1,500 50 5 l franc par scmnine, intérêts et <livi- 2 20 Le syn-
versé plus Clrnmhrc J. endcs. dicat. 3.15of :i~'llllicalc. 
meuhlcs 
à ven<lrc 

provenant 
d 1expos011 

du 
syndicat . 

1,000 Charpentiers . . ... 2,000 1100 1,no 2,500 1,200 1-.. l ,200 2,500 50 5 5 francs par mois. 2 Oui. 25. 5 
26. Idem ...... 2,00ù 200 200 2,000 i,ooo 1,000 1,000 1,000 50 5 Versements mensuels de 5 francs par 5 5 Oui. action. 

187. Terrassiers ... 1,000 100 J00 50 5 5 francs par mois, intérêts et divi- Illimité. dendes. 

188. ~ }dent ...... . .. 1,000 200 200 1,000 2 ,000 50 10 5 francs par mois, intérèts et divi-
tlcncles. 

30. Cimenliers .... . .. 2,700 1105 1105 11,500 ft,!!16 l1,l1l0 1,000 3,000 50 5 Versements mensu els <le 10 francs par Illimité. action. 

112. Ma~ons ..... . . .. 17 ,0uO 1,700 1,700 50 ,000 115,000 5,000' 50,000 2,000 3,000 50 5 2 francs p ar mois cl par action, in- Illimité. 110 Oui. térêts et dividendes. 

114. l dcm ... 6,000 1,500 1,500 0 ,000 3,750 3,150 1,000 1,000 100 25 t 'l fr. 5o par mois .. 
si les 

associés 
sont 
assez 
nom-

breux. 
113. Idem .. " .. .......... ... ... .... .. ... .... . ... ······j --- --- --- --- ---

211,950 78,520 18,250 10.~oo lù7 ,l70 318,650 276,251 7,000 5,000 288,251 15,000 110,000 

DÉPAilTEMENT DE LA LOIRE. 

2,000' . ...... . 7 . Boulangers .... • . 

G. Idem ..... . 

13. Brossiers ... 

----------------------------------
2,000 A reporter, 

3o . 



TABLEAU N°1V. (Sui te.) - 468 lt69 3' PAI\T!E. (S uilo.) 

CAPITAL SOCIAL INITIAL C.l.PITAL SOC fAL, À I.' Ü>OQ UE DE L'ENQUÊTE DONS MODE ACTUEL nr,; Lrm t ni1.noN NOMl3IIE SOC fÉTJ\.lHG NOMBIIE 
Nu tttirno .......... ou sun\' l~NT I ONS \'ALE U!\ D ' ACTION S AT,\N T MAXIM UM 

ti c l' EtnL n ES ACTI ONS ou PA I\TS. 
cl 1onli-c n:nsl:: VEHS,~ on parts l e plus cPac tions . de ,,'l ix sur lo hudgol NO MINA l, E ·-- qu 1 un sociétn irn 

do en dehors clcs fon ds doit ---------- cl1 un 
lo 

p ar p ar 
tl cs 01positio11 s Vrr- SOU ~C l'Îrc. Corn -les p a r )llll' les p ,1r p11r i: a r par ncluc ll c ·rra- action-var ouv rie rs ---------------société Pl\Or-E SS IONS . OU\TÎCrs les les l es les les le, l<'s SC Lll CII L --------------- bien m ill e- un ire 

cspéro.n l SO USC I\I T . dés i1·anl an cie n s aull'CS adion- :w t otril 
<l'un e t-il S UI' SOUS C. I\IT. auti·cs 50 11 S- action - sous- initi al tra - e nco re 0 11 v ri e n; n1omhrcs !\ l i- ï\'ta:-.i- en encore 

la liste mcn1hrcs du cr i t> - nni1·c5 jus<1u' n11 act ion Mod e ul t,!ricnr de ,•cri.l' mcul. l 'asscm· ,·ailler cr ip- na ires ti c de pou1· de lravn i l par possède-nlph a- pour la lu corpora· leurs nu 1 crjun\'iCt' la hléc la corpora· leurs 1895. nimum. lll lllll, 
béLique . lo Li on. " société . Li on. divers . 18!!7. 

ou parl. as!!oc ié. t-il ? sociélé? 
société. divers. TOTAi,. la société 'fOT ,\L, générn lc. 

311 35 36 37 38 39 110 111 /1, 111 /1/i t, 5 /16 &7 /18 /19 (io 5 1 r;, (i3 fl 11 5fl 5 () ---------- - ------------ -----
n 1~P ,\ n'lï ·;mm DY. LA LOIIIE . ( Sui le. ) 

J1 epo1·L . . 2,000' 

GO. Tisscr::ind 11 . . 20,000' 2 ,000' 2 ,000' 20,000 ' O,ï ~5' 1,050' 8,085' J ,5 00 50' ](I f 5 frn11 1.: 11 lo u i. les deux moi s. 20 2 Oui. 
don l 

, ,5oor 
pour la 

chnmhre 
syn<l ic1" . 

) 30 , ·Mineurs . . ... 60,000 60,0,00 60,000 ô0,000 17, l '15 17,1 3, 5,0001 IG,000 100 Aucun. Au cu n ...... O ui. 
Vcrsé11 P" l 'EM D'11ulrcs lonHp11 il 

à la , illc de St- fond s y aura 
Étienne cl con- Ù<: suh- 8'111(: 1. 

sid érés comme ven tions ile 
forman~ ;plu s du ont con · 11oci1!-
1/ 10 fogal à courus 

1 
tairr: s. 

n~cr rrnr le c<1- â la rni 11c 
pital. en train . 

] 31. /d,m . . . 7,100 7,100 7, 100 5,700 r;,:rns :J,Y/4 100 A ut:un. nr:l enu '! df! J ,;ll.l journf'.!l'J p;;r lllf)Ï IJ •• • Ûlli. 
I.1:prr,,1,i 

,:nt,~ 
l.:;(.;,I 

( "" l1r,nill~:~ 
el~ 

i,)<!ttu 
<le-1 

minem·, 
de Rive, 
de-Gier 

procuré 
àeelle-ti 
145 1000 
tl eclom· 
mngct 

inlérê\l 
ct61l,ooo' 
deloutiui 
<l e~ mon 
contultl 

soit 
2 10,0001 

unefoii 
p,yl,. 

157. Plnt'rien .. G50 600 ô00 6,000 600 600 1,000 ~,oOO 50 5r nr:tr.nt1r: ~ur Ir: ~n lnirr. . Vor);1hlr: .. , . . . I ri limite\. 1 Oui . 
plu" 15 ! 

rlr t1it. 
rl't nlr.;-f., 

209. Verriers .....•• •. 20,00-0 20,000 20,000 52,000 52 ,000 aci,r.n11 2,000 500 300 L~ :npinnt y,:-n~n.t. nn~ r,:l~nni: ,IF. r, r, uL 
qoattil! j,,um;.r.'i t!~ tr:aYd·I. L tJM'l.rl': ,. (omptP. .. u~inl Joo fra:nc.J a, _ I_ pt:aw:nl ~Jre admi1 par I.e con,eil. 
ïnon l'!1o retenue.s ,ont remhour-

1,950 - -,---.-1~ aé.u. 
.-\ rr porle.r .• . 107,750 '29,700 ,--. - 60,000 189,ïOO 1 3 . 00 Xl. 35 6,900 1 ,000 



·LrnLMU N' IV. (Suitc) 

NUM{! I\0 

ll'o rd rc 
<l e 
la 

société 

la li s te 
alph o-

bétiquc. 

31, 

PHOfESS!ONS. 

35 

-- l170 

CAPITAL SOCIAL INITIAL 

SO USCI\ IT. 

36 

rar 
les 

ouvriers 
espérant 

lra- . 
vai.Ucr 
pour 

la 
soc iété. 

vEnsi~ 

par 
les 

autres 
membres 

de 

par 
les 

la corpora - tcurs 
lion. <ljvcrs . 

37 38 39 

par 
les 

acl ion-

nairc.''l 

TOTAJ.. 

!,o 

CAPITAL SOCIAL, À L'ÉPOQUE DE L'ENQUÊTE, ----:-----------------------
par 
les 

ouvriers 
SOUSG lllT. désirant 

encore 
du 

tr i.Lva il 
a 

la société 
/12 

par 
les 

anc iens 
ouvriers 

<le 
la 

socié té . 

/13 

VEHSÉ 

yar 
es 

-par par 

les les 
autres 

mcm hrcs 
de 

:wus- action-
crip- naircs 

la co rpora· leurs 
tion. divers. TOTAi,. 

/1/1 /25 ·tifi ---1--------1---- ---.-----------------------.----
l1cpor l. . . . J 107,750' 29,700'1 G0,000' 89,700' l lt3, 700' 81,835'1 1,%0'1 83 ,1851 

300,000 210 . Vc1•ricrs ........ • 300,000 Les action s de- 300,000 300,000 Il ava it élé émi s en oulro 300,000 

85 . 

139. 

181. 

It<tuipcmcnl et 
ch,.rn-,surcs mili · 
tu ires. 

Pcint1•cs ... , 

Tail leurs Je p~errcs 

l 7Q . Idem . . 

8. Bml-nngc1S ,rnr , 

vaicnt être rc- 350 ,000 franc s il 'oldign- déposés 
m ii1es .i u syntl i- tian s p ar lu socié 1é des en gages 
cat en échunge verreries. 
<le : 1 ° '.150 
fran cs par action 
ù. verser cheT. lcs 
hanqlJicrs qui 
l es avaient e n 
gage ; '.1° 500 
fran cs par j our 
cl 1rnr m ois à 
verjer à l 'an-
cienn e soc ié té. 

Jégugcr 
pur le 

sy n<l icut 

1107,%0_ 29, 700 . » 360,000 380,700 1113,700 81,835 1,U50 » 300,00 0- 383,785 --,---------
5,000' 5,000' 

7,000 3,500 

600 60 
<l' actions Actions. 
et 1 /ioof 
<l'ohliga -

lions . 

Fond s 
syndicaux 

140 1 

Ohl.iga -
tion s . 

5,000' 

3,500 7,000 

200 850 

t1,G83 

850 

llOUCHES-DU-IlHÔNB, 

5,0001 

lr,083 

850 

--- ------------- ------ --- ·--- --- ---
14,000 8,560 140 8 ,7 00 12,850 10,533 10,533 

------ - - ----- --- ---- --- --- ---- --- -:--1 

DONS 
OU SUJJ V EN'l' 10 1iS 

Je n tu1t 
sur fo hud gct 

en <l cl1 ors J cs fo n<l s 
tlcs ex pos iti on s 

---------------
au to tal 

on 
jusqu'uu 

1895, 1 cr ja11 vicr 

1897. 

!,7 hB 

VA LE Un 

/'i OMI N,\ 1. 8 

ac tu el le 

<l ' u ne 

ou pa r i. 

/19 

DE LA LOitlE. ( S ui le.) 

0,000' 

5,000 

11,000 

21,,ooor 

10,000 

3/J,000 

500' 

PYIIENIÎES-OIUENTALES. 

500' 500 

1,000 50 

1,500 

3,000 

- lt71 -

MODE ACTUEL Dl': Lll3Él1ATI ON 

Ve!'-

:iC lll Cr'll 

in i lial 

assoc i 1;. 

f10 

r. ,~ s )' li -
di ca l 

pouv:1i L 
d ÙgLlf;l! I' 
diu11u c 
ac tion 

moyen -
nant :.,5or 

5orsoil 
la total ité 

ro ui· 
les :1ctio ns 

d~j a 
é1111 scs. 

A l' a\'c n ir 
5r l?a r 

nouveau 
t it re. 
Les 

assoc iés 
ont 

apporté 
2 1 5 r 

en 
matéri el 
et 285r 
espèces , 

6' 

5 

oes ACTIO~S 011 l'AHTS. 

l\IoJc ultérieu r d e vc rsc 111 cnL. 

500 fr11n cs pa r j our cl par mois h 
verser pal' !,~ sy 11di c..1 t U l'ancienne 
soc iét,i . 

Si l' on 1imet d ' nutrcs aclions, G fra ncs 
pJr 111ois, jin;i 111 'i1 payc ,ncnL dn 
l'nc li on cl de la ral'l de rC: scrvc 
rcvcn:rnl ;. cl1or1u c ac ti on . 

5 francs pnr mois . . .. .. • ....... 

2 fran cs par mois 1 :l p, 1 oo sur les 
safo.ircs, -plu s tout le bùnéfice ju s-
qu1ii lihérat ion. 

l franc p ar moi~ . .. 

NOMllP.E 
D 1 AG T1 0NS 

ou ports 
qu'un Rocié tai rc 

ùoit 
so usc r il'c . 

Mi- Max i -

nim um . mun1. 

Action s a pparlc-
n,,nl uu sy ndicat. 

3' PAR'l'fü, (Suite.) 

SOC IÉTA ln E 
AYA /'i 'l' 

l e plus <l'actio ns, 

Co m-

bien 

en 

po i1sè<lc-

t- il. ? 

JO 

'l'ra-
va ille-

t-il 
en core 
poul' 

1, 
soc iété? 

55 

Oui. 

Oui . 

Ou i. 

NOMBRE 
MAX.I MUnt 

<le voi x 
d'un 

oction-

n airc 

l' assem-

blée 
gé nérale . 

5ü 

7!.! mun-
du ta i rc::i 

du 
~y ntlica l 
churgés 

de vole r . 



TAULEAU N°1V.(S.,itc. ) - 472 473 3' PARTIE. (Suite.) 

CAPITAL SOCIAL INITIAL CAPITAL SOCIAL, À L'ÉPOQUE DE L'ENQUÊTE DONS MODE ACTUEL DE L!IlÉRATION NOMBRE SOCIÉTA[[IE NOMBRE NUMÉRO 
_, 

QU SUIIVE!'i'l'lONS VALEUIi D'ACTIO!'iS AYANT lUAXIJ\IU!'ll d'ordre VERSÉ VERSÉ de l'Etnt D~:s ACTIO~S ou l'AIITS. ou parts le plus d 'actions. de voix <l e sur le bud get l'iOM i l'iALE qu'un sociétaire ----------par en dehors des fonds doit d'un la par 
,les expositions. Ver- souscrire. i. Cam-les var par les par par actuelle Tra- action-sociétC PIIOF ESSIONS. ouvriers 

par 
ouvriers 

par par -------------- -------------- vaille-les le s les les les les le s scmcnt h icn uaire sur SOUSCJUT . espérant autres SOUSCRIT. désirant anciens autres action- nu total 
d'une t-il action- sous-

la liste lro- membres 
sous- CllCOl'C ouYriers membres initial Mi- Moxi- en encore en Mode ultél'icur de versement. voilier de crip- na·ircs tlu de de crip- naircs jusqu'au act ion 

possède-
lJOUI' l'assem-al plia- pour lo corpora- teurs au tt·uvJil la lu co1·po1·a- tcurs au 1 orjanvicr 

par la hlée bétique. la ,Sg5 . ou part. nimum. lllUlll, société? lion. .société . ti on . tli\·ers . nssoci: l-;1, générale. soc iété. diHl'S . TOTAL. la"ociété TOTAL, 1897. 
3/1 35 36 37 38 39 110 !,, !,, /13 46 65 t,6 /27 t,S /29 5o 51 52 53 5/1 f-,5 56 ---------- ------------------

AI\IÈGE, llAUTE·GAflONNE, TAIIN, LOI, LOT-E'f-G.!. l\ON~E, GillO~DE. 

120. Mineurs .. :J,500' Ilclcnues légal es sur les saluircs pour 
les secours et l'Ctra iles. 

110. 1\la~ons. 350' 35r 35' 3,5(1Qf :\,!\QQf 3,500' 500' Non fi xé. L'assemblée géné rale peut exiger le Oui. 
,·ersemcnt intcgral, soit 500 frJncs 
à l 'entrée, ainsi c1u'c llc a 
le <lCrnier entrant. 

foit 11our 

135. Pareurs. 360 360 360 7,000 7,000 7,000 1,000 Non fhé . Dépend ,le l'assemlllcic généra le ... Oui. 
78. Ébénistes 21,000 11 ,300 11,300 35,000 35,000 35,000 1,000 2,000 Clincnn Helcnucs des bénéfices totaux pendant Oui . 

a ,·ersé cin q ans. 
cc qu 'i l 

a pu . 
200. T ourneurs su r hais. 22,000 22 ,000 22,000 72,000 72,000 72,000 1,000 Part l, 158' Tout esl Ye rsé tle rnile . Les bénéfices 1 pnrt. 1 part. Oui. 

Yariant 
de 5,33sr 

on t ser,i il constituer le capita l. 

/i,205f, 
183 . Tailleurs tl e pierres 

12. Boutonniers . , . 0,000 2,225 100' 2,325 0,000 2,225r 100' 2,325 2,000 100 25 Les trois c1uarls ne sont pas ,·crsés .. . Lors- 20 Oui. 
clrnmhre l 
syndic1r , 

lJu'il 
y aura 
assez 

de 
socil!-
Laires . 

53. Cor<lonnicrs .. lG ,300 li,075 lJ,075 16,300 11,075' {J,075 2,000 100 25 On n'a p:is versé le reste. Les rcle- Lors- 18 Oui. 
nues sur salaire 5 p. 1 oo sont des li- qu'il 
nées ou foncti onnement de la CIHll1l- y aura 
bre s,ynd ica lc. assez 

<l e 
socié-
ta ires. 

202. T ypogr:1phes . . J0 ,000 1,000 1,000 J0,000 3,ooa 3,000 1,500' 2,50J 100 1 or p.act. 1 fran c par• mois et par action . .... 20 15 Oui. 
138. Pa,·curs cl. c1m en- 5,000 500 1,022 1,522 18,00 0 8,000 8,000 1,000 50 Égul HU Comme on ,·e ut. E.-n principe < franc 10 Illimité. P:1rties 1. 

tiers. \"Cl'~Ctnl versement par mois cl par uclion. fiénéliccs éga les 
p.11· le (' f\'ec lné sont retenus ju sr1u'a la li ln:rati on des jusqn 'i·i 

syndicat , dciji1 r:a1· :1clions. 
les au Ires 
sociéta i1·cs 
y compri s 

pnrl 
de l'(;SC l'\" C 

182. Tailleurs <l e pierres l 0,000 1,000 l ,000 10,000 3,5JO 3,500 50 5u 5 francs par mois et tous i n lé 1·èts ou 10 Illimité . Par!ics 
et maçons. parts J e LUnéficcs . égales. 

i 07. Tonneliers .. 10,000 1,000 5,000 6,000 10,000 5 ,000 5,000' 10,000 1,000 2,000 50 5 " fr.inc s pnr mois e t tous i n té r ê ts et 
Syndicat. bénéfices. au débul 

108 . lclc·m .. 20,000 20,000 20,000 50,000 li0,000 40,000 500 190 50 En 5 an s au m :i ximum . , Illimi té. 22 Oui. 
i: nr action 

--- ------ - ------------ --- - -- --- -
1211,0IO G3 ,lt95 6,022 100 G0,GI 7 2!1r>,8Uû 180,125 l1,0ï5 5,000 100 189 ,300 2,500 l 5,500 

--- --- ------- - -- - - - --- --- ---- ----



TABLEAU N°1V. (Suite.) - l17li 

CAPITAL SOCIAL INITIAL CAPITAL SOCIAL, À L'ÉPOQUE DE L'ENQUÊTE , 
NUMÉRO _ ........... .. _____ 

d'ordre VERSÉ VERSÉ 

de 
la }lar par 

les par pnr les par par 
socîétC PROFESSIONS. ou,•rîers 

par 
ouvrien 

par par 
les les les les les les le, 

sur espérant autres SOU5Clll'f. désirant anciens autres SOUSCl\ l'f, action· sous- ac lion. tra- sous~ l:!ncorc ouvriers membres la liste m.embres 
vailler de crjp~ naires du <l.e <le crip- naires 

alph a- pour lo. corpora- leurs travail la l.acorpora- leurs au au 
bétique. la tîon. à société. tian. Ji vers . société. divers. 'l'01'AL , fa société TOTAL. 

311 35 36 37 38 39 /10 A 1 !1 /13 /i4 /25 46 --- ---------- ------------------
DÉPAI\'fEMEl! 

11 . Boulangers ... . , . 3,500' 975' 975( 3,5001 1, 155! 1,155! 

176. Tailleurs d'habits. 1 ,000 1,000 1,000 1,500 1,500 ' 1,500 

58. Cordonniers ...... 2,800 280 280 2,800 2,179 2,rn 

162. Sabotiers ......• , 1,000 050 500' 1,1,50 7,000 7,000 î,000 

l S. Carro ~siers .. .... 1,000 250 250 1,000 287 281 
en 

nature, 

127. Menuisiers . • , , . . . 1, ,000 1,150 1,150 10,000 8,000 8,000 

152. Peintres , .,, . , .. , 1,000 .250 250 2,000 470 li10 

------ - -- --- - --- --- --- --- ---
15,200 til855 500 5 ,355 2·1,soo 19,'136 1,155 20,591 

------- ---------------- ------

DÉPAHTEMENTS DE LA VIENNE, DEUX·SÈVHES, CHER , 

62. Couteliers .. , . .. , 10,000' 3,200' 3,200' 10,000' 11,500' lJ,500f 

126. :Menuisiers .. ... 1,,000 J ,7 00 1,700 0,600 0,600 U,ûOO, 
118. Ma~ons . . . ... '1,050 2,325 2,325 L1,G50 2,325 2,325 

811, Équip~m1enl cl 5 ,0 00 5,000 5,000 S.450 8,1150 8,/iùO 
chaussut·cs rnili-
la.ires. 

A reporLer , . . 
- ---------- ! 

1 1· 23,650 12,225 " 1 " 12,225 32,7011 2/J,875 " " " 24,S' 

\· 

4.75 

DONS MODE ACTUEL DE LIBÉRATION 
OU SUBVENTIONS 

ÙC l'Ltat 
VALEUH DES AC'l'IO?-iS OU !'ARTS, 

sur le budget 
en dehors des fon<ls 

l'iOmNALE 

des e:<.position:i actuelle Ver-

scment 
d'une 

nu tolal in itial en Mo<lc ultérieur de versement. jusqu'au action 
1 orjanvier 

par 
1895 . ou part. assoc ié . 1897 . 

47 48 49 5o 51 

DE LA HAUTE·VIENNE. 

50' 15r 1/ 15 du salaire, intérèts et <li \·i~ 
plus part den<les . 
propor-

tionnclle 
à chaque 

action. 

5001 50 15 20 p. 100 <les salaires, intérèls et 
hènéfices. 

2,000 50 o15o 0 fr. 5o <le· cotisalion mensuell e. 
d'admis-

sion. 

2,000 11,500 50 2r 1 franc par mois et par action. 
<l'admis-

sion. 
50 Aucun. Retenues s'ur le salaire, intérètS et hé-

néfircs. 

1,000 50 23 ReLe·nucs de ,o p . 100 sur les sa lni-
res, intérêts c~ <li\'idenùes. 

50 5 p. 1·00 sur le sal aire journalier, .in-
térèts et bénéfices. 

2,000 8,000 

LOIR·ET-CHEII, I NDIIE·ET-LOIIIE, MAINE·ET LOIRE. 

1,000 

1,000 1 

3,000 

1,000 1, ,000 

100' 

50 
50 

50 

50 
25 

5r 
cten outl't! 

la pa1't 
de chaque 

action 
dans 

le fond 
de réserve 

déjà 
const itué. 

1 o francs par mois , inlér ..: ls et béné-
fices. 

Sui\'ant. les besoins .. 
Retenue de 1 / 10 rlu salaire tous les 

mois, lorsc1ue le consejl d'adminis-
tration le juge opportun. 
francs par mois, , . 

3' PARTIE. (Suite.) 

NOMBRE SOCIÉTAIRE NOMBRE 
D'AC'fIONB AYANT MAXII\IU!U 

ou parts le plus <l' acti~n~ . de voix qu'un sociétoire -------doit d'un 
soU.5crirc. Cam· Tra- action· ______,,___.._ 

bien vaille-
t -il 

n"aire 

Mi- Mal.i- en encore 
l'nsscm· pour 

possède .. la bléc n1111um. mum. société? t-a, générale. 
52 53 511 55 56 

5 1,0 Tous Oui. 
même 

nombre. 

5 1,0 Oui. 1. 

5 5 Oui. 

2 10 10 Oui. 

Pas fixé. 3 Oui. Pas 
prévu. 

5 40 Totts Oui. 
mêine 

nombre. 

5 1,0 8 Oui. 

Pas fixé. 32 Oui. 

30 üO Oui. 
Pas de 2 Oui. 
max.i-
1num. 

Ill im ité. 8 O ui . 5 



TA!lLEAU N'lV. (Suite) --- 476 ·-'----

CAPITAL SOCIAL INITIAL CAPITAL SOCIAL, À L'ÉPOQUE DE L'ENQUÊTE, 
NUMÉRO ,_ - -
d'ordre VERSÉ VERSÉ 

ùc 
la par par 

les par pnr par Jcs par par par par 
société PllOFESSIONS. ouvriers ouvriers les les les l es les les· les 

sur espérant désirant SOUSCRIT. autres sous- ac tion- SOUSC RIT, an ciens autres sous-. act ion-la lis le tra- membres encore ouvriers membres 
vaillcr de crip- nnircs ùu de de crip- naircs alph a- pour la corpora- travail la lacorpora-

bétique. 
leurs au leur.!! an ln tion. à société. lion. 

sociétO. di ve rs. T OT,\T,. la soc iété <l i\" Cl'S, TOTAi,, 

3!1 35 :rn 37 ' 38 39 1,o '" t, , 113 111, 115 116 --- ------------- -------- --------
VIENNE' DEUX-~i; vrrns , CllEll l 

Report. . .. 23,650'1 12,225'1 " 

1 

112,225 '1 32, ïOO' 2li,S75' · " 1 2t1,S75r 

52 . Cordonniers. .. ... 32,000 3,200 " 3,200 32,000 30,000 
1 

. 30,000 

208 . Vanniers . ... . .. . Le fond s de roulement n été con s Li tué par un emprunt " " 
de 50 1000 fr.i~cs . 

101. Ti sserands .. ····· 33,000 12,500 500' 13,000 133,300 32 ,000 _GG,0U0' S33' . 08,833 

------- ----- ------ ------- - -- ------- - --
88,650 27,925 500 28/125 !08, 000 80,875 G0 ,000 833 153, 708 

------- ------- --- ------------------
ILLE-ET-VILAINE, 

51. Cordonniers . . . . . 50.000' 113,000 ' . 
'·'""' '"·"'"] 60,000' 117,500' " 2,5oor 10,000' 60,0001 

128. Menuisiers,. ..... 1,250 500 200' 150 850 1, 350 500 1150 150 1,100 
chambre 
syn<li clc . 

17. Carriers-ardoisiers . Cliaque associé apporte des out ils évulurs " 1 o franc s. 

5. Boulangers. , .... 5,000 500 " 500' 5,000' 500 ' ,, 
" " 500 

611. Couneurs ....... 800 800 • 800 l ;150 1,150 " 1,150 

70. Éhénis t-es cl me-
nuisiers. 

1 ,000 850 850 ]5,000 1,000 600 2,500 

HJG. Tonn eli ers, ..... . 7,00J 700 700 31,000 28 ,000 28 ,00( 

65,050 40,350 200 7,150 53,700 _112,500179,5501 3,550 10,150 03,250 

- 477 -
DONS MODE ACTUEL DE LJBÉHATTON 

OU SUDV~N'fTONS 

ùe l'Etat 
VALEUll DES ACTION S ou PA Jl'l'S , 

,or le buJget NOM I NAl,E -
en dehors des fonds -

tics expos itions ac tuell e Ver-

--------------- scmcnt 
d'une 

au to tal initin. l 
en Mode ultérieur do versement. 

jusqu' au ac lion 
1 crj anvier 

par 
189J . ou part. associé . 1897. 

l,7 1,8 119 5o 51 - ---- ---- ----
L0!ll-ET- CHEI\, INDIIE-ET-LOII\E , 1\lAINE-ET-LOil\E. (Sui te.) 

J ,000' 1, ,ooor 

500 

--- ----
l ,000 6,500 

--- ----
FINISTÈIIE. 

1,000' 

50u' 1,000 

1,000 

' 
1,000 1,000 

800 1,300 

500 1,500 

2,000 G,000 

11 ,800 12,800 

5QOf 

50 

500' 

50 

" 

50 
50 

50 

50 

50 ' 

Aucun. 

75 

5 

10 
en 

outillage. 
5 

50 

25 

50 

Pa r c1uizain c 1 fr. '.:15 jusc[u 'à libéra-
tion. 

On retient su r l e trava il des ouniers 
(';

1 cs t-à-tl irc sur les prix de vente de 
leurs produits , 12 U 1 5 ll. . 1 00 

pour frais généraux et réscrns . 

Di \' itl cndes et o fr. 5n pnr action 
mcnsuellcmr.nt . 

Bénéfices et retenues irrégulières sur 
les salaires. / 

Néant .. . . . . . • .. .... . . • .. .. . . ..• 

15 francs par mois <l' après les staluts . 

L'adhérent odmis verse par retenues 
5o fran cs. Le pàssesscur <l'une 
action ne verse ensu ite sur son sa-
laire que s' il le veut, mais le béné-
fic e reste en fonds de roulemen t. 

L'odhércnt admis verse pour consti-
tuer ses 5 franc s , '.'.! franc s par 
sema.ine, intérêts et bénéfices; so-
cié taire il cont-inue à verser. 

Les auxiliaires libèrent une action pH 
retenues 1 p. 1 oo SUI' leur salaire 
et par la répartition au travail en 
fin d 'année et son t sociétaires pa.r 
ce versement de 5o francs . Les re-
tenues continuent ensuite sous l a 
mème forme jusqu 'à ce que le co-
pital social soi t suffi sant. 

NOMBRE 
D 1 ACT10NS 

ou parts 
qu 'un sociétaire 

doit 
souscrire. 

---------------
Mi- Max i-

nimum, mum. 

52 53 --- ---

15 

Éga lité. 

50 

20 

100 

3• PAI\TJE. 

SOC!ÉTA!HE 
AYA!'iT 

le plus d 'actions. -------Com-

bien 

en 

possèd e-

t-i l ? 

5/1 ---

1,0 

2 

1 
Par so-

ciétaire. 

(i 

IG 

50 

Tra-
vai ll e-
t-il 

encore 
pour 

la 
société? 

55 ---

Oui . 

Oui . 

l oui, 
1 non. 

Oui . 

Oui . 

Oui . 

Oui. 

(F in .) 

NOMBRE 
MAXIMUM 

<le voix 

<.l'u n 

action• 
TI aire 

à 
l 'ossem-

bloc 
générale. 

56 ---



TABLEAU N° lV. (Su;tc.) - l178 - - ·479 - 4• PARTIE. ( su;tc.) 

DÉPAnTEMENTS . - litat détaillé des Associations ouvrières cle production. 

NUMi:no 

d 'ord re 
de 
la 

société 
sur 

la liste 
alpha-

bétiquc. 

57 

91. 

24. 

40. 

151. 

G5. 

90. 

If 

SALAIRES PAYÉS PAH LA 

;, LA JOURNÉE . 

l'ROFESSIONS. 

Spécialités. Taux. 

58 59 Go 

Forestiers. • . . • . . . . . • . ..• . 

Charbonniers. , • , 

Commis-omniLus . 

P eintres, ....... . 

Couvreurs .. . . 

Fonderie. , ... . . . 

Travatu: aux 
1rnlans . 

Travaux aux 
grues cl 
aux soutes 

G' 

gr 

Sociétre auxi- 1or 
liaire. 

Directeur. .. 2,000f 
par an. 

Directeur... 3Qüf 
par mois 

plus 

Hommes .. . 
Femmes .. . 
Enfants . . . . 

}}, 100 
des 

aflàires. 

5' 50 
2' 

l'GO 

Nombc 

<les 

heures 

par 

jour. 

61 

9 1/2 
Li ver. 

12 
été. 

g 1/2 
hiver. 

12 
été. 

I,' Il EURE. 

Spckialités. 

6, 

Ouvriers . . ... . 
Conlre-maîlre .. 

Taux. 

63 

O'GO 
1 p. 100 

su r Jcs 
affaires 
eu plus 

du 
salaire. 

Couucur pla- or47 
fonncur. 

Auxi li 11Îl'CS,.,. ' or ,,o 
à Qf /15 

(Salaires 
supé-
ricu!'s 
à ceux 
de ln 

localité 
e n 

général.)) 

Nnmbc 

des 

heures 

par 

jour. 

G4 

8 
hi,·cr. 

10 
été. 

s 
hiver. 

Il 
été . 

SOCIÉTÉ. S,LAIRE ASSUHANCE. - PENSION. 

---- 1 1,A T Â C li IL 
LE S ouvnrnns 

Les sont-ils assurés Les 
salaires ou la société a- t-elle OUVI\IEl~S 

Nombe sont-ils une caisse de secours loucl1cnt-
ceux. ------------ ils 

<los <l'une une 
SÉRIE contre 

pension heures contre 
Spécialités. Taux. i";n,, les en cas 

par syn1licot 
.tl'CI-

la de 

'" vieillesse? 
jour, nnl1·c) ? dents? ma ladie ? 

65 66 GS 

EN CAS DE CHÔMAGE, 
Al'l:ÈS lŒi\VOI 

· dos auxiliaires, 

met-on à pi ctl 
une partie 

des socié taires , 

a-t-on 
pris 
des 

lllCS Ul'CS 

spéciales 
en vue 

du 

MODE DE HÉPAHTITION DES BÉNÉFICES. 

PnÉd:VEMENT 
nÉl'AI:Tl'fTON DU nÉ~ÉPICE HESTANT, 

rcp_réscnté llar 100. 

pour 
in-

térêts 
du 

capital 

pour 

ré-
Ré-

Capital Dircc-
ou 

sociétru tion 
indé- e t 

pendam L a_dmi-
serve. serves. tic leur nlstra-

trarn il. lion. 

Travail. 
Caisse Caisse 

de 
Socié- Auxi- se-

tajres. liaircs. cours . 

de 
re-

tra i te . 
ou réduit-on 

le temps 
du L1'avail 
<le tous ? chômage. P. 1 00 . P.100. P . 100 . P. 100. P.1 00. P.100. P.100. P.100. P.100. 

80 81 
67 69 70 71 7" 73 7/1 _______ ..;__1-------------------,--------77 79 8, 

''' ... " " .. , .. " 

SEINE-ET-OISE, SEl~E-INfÉ!UEUHE, SOMME, ,USNE. 

Oui. Non . 
Symlica ls 
'égnux 
ac\uellc-

JUcnt. 

Oui 
(,Bic ). 

Oui. 
3r 

par jour 

Oui. 
Hctenue 

de 
p. 100 

Non. 

Oui. 

Non. Non. 

No n. No n. 

Non. Non. 

Non. Non. 

Oui. Oui. 

Héparli. tion du Non. 
travail entre 
tous. 

Tra\'. 11 tour Je 
rôle , on em -
bauche pour 
le décharge-
ment ou le 
charg e.ml du 
navil'e tlans 
l 'ordre du 
tour de rôle. 

On renvoie les 
auxiliaires en 
premier lieu 
puis les so-
ciéLaires, puis 
les associés 
trarnillent à 
tour de rôle . 

On embauche 
suivant les 
besoins . 

A tour <le rôl e , 

Travail • peu 
llfès fixe. 

Non, 

Non. 

Non, 

Non. 

Non. 

30 

r,o 

5 

25 

5 30 

5 25 

30 

20 

S5 
au proraln 
du sala. ire 

ctclu capital. 

5 

(Voir 25 
col. 79-

80 . ) 

~o 
au prorata 
des gains . 

20 
au prorata 
des heures 
de trn •.-nil 
faites par 

l'association. 

10 

50 

40 

50 
nnx sa laires 

et 
aux intérêts 
du cnpitnl. 

JO 10 

10 

30 · 

Subventions 
avant 

partage. 



TAB LEAU N° 1 V, (Suite.) 

NuMEno 

d'onlrc 
de 
la 

société PHOFESS!ONS . 

la liste 
alpha-

béticp1c. 

57 58 ---1 

- 480 -· 

SALA lR ES PA Y É S PA H LA SOC r ÉTÉ. 

;\ J, A JOUHXÉE. ---------------
Spécialités. Taux. 

Nomhe NomJ_>r: 

des tics 

heures 

pat' · 

jour. 

Spécialités. Tnux . 
heures 

par 

jour. 

:t LA T,\cnr.. 

Spécialités. Toux. 

Nomk 

<les 

par 
JOUr, 

___ 5_g __ 
11 
__ G_o __ G_1_i---"-' ___ ,,_G_3 __ G_li_ ,, ___ G_5 ___ , ____ G_G ___ ...'.l_ 

{1' PARTIE, ( Su,te. 

Sc\LA!RE ASSUHANCE. -;-- PENSJON. EN CAS DE CHOMAGE, MODE DE ,HÉPAHTITIO N DES BÉ N ÉFICES. 

Les 
sa laires 
sont-ils 
ceux 

tl'une 
si'.: 11 ce 

(ri! lc, 
sy ndicat 

1.E s ouv nrnns 
sont- ils assurés Les 

ou la soc iété a-t-elle ouvi:rnns 
nne cu isse de secours Louchent-

i !s 
contre 

les 
acc i-

co nlrc pension 
en ca<:.. 

d e 
nu~·L: }? dents? rnal:idi c? vieill esse!' 

68 Gg 7 1 

APn 1'.;s llE l\ VOI 

des auxilia ires, - -- PHÉI,ÈVEME ii T 
nisl'/11\TITION DU n is ,'\{.: FICE I\ESTA _;'- T , 

représenté pa r 100. --·-----=------'-------- --
met-o n à pi ed 

un e pnrtic 
Llcs soci é l:aÎ1'es, 

ou rédui t-on 
le temps 

clu travail 
ti c to us ? 

7 ' 

a-t-on pour Capital Di r cc- Trav nil. 
pris in- pou!' ou lion _......_ Cnissc C nisse 
des Hé- soc1é t 1 c~ 

1 

I I 
me,smes térèts ré- ind é- et So, u'.- Aux i- sle~ i e i 
specrnlcs du sene. senes pendnmL n_<lnu- 1c-

. de 1cur ni St , c1- co l!'a1te, 

cl1 on~1ge.i p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100. p 100 p 100 

--- ----------- ------

encl,ue cap1tall ti;ivn il lion l1i1 es lliaires I u1 s 

73 7/4 75 , 76 77 78 79 So \ 8 , _s_,_ 

AUBEi SAàNE- ir r-J.Oln E' JUBA ' AIN . 

121. 

89 . 

ïO. 

ïl. 

î2. 

69. 

J\,fonuisiers ..... • 

Fondeurs .. 

Diamantaires . ... , 

Diamantaires. 

Mouleurs . . . 5r 50 
Auxiliaires .. 3r 75 

à [)f 25 
Manœuvres. 3'75 

Chauffr mé- l [i()f 
can icicn . par mois 

Représentant ooor 
à Londres par mois 

CbauITcur . . 12or 
par mois 

Ou vri cr or- 2oor 
dinairc. par mois 

ÜU\'l'ÎCI' pas- 1:1Qf 
sable. par rnoi.s 

OuvrÎ .! r ex- ~OJf 
cepli o uncl par mois 

Diamantaires .... i\·Jéca nicicn. 2oor 
par mo~s 

Diamantaires .. , .. . • 

10 
lU 

10 

. . .. , .. , . . 

Cn mion ncu r... of go la tonne 

3 picrr .!1 carats 
10 pierr.!1 carats 

Cl1aton , . 

Picrro à li carat s 
( A cl éJuire 
20 p. 100 es -
compte). 

3 pierr./1 carats 
10 picrr.4 carats 
16 pierr./i carats 
25 pierr./2 carats 
3 t picrr./4 cara ts 

Chaque ouvrier 
paye sa force 
motrice . 

sr 10 le carat. 
5 f '.W la pierre. 
/4 r Ja pierre ... 
'.l r go la pierre . 
1 r 45 la pierre. 

5r50, JifSo, 
4r 25 1 ".Ir 25. 

g' . 
5r 75. 
1,c 5o . 
3r 20. 

1f60 . 

{ Escompte 10 
p. 100. ) 

De1:w à3 oof (sa-
la ires bruts) , 
do 70 à ,5o 
(sa laires nets ) 

10 Non . 

011 i. Non . 

Ou i. Seco urs . 

nité 
si inn.1-

li de . 

Ou i. 

Non. 

No n. 

Non . 

Non . 

Nnn , 

Non. 

't-.:0 11. 

t\'on. 

Nnn. 

No n. 

No n. 

No n . 

On dist ribue !c Non. 
trn , ail nux so-
ciéta ires, sa ur 
a ceux: qu i 
l ro u \'en l à 
s 'e mlJauc h c r 
aill eu rs. 

n éd uclion lle l a 
durl•c de la 
j ou rn ée . 

On rédui t le 
Lemps de lra -
,·ai 1. Pas de 
chôm.ige en 
1895 . 

On fer me l ' ale -
li er f n cas d e 
cliômngc . Un 
mois de cl1 ô-
lllage e n 18 95 

P"s de cl 1ômage 
en 1 895. On 
réll uiraÎL le 
l r av . d e tou s 
les so::: ié ta i!'es 

T ou t le mon d<: 
l ra ,·ai ll e 0 11 

d1r)m c . 

No n. 

No n . 

Non. 

Non . 

nu 
fo nd s 

de 
ro ule-
me n t. 

a u 
fo nd s 

d e . 
roule-
men t. 

Le 
fontls 

de rou-
lemr n 1 

es t 
formé 

par 
unere· 
tt•nu e 

de 
1 5 o/o 
su r les 

sa-
la i1· s. 

Le 
f'o n<l s 

de !'O U· 

lc me u \ 
cs l 

formé 
pa~· 

un e r~-
tenuc 

ti c 
1 o o/o 
sur l e 
lra\·ai!. 

50 

50 

100 
T ous 

les 
nssocié ... 
ll:nra il-
lent; 

il n'y a 

,r.as . 
d auxi-
li aires . 

)00 
T ous 

les 
. associés 

trnva il -
lent; 

il n·y a 
.p as 

d 'illU Î -
lin i res , 

5 Verse- Pl'élè· 100 
me n t Yemcnl 

de 1 0 r fa cu l-

1}::rs l::: 
pil r so ]es 
ciéta irc héné-

p our 
· fon d s 

J e rou· 
!.e 11v nt 

fi ces. 

25 20 

20 20 10 

31 



TABLE.AU N° l V. ( Suite. ) - L182 - î - 483 l1" l' .l ll'IJE. (S uite ) 

"NUMÉno 

d'ordre 
<le 

la 
société 

sur 
la liste 
alpha-

bétique . 

75. 

177 . 

178. 

117. 

180. 

98. 

SALAIRES PAYÉS PAR L A SOC IÉTÉ. --'-----==-------~---~--~. 
l,A JOUn~i-:E. ;\ L 1 HP. U li E. 

Noml>c Nomhe 

PROFESSIONS . des <les 

heures heures 
Spécialités . T au:-.. Spécialités . Taux. 

par p ar 

joar. j our. 

58 5g · Go 61 62 63 G/2 ·-
Drapiers . , •.• , . , •. . .• . ..... 

T ailleurs <l 'hal>its. Directeur., . l l or 
1:ar mois 

J. A T ,\ C IIE. 

Spécialités . 

G5 

Le l:lrif <le la 
Chambre syn-
Jica lc 11cr-
rnctlrn it ti c 
gag ner : 

Ouvrier drap ier 
Ouvrier fil ateur 
Femme .. ,. à 3r 
(Les gains ne 

son t pas or-
dinnircmcnt 
rénli sés ) . 

Veston. 
Hcdingotc . . . .. 
J nqucllc . . 

T uu:1 . 

Nomb! 

<les 

hcurc1 

par 

j our. 

DÉPA !\TE\IE~T 

li'5 0 ... 12 
11'50 ... ]j 
2 à 3r, moyenne 

2r 50. 

15' .. 
20'. 
17' . ... ... 
( Les hommes 

peuvent ....._ga-
gncr 4 r pa r 
jour). 

1 

SAL.\InE ASSUllANCE. - PE NSJOi\". EN CAS DE Cllà~I AGE, MODE DE BÉPARTlTIO N DES BÉ .' É F I CES. 

J.ES OU\'J\Jr.r.s 
Les sont-ih :issurés L es 

salaires ou la société a- t-elle OU\'IIIEI\S 
sont-ils une caisse ,le secours louchcnl-

Jc':u~: - .-- ~ il e; 
sf.n1E 

( ri llc, 
syn di ca l 

:rn lrc)? 

6S 

contre 
Ica 

acc1-
#dents ? 

Gg 

con ll·c 

la 

m:dn<lic ? 

70 

Ull e 
pen sion 
en cas 

de 
,·ici liesse Î' 

7 l 

A r1:i-:s l\E~VOI 

Jcs nux.iliaiTes, 

mcl-on à pied 
une p :1rlic 

des sociét<lircs 1 

a- t-on 
11ris 
dc!i 

mesures 
spéciales 
en ,,-ue 

du 

pour 
in-

térêts 

du 
capital 

1:P.11 A11-rr·r 1 0.'i nu BÉ N i~f' J CE l\P. S TA N"I' , 
représc nl~ par 1 oo. 

Capitil Dircc-

pour Hé- soc~é~tes lion 
ré- ind é- et 

scr\"cs. pcntl amt a_Jmi-
scn-e. d e leur n1 slra-

lra \·ail. lion. 

.Tra\'a il. 
Caisse Caisi, c 

de 
Socié- Ami- se-

de 
rc -

lai1·es . lia i.rcs. cour5. traite. 

ou ré<luil-on 
le temps 
Ju lra\'a il 
<le tous? chômage? P.100. P.100. P.100- P.100. P . 100 . P . 100. P.100 . P.100. P.100 . 

7' 77 79 80 8 , 82 ____________ ,, ______ , ________________ ·----------
Do L'ISÈRE. 

Tarif Non. Non. Non. On ne donne Non. 50 30 15 
du pas à lra-

symlicnt. Ya i Hcr. 

Ceux Non. No n. Non. On tli s lrilrn c Non. 5 )10 
tics moins cl 'ou -

1:0 10 

prcmi P.rcs Hngc. 
mai sons. 

T ailleurs de p ierres . . . .. . . . . , . Suivanlnn tarif syndica l arrèté cn lrctlé. Symli cn l. Non. 
légués, pnlrons et ouvriers le 1 /1 mm 

No n. No n. Vonl d1erc hel' Non. 30 10 
d irec-
tion 1 

I 0 et carriers. 

Tailleurs de pierres 
et carriers. 

1\1açons •.•.. , . , . . • •.• •. .•.. 

Tailleurs <le pierres . . . • . . 

Graveurs sur bois. Grayeurs. 

B ons ouvriers . . or !15 10 

G' 1D """"'" l 

18 9/1 ren tlu exécu loirc le 5 mai 189\, 

1 -1 
Suivant un l ;i rif syndica l arrê té c utrcdé, Syntl ical. No n. 

légués I llatrons et ouvrit•rs l e t4 mar; 
189/i rentlu exécuto ire 1c 5 mai 1896. 

DÉPAI\T&~E~I 

.. , ..... ..... , ....... .. .. .. 

1 1 

1 

On Oui. 
se 

rapproche 
tlu hriL 

Ko n. 

DU RHONE. 

S~nJicat. }\on , 

No n . Non. 

Non. No n . 

Non. Non. 

~ on. 

dans 1cs au-
tres chanti c1·s 

Vont cl1ercl1er No n . 
dans les au-
tres chnnl ien: 

On n con se rvé Non. 
les embaucliés 
Loule l 'année. 

O n emhoucl1e No n. 
su ivant les 
comma nde:;, 

On partage les 
licu.rc.s entre 
Je.s sociétaires 

~on. 

30 

20 ,,o 

10 
rcpré-
scn-
tnnls. 

10 
<li rec-
t ion 1 

l 0 
rcpré-
scn-

lonls. 

10 

JO 

L es recet tes <l ist ribuécs en so laires moins les frai s générau:t. 

] ;j P.i.rtagc égal cotre l<.!5 at;i;oc ié-s . . . 

1 , 
,1 



TABLEAU N° IV. (Suite.) - l184 -

SALAIRES PAYÉS PAR LA SOCIÉTÉ. 
NUMÉRO 

d'ordre 
de 
la . 

société 

;\ LA JOUHKÉE. L'HEURE. ;\ LA T3.cnE. 

sur 
la liste 
alpha-

bétique. 

203. 

204. 

165. 

185. 

61. 

193. 

19'1 . 

195. 

PROFESSIONS. 

Spécialités. Taux. 

58 59 60 

Imprimeurs ... , .• Directeur ... 3,000' 
par an. 

Comptable . . 2,000' 
par an. 

Conlrc-maî - sr25 
tre et prote 

6' Typogroph0
• 

et 7' 50 
Imprimeurs . 7'25 
Papetier 3r 

à 5'50 
'Margeur ... 3r 
Tireur de 1r25 

feuilles. 
Pédalier .... 4' 

Typographes ..... Directeur .. 3,000' 
par an. 

Typographe 6' 
et 6' 50. 
par jour. 

Conductt· de 5f 50 
machine, 

Papetier .. . 
Marge~r .. . 
Tireur ..•. • 

Selliers....... . . Directrt sel-
lier. 

Tann . corroyeurs . Directeur ... 

Corroyeur .. 
Tisserands •.. Directeur .. 

Tisseur, tis-
scusc, our-
cJisscur. 

Rohincur., . 

Tis.scurs .. . .•... Directeur .. . 

Emp. mon-
teur. 

Tisseurs . .. . . ... Géra.nt. .... 

Employ.é, .. 

Monteur de 
mètres. 

Tisseurs et 
tisseuses. 

Tisseurs., Directeur ... 

5r 
3r 
Jf 
5r 

ti2r 
par sem. 

or 55 
100' 

par mois 
2' 

P· jour. 

1'70 
P· jour. 

100' 
par mois 

70' 
par mois 

200' 
par mois 

ooor 
par an. 
1,000' 
par an. 
l r à 2r 
p. jour. 

1/10 

Nom1° 

des 

heures 

par 

jour. 

10 

10 

10 
10 

10 
JO 

10 

10 

10 
10 

10 

10 

Spécialités. Taux . 

6, 63 

des 

heures 

par 

jour. 

Spécialités. Taux. 

65 66 

Nombi 

des 

par 

JOUr, 

DÉPAilTEMEol 

Typograpl1e ... 

Garçon de 
gasin. 

/1 r ?O à 5 f pari 
JOU!'. 

ma 2r 50 par jour. 

Tissu en cham- 2r par j our .. 
hre. 

Auxiliaires.... F 75 à 2r par 
jour. 

Tisseur .•. , .. . F25 à lf75 .. 
Tisseuses et dé- 1 f •• ·., • • •••. 

videuses. 

Tisseurs et tis- l r_ à 2r par jour 
seuscs. 

1 

- l185 -- 11' PARTIE. ( Suite.) 

SALi\11\E ASSURANCE. - PENSION. EN CAS DE CHOMAGE, MODE DE RÉPARTITION DES BÉ NÉF ICES. 

Les 
salaires 
sont-ils 
ceux 
t!'une 
sÉJIIE 
(ville, 
syndicat 

ou 
autre)? 

68 

LE S OU\'IITE:I\S 
sont-ils assurés 

ou la société a-t-elle 
une caisse de secours --------contre 

les 
contre 

OCCI-
la 

dents? rualatlie? 

69 70 

Les 
ouvnrnns 
touchent-

ils 
une 

pension 
en cas 

de 
vieillesse? 

71 

APnÈs l:E1.VOI 

des auxiliaires, 

met-on à l)ied 
une l?artic 

des sociét:iires, 

n-l-on 
pris 
des 

mesures 
spéciales 
en vue 

du 

F?.ÉLÈVEMEN"T U É PA n TITI O l'i n U BÉNÉ F I c E n Es TA~ T, 

- ·~ -----=1=-·e~p~ré_s_en:~a_r_,_o_o,.·=-----

pour 1 Capital 
in- pour ou 

Ré- sociétrc~ 
térêts ré- indé-

serves. pcndamt :lu serve. de leur 
capital trav uil. 

Direc-
tion 
et 

admi-
nistra-
lion. 

Travail. 

Socié- Auxi-

Caisse Caisse 
de <le 

rc-

tnircs. liaircs. cours. traite . 
on rétluil-on 

le temps 
du travuil_ 
tic tous?· chômage? P 100. P.100. P.100 . P. roo. P.100. P.100. P.100. P.100~ P.100. 

7' 73 7/i 75 76 77 78 79 80 81 ·.82 -------- ---- _______ , ____ ·-----------.--------
DU IlHÔNE. (Suite.) 

Oui. 

Tarif Non. 
ùe 'la 

Chambre 
SJndicale . 

Salaire 
IDO)'Cll, 

Syndicat. 

Salaire 
courant. 

Non. 

Non. 

Non. 

No·n. 

Non. 

Non. 

Caisses syndicales. 

Non. Non. 

Non. Non. 

Non. No n. 

Non . Net' 

Non. Non. 

Non. No n. 

Non. Non . 

On renvoie le 
personn el. 

On ré<luit les 
he:1res. 

On r!dui.t les 
!1c \.'CS des 
em :aucl1és. 

On r:;nv::iie les 
sociétaires. 

Tour de rôle 
pour l e tra-
vail. 

Tour <le rôle 
pour le tra-
vail , 

Il y a 
une caisse 
syulicalc. 

Non . 

Non. 

Nrn 

N:r 

"Non. 

Non. 

On diminu e le Non. 
\ra,·. de 1011 .~. 

05 

10 110 50 

30 110 

25 110 

50 30 

4 35 65 

/1 50 35 

.'35 05 

10 

15 
Conseil 

5 
cm-

-ployé. 

15 

Fonds de prévoyance à la 
<lisposi tion de 1a société. 

30 
C.iisse 
syndi-
cale. 

10 25 



T ,1 ULEAU N° 1 V. ( Sui le. ) 

Nunirno 
<l'ortlro 

,le 
la 

société 
sur 

Jà: liste 
alpha-

bétique, 

101. 

102. 

175. 

PllOr--ESS IONS. 

58 

Imprimeurs 
étoffes . 

Imprimeurs 
é loffcs. 

Tai licurs il ' habi ts. 

- li8G -

SA L A II\ ES PAYÉS PAH LA SOCllt TÉ. 
~.ii"G,-· 

À LA lOOl~Nl~E. 1. ' U EUI\E. 

des des 

S pécialités. Tnu x. 

59 60 

h eures 

par 

jour. 

6 1 

S p<lc ialités . 

6, _____ , ___ --- ------
Directeur... Payé 

COllllllC la 
moycnn° 
cl en sus 
' 30' 
par mois 

Conlrc -11:aî • Payé 
trc. COllltllC l'a 

moyenn e 
c l en ~us 

2or 
par mois 

Teinturier.. l SQ f 10 . 
pnrmois 

Ch imiste c l lG0f 
chauffeur pn1· mo is 
mécanici0 11 

Employé J e J 2or 
bureau. par mois 

l\lanœunc. . ;F à /1 r I 0 
Dircclcu r et 2oor 

impriwc ur par mois 
sociéta ire. 

Di\'Crs autres 11 or 
à 15Q f 

t\fonœu"rcs . 3r 50 10 
Femme... . . 2r2[1 10 

T atu. 
li cures 

p.ir 

J OU I' , 

6', 

Spécialités. 

65 

Imprimeur au:\ 
p ièces . 

Noru]ie 

<le, 

T aux. ficu tc1 

1m 
jour , 

66 67 

DÉ PAI\TE~IEIT 

.'1 i, LO ' 1,ar j our 
( moyenne or) 

\" es lon tl c 16 i1 G' par j omnéc . 12 
18' j 

.l aquelle ti c 20 
i1 ~:1 1 j 

n cdingo lc ti c :1/i 
à ~6'; 

Habit d e :.i8 à 
3o'. 

23. Ch apelier .! . . , . . • . . . • .•.. . . • , .. • •• • 

,G . Ébén istes .. 

25. C li arpc~1Li crs .•.• 

26, Charpentiers . 

187 , Terrass iers 

Directeur et 1oor 
commi s. par mois 

Directeur. .. or 05 
O uv. é héni s lc . O' GO 
C harpe nt ier .. 
1''fcnu isier. 

0'ï0 
O'GO 

J O 
JO 
10 
10 

- li87 h' PARTIE, ( Suite. 

SALAlllE ASSU I\A NCE. - PENS ION. EN CAS DE CHài11AGE , MODE DE ll°ÉPA l\T IT IO N DÈS BÉ NÉ FICES. 

Les 
sa la ires 
sont-ils 

ceux. 
1l'u11 e 
sb1rn 

(rillc, 
sy ndicat 

0 11 
oul1·e) ? 

68 

I,ES OU\'IH EIIS 
son t- ils assurés L es 

ou la socié té a-t-elle OUVJUEIUi 
une caisse <le secours touchent-

contre 
l es 

conl1·c 

acci- la 

tlcnts? mnlndic? 

6"9 70 

ils 
un e 

p cnSion 
en cas 

de 
dei li esse? 

7 l 

ArnÈs I\E:'i"\'OI 

des au xil ia ires, 

m et-on ù J_iictl I a~:1~j:11 

un e llart,c de s; 
d es sociéla ircs, mesures 

spécial es 
en Y UC 

du 

l'HÉLÈVEMENT 

pour 
in -

térêts 
<lu 

capital 

pour 

ré-

1{ir Ani ITI ON D U nÉNivICE UESTANT, 
représenté Jla r 100. 

Capital Dircc-
Ré- socf é~re3 tion 

in<l é- et 
serves . pendaml a_clm i-

t.le l eu r n1 strn-
travail. lion. 

Travail. 
Caisse Caisse 

<le 
Socié- Auxi- SC· 

taires . li aircs. cours . 

de 
re-

traite. 
ou r éd u il-on 

le temps 
d 11 trav ;i il 
de tous? chôrnagcJ P.1 00. P . 1 00 . P.100. P. 100. P.1 00. P.100. P.1 00. P.100. P . 100. 

73 76 75 76 77 78 79 Bo 81 8, ------------!·------·---- --- --- --- ------- ' '. --
DU llUÔNE. ( S ui le,) 

No n. No n. No n . 

Syndica t. Ou i , No n . Non. 
co n tre 
ceux de 
la cour 
seule-
ment, 

Syfül il'a t. Non, No n. No n. 

Non. Non. Non. 

S)' ll tli cal. No n . Non. Non. 

Sé,·i:i Oui. No n. No n . 
tic Lyon. 

Projet. Proj et. No n. 

Les En proj et. No n. 
blessé s 

on t 
journl:c 
payé1·~ 

On di minu e les 
h eu res tic 
tra ,•ni l. 

On partage !1~ 
lrantl l 111 J 11 1c 

aux am,i liai-
rcs. 

Oui . 

No n . 

On di~!l'ilrn e le No n. 
lrn\ail; les so-
ciélnires lra-
vn i llcnt po 11r 
les pal ro 1~s. 

5 

T o us l es so- Non. 5 
f' Îéta ircs rcs- pour Je 
len t. compte 

On licencie le 
personne l. 

Tra rai l réparti 
en lrc l es so-
cié taires . 

Non. 

No n. 

Üll re n vo ie des No n . 
soc iéta il'es. 

On r en, o ic des No n. 
soc ié L1 i1·cs . 

cour t . 

5 

5 

50 

5 

ï 5 

30 

50 

20 

20 
fond a-
t eurs. 

(i0 
entre 

les assoc iés . 

25 

25 

50 

30 
a u prorata 
des ga ins 
ile cl, acu u 

tl o. n s l'année. 

Par-
iage 
<ga l. 

25 
au l)l'0l'a t n 
ti cs ga in s 
de chn cu n 

d ans l'année. 

20 

30 



TA IJLIUU N° ] V. ( S uilc.) - 488 - - 489 4.' PAI\TIE. ( Suite. ) 

SAL Aill ES PAYJtS PAIi LA SOC I ÉTÉ. 1 SALAinE ASSUHANCE . - PENSION. EN CAS DE CHÔMAGE, MODE DE HÉPARTIT I ON DE S B ÉNÉ FI CES. 
NUMÎmo 

d'ônlrc 
tl c 
la 

soc iété 

la 1istc 
nlpha• 

hCtiquc. 

188. 

30. 
112 . 

113. 

6. 
13. 
60 . 

po. 

131., 

;\ LA J OUH!'iÉE. 

PROFESSIONS. 

58 

Terrassiers .... . . 

Cimentiers . ... . . 

l\fofOOS 

Maçons 

Spécialités . T aux. 

59 Go 

Directeur... 25o r 
par mois 

Employé . 17Qf 
par mois 

Compt.,blc • 300' 
par mois 

Conlrc-maî . 1sor 
trc . pal' mois 

l\'I a~ons . . • . . . • . . . • . . 

Bou langcrs . .. 
Boulongcrs .. 
Brossiers .. . . . 
Tisserands, .. . 

l\il incurs .•. , . . .•. 

Mii;icurs. 

Direc teurs , . 45r 

Gom1crncurs 
piqueurs . 

Boiseurs . . . 
Rcn1,hla ycurs 
:M achinistes. 
Chauffour .. 
Receveur .. 
Trieurs cl 

trieuses. 
Em1Jloyê" . 

Mécanicic.ns. 

Voituriers . . 

Direct r1 pi -
queur. 

l3oiseleurs . . 
Remblayeurs 
Bouleurs cl 

chauffeur. 
Chargeurs . . 
Verri er~ . . 

p ar mois 
d 'indem-

nité. 

5r 

t1r50 
3r75 

tir et 5 r ,,, 
3rr>o 
1' 60 

2 ,000 1 

pu r an . 
150 1 

par mois 
120' 

p ar mois 
:;r 

,,, 75 
11' 

3r '75 

3' 30 
f1f50 

des 

heures 

p ar 

j ou r . 

G 1 

8 

1~ 
12 
12, 
10 

8 

8 

a 
10. 

8, 
8 1 

8 
8 

;\ L ' li EU r. E. 

S pécinlités. 

MaÇon .... 
Goujat 

Taux. 

63 

or53 
0 '30 

à or '10 

- -==-,ii,w.:.mua;;,=-~------------... 

Nomb'' 

des 

!. cu res 

pnr 

jour. 

6/i 

;\ LA T.\CIIE. 

S pér i,ilités . Taux. 

G5 f.G 

No111h~ 

dus 

haures 

pnr 

jour. 

J.11S OUVRJEI\S 
Les sont-ils ::issurés Les 

solai res ou la soc iété a-t-elle ouvnrnns 
sont-i_ls un e caisse de secours tonchcnt-

l;1~~~: - ---. i ls 
sE nrn 

(ville, 
syndicat 

ou 
nntrc)? 

68 

contre 
les 

nccÎ· 
dents? 

Gg 

con tre 

la 

m aladie? 

70 

p en sion 
en cas 

de 
vieillesse? 

7 1 

A PIH~S 1a:~vo1 

des ::iuxil iaires, 

met-on à vied 
un e p nl'tic 

des sociét:i ires, 

a-t-on 
llrÎS 
des 

m eS Ul'CS 
spéciolcs 
en ni e 

du 

rnÉLÈVEME~T 

pour 
in-

térêts 
du 

ca11 itnl 

pour 

ré-

serve. 

11frARTITJON DU nÉNÉFI CE GESTAN;, 
r eprésenté p ar 1 00. 

Hé-

Capita l Direc-
011 

sociéeu l ion 
indé- et 

sel'\' cs . p endam' a,tl mi-
dc l eur nistra-
trava il. Li on. 

Travai l. 
Coisse Caisse 

de de 
Socié- Auxi- se- rc-

ta iJ"Cs . li ni res . conrs. lraite. 
ou rédu it-on 

l e temps 
du t rnvni l 
ti c Lous? ch ûmoge? P . 100. P.1 00. P.100 . P. 100. P.1 00. P.1 00 . P.100. P.100 . P : 100. 

7' 73 7/1 75 7G 77 78 79 80 81 8, - - --- ----:·------ ----.------------ --- ---,---

10 
10 

DÉPARTEMENT DU IIIIÔ~E. (Sui te.) 

. ·····1·· ······ .. 
········ ... . ····;· 

1· 
Non. Non . Non . 

Proj et. Proj Ct. Projet. 
Syndicat . Oui . Non . Non . 

No n . Non. Non. 

DÉPA\lTEME~I DE LA. LOil\B, 

Ti sseurs. . . . . • Gains_ très has 1 

e n moyenne 
lf~5J . 

Dobi'n euses. Ga~ us très bas, 
en moy,•nnc 
If à 1'15. 

Si on 
ne peut 

pas payer 
ces 

sala ires, 
on fait 

une 
11 retenue. 

Non. Sociétés Non. 
de secours 

mutuels 
indépen-

dantes. 

Oui. 
Hégime léga l <les mines. 

Oui. Ou i. Oui. 

On renvoie tics Non. 
sociéta ires, 

Non. 
Ou r envoie le, Non. 

soc iétaires s'i l 
le fo u l. 

On ren\'oÎe des N0n. 
socié lai1·es . 

O n lla rlage b Non. 
malech ancc. 

Non. Non. 

On embri gade Oui , 
3 1 /1 j ours à 
lou~· d e rôle . 

3 

5 
10 

Non Le 

1 

fixe. reste. 

33 17 33 17 
\JO JO Facultatif. 

Tout aux lra \1a il.lcurs-ac lionnaires et aux actionnai res 
tenus en dehors de l' alelier soci::i l p ar le chô-
mage ou le se rvice militaire. L es autres I intérêts 
seulement. 

30 GO 10 

5 Part 5 t,5 /15 
llrélcvéc tl ont 1/2 

pour aux 
seco urs fondateurs, 
. aux 1/0 

mineurs aux autres 
clc ouvrier s. 

la Loire. 

20 20 G0 



TABLEAU N° IV. (Suite.) 

Nu MEno 
d'ordre 

tic 
la 

société PHOFESSIONS. 

- 490 -

SALAIIIES PAYÉS PATI LA SOCIÉTÉ. 
__________ ....-..,._ ________ _ 

;, LA JOUnNEE. ;, L' Ji EU n E, ;\ LA T ,\Cil E . --------------Nomh 0 Nomb,;: 

des <les 

heures heures 
Spé<" inlités . Taux. Spécial ités. Taux. Spéci~_l ités . Tuu,;:. 

p ar par 

SALAIRE -
Les 

sah ii·es 

Nombt soot-ils 
r.eu:t 

des d'une 
SÉRIE 

hc11rc1 (rillo, 
s~·ndicat par ou 
autre)? 

ASSURANCE. - PENSION. ...-.........,..___ 
Lt.S OUVRIERS 

sont- ils assurés Les 
ou la société a-t-e lle 
une caisse de secours 

ouvnrnns 
touchent--- ils 

un e 
contre· contre pension 

los 
lo 

en cas 
acc1- <le 

<lents? maladie? " icillessc? 

<! 0 p ART!E. (S uite . ) 

EN CAS DE CHOMAGE, MODE DE 11ÉPAHT I TION DES DÉNÉF!CES . 
APnÈs I\F.l''iVOI 

l\Él'Al\TITION DU IlÉNÉl-'ICE l\ESTANT , de.s au1iliaires, PnÉLÈVE:itEN'f représenté 11ar 100. ---~------ ------:----...;, __ _,.,__::_ _______ _ 
met-on à picù 

une partie 
dc>s sociétaires, 

ou rCtluit -on 
1e temps 
du trava il 
<le tuus? · 

a-t-on pour Capital Dircc- T ravai l. 
pris in- ou tian _ Caisse Caisse lies p<>ur Ré- sociétrc, 

mesures térêts ré- imlé- et de de 
spéciales du scr,;cs. pcn<lamt a_tlmi- Soci~- Auxi- se- rc-
cn vue · scnc. de lcnr m_stra - tnircs liail'cs . cours l l'.iÎlc. du capital travai l. t10n, · 

1a liste 
alpha· 

béLiquc. 

58 59 

jour. 

60 61 

jour. 

6, 63 64 65 66 

jour, 

67 68 69 70 71 ...,.._ - -------, 
chOmagc? P.100. P.100. P.100. P. 100 . P. 100. P. 100. P . 100. P. 100 . P. 100. 

----•·---7-'---1--1_3__ 74 1~ 76 77 78 79 80 - 81 8, 

1!>7. 

20~. 

210. 

85 . 

)30. 

181. 

P l,l lricr .3 .. . . . . . . • ......... . 

Verriers ......•.. Dircctcnr. .. 3QOf 
par mois 

Employé... 100' 
par mois 

Comp tnhlc . . 7or 
par mois 

Ouncr• nuxi- 1 sor 
l iaircs dans à 14or 
une équipe par mois 

Garçons .... i!O h 5or 
lclcm . . . . • . . . • . • Adm inistrlcur 2oor 

tlélégué. 11ar mois 
Ga mins . ..• t1.0 et Gor 

par mois 
Alll iliuircs.. 5r 12 

Équipcm l cl chaus-
sures mil ilaircs. 

Forgerons . . /1f 12 
\\fou leurs . .. 7r 12 
i\Ianœuncs. ,! 2r 50 12 

Homme, 
équ ipement. 

G' JO 

Pcintrc-pUt:icr. or 50 

Cordonnerie, . , 5 cl G f 

Peintre :. ... ,.... . Pour toutes 5r 8 Quantlonn'a11as 

Ta.ill cu 0 lie pierres. 

les 
spécia.l i tés. 

d'auxiliaires, 
les socié taires 
font J o heures 
pour 5 francs. 

Ra1·c . • ..•...• 

10 

10 

DÉPARTEMENT O. LA LOIRE. (Sui te.) 

Les llrÎncipaux 
ouvriers 

sont 
au x. llièccs. 

Ouniers 8' 50 . . ....•.. 
aux 11ièccs . 

Grands garçons. 5r . , ... , .. , . , 

llOUCI-IES-DU-RHÔNE, 

Maximum. . . . . 1or. . . . • . . . . . 10 
i"1i ni mum . . . . . l!f50 .. . . . ... . 10 
Moyenne.. . . . . (if . . , . . . . . • . .. 10 

13ons ouvriers.. 5r • • •. , •• , • • . JO 
:Minimum. .. .. 3r .... ~, .•. , . JO 

Tarif 
syn<li('al. 

Oui . 

S)•n<licat. C.1 issc 
spéciale. 

Syndicat. Oui. 

Non. 

Non. 

Non. 

PYnÉNÉES-OR!ENTALES. 

Oui Non. 
pour 

ceux c1ui 
tra-

voill cnl 
aux 
UlD.• 

ch ines. 
Ceux Non. Non. 
du 

syndicat 
(snpé-
rieurs) . 

Non. Non. 

N,on. 

Non. 

Non . 

Non. 

Non. 

Non. 

O n réparti t 
le lraniil 

nu:t sociétaires. 

On réparlit 
le t rav.iil. 

On fait 
un tour de rOle. 

On rédu it 
le temps 

tic traYail. 

On partage 
le travail. 

Oui 
pour ceux 

qui lrouYcnt 
Ît travailler 

nilicurs,. 
Pour lc·s aut res, 

on pa rtage 
l'oun-age 

el l'on fai t 
<le l'u,,a nce . 

Non. 5 

Non. 5 

Non. 10 

Non. 

Non. 5 

Nau. 5 

5 

GO 

20 

10 

15 
dont 

10 pro-
pagande 

Rhparti tion 

85 15 

50 

Voir 
travail 
( col. 
79 ). 

80 1 
au 1n·o-

ro.ta 
du 

travail. 

3/IJ 1;:, 5 
du du cndch0 

sohlc. solde . des 

fi :téc lla r l'assemblée . 

Le syndicat 
est seul 

.1c lionnairc 
au prolit 
de tous 

les ouvriers 
de l'usine. 

80 Pas 
d'.1uû-
lia.i res. 

80 10 
au vro-

rata 
des 
SCl' -

vices 
rendus 
heures 

,le 
travai l 

et 
pré lè-

\·cmcnt 
du 

rap i ln l 

15 



TABLEAU N° IV. (S uite.) - 492 -

Nu~Eno 
d'ordre 

de 
la 

société 

la l iste 
nlpha-

bétiquc. 

1 ï9 . 

8. 

129. 

110. 

135. 

78 . 

200. 

183. 

SALAIRES PA YÉS PAR LA SOCIÉTÉ. 

-----~"""'! ...... = =------ -"""""""""-"--""'."""----~-
A LA JOURNÉE. 

PROFESS IONS. 

Spécialités . Taux. 

58 59 60 

Tailleurs <le p ierres. . .•.. . • . . . • 

Boulangers. . . . . • . . . . , . ... •. , 

l\Iincurs . . ..•. . .. 

l\Iaçons .. 

Boiseurs . 2 f 55 
Vieux mi- 2r /15 

neurs . par jour. 
;\hnœuncs . 2 à2 f 50 

Paveurs.... . . . . . Paveurs . . . . 4 à 5 r 
Terrassiers.. 2r 50 
Manœunes.. 2r 

Ébénistes. , .. , . .• Di recteur ... 1,500' 

Comptable, 
1>ar an. 

110 ' 
contremaî- par mois 
tre, <lcbi-
teur . 

Chauffeur . . 70' 

Charpentier. 
par mois 

3r 50 

T ourneurs sur bois . Directeur . . . Jl5' 

Comptahlc e t 
par mois 

100' 
con lreruaî- par mois 

trcs . 
Voyageur IOO' 

( p lus par mois 
les frais). 

Chauffeur .. 80' 
par mois 

T ailleur• <l e pierres. 

NomLe 

des 

heures 

p ar 

jour. 

61 

10 

lO 

10 

L' IIE U TI E. 

Spéciali tés . 

62 

M:wms ..... . . 
Cl;arpeutiers, 

menuisiers. 
Tailleurs 

<le pierres. 

Tourneurs 
et ébénis tes . 

Scieurs 
en moulures 

cl en1 balleurs. 

Taux. 

63 

or 1,0 
or 110 

à or t15 
or {15 

3r 

Nomhe 

d es 

heures 

par 

jour. 

64 

10 
10 

10 

Il 

11 

A L .-\ 'l' ,\ C li E. 

Norubc 

<les 

Spéciali tés. Ta ux. heures 

par 
jour, 

65 66 6; 

IJOUCHES-DU-RHÔNE, 

ARIÈGE, HAUTE-GA!\ONNE, TAR, , 

Mineurs . . . .. 3 r en moymnc 
par jour. 

Ébénistes . . , . . 3r 50 à 4 r_, .. . 
Tourneurs . . , . 3r 50 .. , . . , . . 
Sculpteurs . ,., 5r .. . .. .... ,. 

1 - 493 - 4' PAr.TJE. (Suite.) 

SALAII\E ASSURANCE._- PENSION. EN CAS DE CHÔMAGE, 
APRÈS Tl.ENVOI 

MODE DE R ÉPAR TIT ION DES llÉNÉFICES. 

11irARTITION DU niNiFICE RE5TA~T, 
r eprésenté par 1 oo. Le ; 

salaires 
sont-ils 

ce ux. 
ll'une 
sÉ:nIE 
(,·ille , 

syndicat 
ou 

autre)? 

68 

LBS ouvnrnns 
sont-i ls assurés 

ou la socié-té a-t-elle 
une caisse de secours - -~ 

contre contre 
les 

la 
acci-

dents? maladie ? 

69 70 

Les 
OUVRIERS 
touchent-

ils 
une 

p ension 
en cas 

de 
vieillesse ? 

71 

<les auxiliaires , 

met-on à pieù 
une partie 

des sociétaire:., 

a-t-on 
pris 
des 

mesures 
spéciales 

l'RÉLÈVElJENT 

pour 
in-

térèts 
du 

pour 

ré-

en vue capi tal serve. 
<lu 

Ca~~tal Direc-
tion 
et 

Ré- s11ciétrcs 
indé-

scrves. pen<lamt si~n~i-
dc leur nistta -
travail. Li on. 

Travail. 
Caisse Caisse 

Socié- Aux.i-
de 
se-

ta ires . liaircs. cour:;. 

de 
re-

tra ite . 
ou réduit-on 

le temps 
du tra\'ai l 
de tous? chômage? P. 100. P.100 . P. 1 00. P.100 . P."100 . P. 100. P . 100. P.100. P.100. 

72 73 7/1 75 76 77 79 80 81 82 - ------- ----!·------------------- --- --- --- --- ---
pynÉNÉES-ORIENTALES. ( Suite . ) 

LOT, LOT-ET-GARONNE, GIRONDE, 

Tarif 
spécial. 

Oui . 

Oui. 

Non. 

Oui. 

Oui . 

Oui. Oui. 

Non. Non. 

Non. Non. 

Non. Non. 

Non. Non. 

Ateli er consti tué Oui . 
contre le chô-
mage : n ' a 
guère fonc -
tionné faute 
<l'outillage. 

On fait chôml'r 
la nuit. 

On partage 
Ic travail. 

On partage 
le travail. 

On ùiminue 
les heures. 

On diminue 
les heures . 

Non. 

Non. 

Non. 

Non. 

Non. 

t ' ' • ' • ' • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' ••• ••• 

-

Lé-
gale. 

Lé-
gale. 

100 
(provi-
soire ). 

Partage 
égal 
du 

bénéfice 
entre 

les 
socié-
taires. 
Partage 

égal 
<ln 

bénéfice 
entre 
tous 
les 

socié-
taires. 

!00 
plus tard . 

1/17 

SOCI C-

taire. 

l / 18 
par 

socié-
taire. 



TABLEAU No IV. (S uite. ) - /19/i - - 495 - 4' PARTIE. (S uite. ) 

SALAIIIES PAYÉS PAR LA SOC!É'l'É. SALAIRE ASSURANCE. - PENSION. EN CAS DE CHOMAGE, i\iODE DE RÉPARTITION DES l3ÉNÉFICES. 
r;:Ui\t É.no ---- .-\l'HÈS l\F.}\\'QI - -
tl'ordrc 

.....__ 
LES OU\'r.IERS nÉPAnl' I TION DU nÉrd;F ICE I\ESTAriT 1 ;\ LA JOUR?iÉE. :, .L' IIE URE. À I, A T ,\C HE. Les sont-il s ass urés 

des auxiüaires, rnÉLÈVEME}iT représenté par 100 . de salaires ou la sorié tô a-t-elle 
Les 

OUVIHERS la Nombc Nomh e Nou1b1 sont-ils une caisse de secours touchent- a-t-on pour Capital 
Dirt'c- Travail. 

sociCté PROFESSIONS. ceux. ----------- ils 
met-on à pied }ll'Îs in- ou 

tian -~ Caisse Caisse 
des tles ,. des <l'une tinc partie tics 11our Ré- sociéFe, 

SUI' 
sÉnrn une tlcs soc iétaires, térêts ré- inc.l é- et ùc de 

heures heures hcum 
contre contre pension on rélluit-on 

mesures aJmi- Socié- Au;,;î-la li ste Spécialités. Tau:,; , Spécialités. Taux. Spécia1ité5. Tau:t, ~,·ille, s pécial es du serves . pentbm_l SC· rc-
symli c:ut los en cas le lcmp:; scrni. de l eu r ni stra-alpha- la de en Yue taires . li aires. cours . t r ai te. pur par llnr ncci- du travail ca pital travail. Li on. 

bétiq~e. 
ou \·ici liesse? du 

jour. jour. jour, antre)? dents? mal::idic? clc tons? chômage? P.100. P.1 00. P . 100. P. 100. P.100. P.1 00. P. 100. P.100. P. J00, 

57 58 5g . Go Gi G, G3 Gi, G5 GG 67 68 60 70 71 7' 73 7/1 75 76 77 78 7D 80 81 s, 
' ------------- -----------------------

AIUÈGE, HAUTE-GARONNE, TAnN, LOT, LOT-ET-GAP.ONNE, GIRONDE. (S ui te.) 

12. Bou tonnicrs ...... Directeur .• . ,,r :n ....... . ..... Associês 3r_ ... ..... .. Tarif Non. Non. Non. TraYail Non. V,- 5 05 En 
.i.ux pieces. du régulier. ria hle proj et. 

Femmes l' 75 ..• , . ..• syndical p o·Jr 
au:t llÎèr.<'S . (supé- fonds 

rieurs). <le 
rou-
le-

ment. 
53. Conlonnicn ... .. .. Directeur ... 10or 10 1/2 ..... .. ...... Iloltincs 3r, . .. ....... Tarif Non. Non . Non. Commande.~ Nori. Va- 5 05 En 

pal' mois ( prix tle fo~on ) . ùu Secours irréguliers partagL\cs rialile proje t. 
Coupeur-gui- 3r 50 10 1/2 Brodequins ~!' ù 2r 25 ... , . syndicat du synJicat. ( travailleurs pour 

chet ier. C'l 4r ( prix de façon) . (Or25 et n domicile) . fonds 
Femmes 1r 50 10 l/2 or50 <le 

l'atelier. à 2r de plus rou-
que le-
les ment. 

patrons). 
202. Typographes ..•. , Ouvr iers .. , . 1,r 0 ········ ..... ······ ······· ··· ··· . .. Oui. Non. Non, On réd ui t Non. 3 10 50 50 

Caisse la journée. 
syndicale 

})aS 
ric he. 

138. Paveur;; et cimen- Direr.teur .. 2oor Paveur, or 55 10 ...... . ...... ... ·········· ~upé- Oui. Oui. En Non, Oui. 35 50 5 5 
Liers. par mois cimenti er, rieurs projet. au prorata mu-

carrel rur. ,le des heures tuels. 
Manœuvre, ... or 35 or 05 <le travail. 5 

à lnsCric, acci-
dents. 

182. Tailleurs de pierres Directeur . 2oor Com mi s, oroo 10 ., ..... ... ... .... ..... ... , Su1)é- Oui. On débauche. Non, 5 25 5 50 10 10 
et maçons. par mois maçons, rieurs au prora ta 

tailleurs de ùc des g.i.ins 
pierre tendre, or 05 de chacun 

p or te pied. à l'heure , dans l'année. 
Tailleurs .....• or 75 

de 
pierre dure. 

1\'lanœunes .... or ~o 
et or 55 

197. Tonneliers .• , .... Directeur, . . 0r 10 ········ ..... Tous les ouvricu 5r, 5r 50 el c,r JO Oui. Non . Non . Non . On débauche, 35 20 20 10 15 
par jour. au prorata 

des gains 
t1e ch acun 

dans l'année. 
108. ldc,n. , . . ...... .. Directeur ... 2J1oor . , ... ········ Tous les ou Yrieu " . ::, par JOU!', 1 ., 10 Non 1 Non. Non 1 On déha q.c l~ o, 11 5 05 

Sous -: direc -: 
par an. 
1,soor 

leur. par an, 
Commis .. .. 2,ooor 

Contremaître 
par an . 
1,800( 

J onrn ali cr . 
par an. 
1,2oor 
par an. 



- Li97 -T ABLE AU N° IV. (Suite.) ,..., 
SA L A J!l ES PA Y l~S P ,lfl L .\ SOC I É TÉ . l SAL_AmE ,_\ s_·s_u_n_r1_N_c_E_·. ____ r_1_,N_s_1_o_N. EN CAS DE Cll à MA GE, 

APnKs RP."iVO T 

/\! O DE D io n1~ r,1[lTIT l ü N DE S BÉ N Jt FJ C E S. 
:rn MÉno 

d 'ordre 
de 
la 

soc iété 
sur 

la l iste 
alpha-

Létiqnc. 

5j 

li. 

176. 

58. 

] 62 . 

18 . 

127. 

152. 

G2. 

L ,\ J OU r. N J: E . À J. ' Il EU Il J-:. -------------K"o mhc 
PR OFESSIONS. des 

heures 
Spêrialités . T au:t. Spécialités. T au:c:. 

par 

58 ~9 60 
1 j:u

1
r. 

62 63 

1 13oula ngcrs .... . . . Directeur, 4 1 50 12 F emme cm mois . 1 G01 

TaillEars d'h2biLs .. 

Cordonniers ... . . . 

brigadier, 
pélri,scurs. 

Porteor.s 4r 50 
( plus 2 livres 

de pain ). 
A. piéceurs . . 4 r 

Directeur. . . 1oor 
par mois 

Femme... . 11 50 
par jour.

1 

Sahoti.ers. . . . . • . • . ..• , . · . , · . 

Carrossiers ... , .. . . .. , •. . , .. • 

1 

1Ienuisicr;; .... , .• \ . • .. , .... . . 

Pcinlrcs .... , .• ,, . . , • .. .•... 

Couteliers .... Directeur et 125f 
chef d'atelier. par paye 
Empaqueteur 25r 
(pet it ga rçon ) 

12 

lO 1 · ....... .. . . . 

1 · .. . .. . 

1 

Coupeurs , 

Ouvriers . .... . 

l\I enu isicrs, 
charp en tiers . 

0' 50 

0' 40 

or lt5 

Sociétaires . . . . or 50 
Auxili aires .. .. or lJ5 

Nomb0 

des 

heures 

par 

j our. 

61 

12 

10 

JO 

JO 

JO 
10 

À LA T ,\ C Il F.. 

--------~-N--,m:, I 

Spécialités . T .. u1. 

Les 
salaires 
sont-ils 
ceux 
J1une 
s~r. rE 

.( ,·ille, 
syndicat 

ou 
autre)? 

L ES OU \' I\ TfWS 
son t - il e; ass urés 

ou la soc ié té a-l -c llc 
un e ca isse de secours 

con t re cont re 
les 

la 
ar.c1-

dents ? maladie ? 

L e.i 
ouvnn: ns 
louchen t-

il s 
une 

pens ion 
en cas 

de 
, ieillessc ? 

dec; :11 0. ilinires, 

:i -l-on pour 
pris 
Ùel 

in- p our 

m esures térêl-5 ré -
spéciales du 
e n ,·ue ra pilaf 

serve. 
du 

n i 1· A~ T 1T1 o x n u n~s ~ rr c ~ 
r e présenté par 10 0. 

Cnpital 
Direc-0 11 

né- soc iét rcs ti on 
Trnva il. 

indé- c l 

pen<lam 1 adm i-se rves . Socié- Auxi-

n ES TA S T , 

Ca isse Ca isse 
J e do 

nÎ<.l ra-Je leu r 
lra,·ail. Li on . taire -;. li aircs. cours . trai te. 

m et -o n à p ied 
un e p arti e 

des socié taires 
ou rédu it -on 

le temps 
da travail 
de tou.s ? chômage ? P. 1 00. P. 100. P. 100. P. 100 . P.100. P. 100. P. 1 oo. P. 100. P. 100_ 

65 66 _ 6_9 ___ 7_0 ____ 7_' ______ 12 ___ 1 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 --- --------- --- --- --- --- ---
D!lPAfiTE~lE:XT L: L,I !LW TE·VIE:X ,E. 

.... .. . . . . .. . , .. ... . 

FcrnrnJ?.s . .......•.•• . .•..•. 

Cordonnier 5r ..... . . .. • . 
( bo ttines ). 
Cordonnir-r 4 r ••.••...• .. 
(soulier ). 

l [on tcurs 3 ri 3r50 
aux pièces par j our .. 
( presque 

lous les ouvriers 
à domicile ) . 

1 

Jloins 
éleTrl 
que 

l! tarif 
•Jndieal. 

Tmf 
faç.on 

d';ntre-
foit . 

Tarif 
syndica l, 

Inféri eu r 
au tarif 

du 
syndicat. 

Tarif 
du 

syndical. 

Syndical. 

~on. 

Non. 

L\on. 

l\on. 

Oui . 

Oui 

."on. ·on. 

:\on. Jl\on. 

1\on. 

·on. on. 

l'ion. on. 

Oui. En 
proj et. 

Non . No n . 

Oa fe r me 
!"atelier . 

On e mbauche 

l es besoins 
les sociétaires 
e n ch ôm age. 
.On ch erch e 

d u trava il 
ailleurs. 

Tranil r égulier. 

On partage 
le lra,·ail. 

Non : 

~on. 

on. 

·on. 

i'ion. 

Ca isse 
syndi cale 

scu-
lem cnt. 

No n. 

YIEN:XE' DEux- s1'.;vnES' curn , LOIR~ET-CHEn I iNDRE·ET-LOITIE ET ~! Al~E-ET-LO!RE. 

Voyageur. 
F orgerons ... 
Limeurs, trem-

p curs , aigui -
seurs . 

~[ontcurs . . . 
Polisseurs .. 

10 0/0.... ! lt à 5r, ... . l~ 
i,r .. ....... I! 

[1f 50 à or . '.. JJ 
3r 50... . . 11 

Non . No n . Non. On diminu e 
les heures. 

Non . 

4 

4 1 0/0 
du 

chiffre 
d'af-

foires, 
4 

4 

20 

10 

55 

20 

10 

10 

20 

30 
actiom. 

30 

30 

30 
hction s. 

30 

30 

50 
;3u pror;.t.a 
dc1 gains 
de rhacun 

J;m s l'ann re. 

50 
au prorata 
<les gain s 
de rhacon 

dans l'année. 
30 

égalité 

50 Pas 

100 

<l 'au::r..i -
lia îrcs . 

50 
au prorata 
ti cs gajns 
de ch acan 

dans l 'an n ée , 

50 
aa prorata 
des gains 
de ch acun 

dans l'année . 

30 
au prora ta 
<les gai n s 
de chacun 

dans J'annh 

10 

15 
pou r 
l'éco le 

p ro~cs-
s ion. 
ne~! c. 

l 0 

JO 



TABLEAU ;;' J V. ( Su ite. ) 

NUMÉno 
d 'ord1·c 

de 
ln 

socié té 
sur 

la liste 
alpli::1· 

bétiquc. 

PROl>ESSIONS: 

58 

- 498 -

SALAIRES PA Y É S PAR LA SOCIÉTÉ. ---=.:~~:--=---i="'--~-~ ;\ LA T,tcne. 

Spécialités. Taux . 

59 60 

tles 

heures 

par 

jour. 

6 1 

J.' li EU 1\ E. ----~ ---- ----,----:--:--1 

Spécialités. T ati:'L 

NomLc 

c.lcs 

·heures 

par 

j our. 

Spécialités. T nu x. 

6ô 6fi 

Nomb' 

lles 

hcure5 

par 

jour. 

62 63 6/i l------1--·1,.------:------1 

- 499 - L1' P ARTŒ. ( Suite. ) 

S.\LAIRE ASSURANC E. PENS ION. EN CAS DE CHà~IAGE , MODE DE RÉPA RTJTIO N DES BÉ NÉl'ICES. 

Les 
salaires 
sont-ils 
ceux 
d'une 
sf. r.1F; 
(,·ille, 

symlica t 
on 

aolrc)? 

68 -

----------------J.ES OUVl\lERS 
sont- il s nss urés Les ou la société n- t- cllc OUVR I ERS une ca isse d e sccour.o touch ent· - ------ ils 

u n e 
contre contre pen sion 

les en cas 
la de ncc1-

,·i eille :; sc ? dents ? malad ie? 

69 ;o ï 1 

API\ÈS l',E '.'i\'01 
des n(niliaires , 

met-o n /1 pied 
une pnrlie 

des sociétai r es, 

n-t-on 
pris 
tics 

mesures 
spéciales 
en Yue 

du 

p o ur 
in- pour 

tér('.ts ré-
du 

scr,·c. 
capital' 

~irARTITJON DU niNiFICE RESTANT , 
rcpréscn té par 1 oo. 

Capital Direc-
ou 

Ré- soriétrrJ lion 
i ntlé- et 

sen-es. pcnclaml a_1lmi-
. de l eu r ni.slra-

lra n1 iL lion. 

Travail. 
Caisse Ca.isse 

de de 
Socié- Allli- rc-
tnircs . liaircs . cours . traite. 

ou réduit-on 
l e temps 
du lrnvnil 
de tous ? ch ômage? P. 100. P. 100. P.100. P. 100. P. 100. P. 100 . P. 100. P.100. P . 100. 

;> --- ï3 ï• 7j ;6 ï7 ; S ï9 80 8 1 -S-, ----··------11---- ---,---------- --- --- ------VIENNE' DEUX-SÈVP.ES ' CHER ' LOJl\·ET-CHEn, ISDRE-ET- LOIRE ET M.-\[~E-ET - LOIRE. ( Sui le. ) 

120. 

llS. 

32 . 

208. 

JQ]. 

i\[enuisicrs . . , . , , · · · · · • • • ' • · · 

Maçons . . . 

Équi pcm 1
• et chaus-

sures milit aires. 

Cortlonnicn. , . 

Direclcu.r 
( tailleur 

de pierres ). 
Maçons, . . . 
Goujats .. . . 
;linoœunes . . 

Directeur .. . 

Employés-
princ.ipnn:1. 

l1f 25 

3' 
3r 25 

à 3r 40 

200' 
p :1r mois 

150' 
pnr mois 

Chcftl'oteüc.r 1sor 
cl cnisil('r. pn..r mois 

plus 
12' 

\ innniers . .. , · · • · • · · • • · · · • · • ' 

Ti sscr:intls .. , . , • . · • ·· 

li 

11 
JI 
11 

Directeur, 
ch aq )cnlicrs 

et 
menuisiers, 

O' 50 

Contremai tres . . 1oor 
p nr mois 

li 

Cordonn iers .. , 

H ommes . 
en m o~·e.nnc. 

Couprurs 
( m:-ixirnum ) . 

Femme.s . . . 

3r 25 à 5r GO . . 

(Jî, . •. . . ..•.• 

Les sociét:-iircs . · · · · · · · • · • · · 
touchent 
le pris 

d e nntc 
tlc leurs nrtidcs 

moi ns 
15 0/0 

pou r 
frnis généraux 

c l 
nmorl issemcnt. 

Tisscr::mtls. de 
400' à 1 ,OOO' 

{ m:n i mum ra re ) 
p ar au; 

à dchluirc 
17 à 18 0/0 

tic faux frnis 
( clevitleusc, 

na vette). 

Jj 

li 

Supé- Oui . r-;on. 
ricnrs 

~u1 taux 
<le 

b ville. 

C:mrant. 

Com-
mission 

cl' ~r-
hilragc 

ile Cbolcl. 

Oui. 

~ on. 

~ on . 

0on. 

\"on. 

Eociétés 
de 

~ccours 
mutn~ls 
diYc.rse~. 

;;on . Socir tc! 
de 

secours. 

.Non. 

~on. 

No n~ 

:-;on . 

\ on. 

On réduit 
les heures 

puis 
le p ersonn el. 

lhrcmenl . .. •. 

On réduit 
le t.r~n-:i.il 
de t ous. 

On ferme 
en ~tC'. 

On réduit 
la producti on. 

Non. 

\""o n. 

:-i:on. 

Kon. 

N.cn. 

On T ra ,·:iux 
ne rcnYoie pas d'nYa ncc . 

ceux 
qu i on t 

é té cm bauchés; 
on 

embauche , 
à mesure 
qu ' il y a 

<les pinces , 
les 

plus anciens 
c l inscrits 

à la société. 

20 
pour 

amor-
lis-

!lC':lll C.D l 

5 

10 
re -

le.nus 
su r 
les 
sa-

birc.s. 

20 

5 

20 

20 

30 

35 

ï5 

100 

'JO 

50 
au prorata 
des heures 
de traYa il. 

35 
a u prorata 
des ga ins 
<le ch :lcun 

tians rannéc . 

10 

10 

10 

3~ . 



TABLEAU · N° IV. (Suite.) - 500 -

NUMÉRO 

d'ofdre 
de 
ln 

société 
sur 

la liste 
alpha-

bétique. 

51. 

128. 

17 . 

5. 
64. 

79. 

196. 

SALAII1ES PAYÉS PAR LA. SOCIÉTÉ. 

:. LA JOURriÉE, :. L' IIE U n<l. 

---------------Nombc Nomhc 

PROFESSIONS . des des 

h eures heures 
Spéciali tés. Taux. Spécialités. Taux. 

par par 

jour. jour. 

58 59 60 61 6, 63 6/1 - -
Cordonniers.. . . . • Enfants.. . . 8 à 1or 10 . . . ... •. ..... 

par 
semaine 

Hommes .. . . 18 à 3or 
par 

semaine 
Contremaître 23 à 35 

par 
semaine 

Menuisiers .•• , • • • • , •• , , , , . , , Variable .. .... or 30 
à O' 38 
l'heure. 

11 

LA 1' Â C Il E , 

Nomb1 

des 

Spécial ités. Tnux. 
bcum 

par 

jour, 

65 66 67 

ILLE-ET-Vll,AINE, 

Hommes 1,300 à 1,500 
( chez eux) . par an. 

Femmes 700 à soor 
( chez elles). par an. 

Carriers•ardoisiors . Partage du produit des \"c::.tcs <l'après le nomhrc de journées faites dans le ra1>port de l pour le sociétaire 
et de 1/3 à 3/11 pour les autres (apprentis ). 

Boulangers .. .• . •. - •.•. • .•. , •. 

Couvreurs .•. , • . • Couvreurs .. 3r 10 

Éhénistcs et me- Menuisiers., 3r 25 
nuisicrs ... .•• .. 

10 Ébénistes 3r 25 à 3< 50 .. 10 
(moyenne) -

Tonneliers. . . • • • . . .• , ... . , . • Mouleurs 2' 50 à 5' 5.0 10 
et en moyenne ' 4 francs. 12 

Cercleurs 2r à 5r 
et en moyenne 

3r 50. 

- 501 - 4' PARTIE. ( Suite. 

SALAillE ASSURANCE. - PENSION . EN CAS DE CHÔMAGE . MODE DE RÉPARTITION DES BÉNÉFICES. 
Arr.~;s l':ENVOI 

nÉPAUTJTION DU BÉNÉFICE RESTANT, 
Les 

salaires 
sont-ils 
ceux 

d' une 
sÉnÎE 
( , illc, 

syndicat 
ou 

autre)? 

LES OUVI\IERi 
sont-ils assurés 

ou la société a-t-elle 
une caÎ !isc Je secours ------------

contre r:ontre 
les 

acci-
ln 

dents ? mal.allie? 

Les 
OUVRIERS 
touchent-

i ls 

pension 
en r.as 

Lie 
viei llesse? 

de:. auxil iai res, ---------
met-on (l vied 

une partie 
des soriétaires , 

a-t-on 
pris 
des 

mesures 
spéciales 
en vue 

<lu 

- PnÉLÈVEMENT représenté par 100 . -~-.,...:.--,......--..:.-----:---
pour 
in-

térêts 
du 

capital 

pour 

ré-

scn-e. 

Capital Direc-
011 

Ré- sociétrcs tion 
indé- et 

serves. pencbmt a~mi-
dc leur mstra-
travail. tion . 

Travail. 

----------- Caisse Caisse 

de de 
Socié· Auii- se- re-
taires. liaires. cours. traite. 

ou rédu it-oh 
le temps 
(lu tra\·ail 
de tous? chômage? P. 100. P . 100. P. 100. P. 100. P.100. P . 100. P.100. P.100. P.100. 

68 69 70 7 1 73 73 7/1 75 76 77 78 79 Bo 8 , 8> - -------.----1---...;_ ___ 1 _ _;_ _______________________ _ 
FINISTÈRE. 

Pas Non. 
liotarif. 

Caisse 
de. 

secours. 

Oui 
pour 

société 
de 

secours 
mutuels. 

Oui 
pour 

société 
de 

secours 
mutuels. 

Fon<ls de secours 
<le 150'. 

Projet. Projet. 

Syndi<:at. Oui. Oui. 

Tarif -Oui. Oni . 
de Ia ,·ille Sot·iété 

prit ouvrière 
<les d e la 

meilleurs cor-
patrons. poration. 

Syndicat. Non. Ou i. 
C'est 

le but: 
fJTC('I' 

les 
patrons 

a acrcpter 
le 

tari f 
syn<lical. 

Non . 

Non. 

Non. 

Projet. 

Fonds 
en 

formation. 

Fonds 
de 

pré-
Yoyance . 

Fonlls 
de 

pré-
voyance. 

Sc (llacc,nt 
ailleurs. 

On débauche 
CCO:\: 

qui peuYcnt 
SC placer 
ailleurs 

et on réduit 
le temps 

des_ autres. 

On restreint 
l'extrar.tion, 

mais 
tout le monde 

lra\'aille. 

...... ....... 
On ra 

chez les autres 
patrons. 
mais cela 

ne 
s'est p as prod ui t 

encore. 

On renvoie 
de-. socié La ires, 

sauf 
ceux cp1i 

sont rentrés 
définitL,·ement 

à litre 
permanent. 

Trnvnil 
d istribué 

égnlcmcnt 
entre to us les 

sor.iétaires. 

Peu. 

Non. 

:Meub les 
d'avance. 

On fait 
<le 

l'a\"ance. 

11 

5 

'1 

50 

20 

10 

50 

50 

25 

50 

75 
20 

20 

35 

05 
sui \'ant 

lr.s heures 
de travail. 

\)\) 

ont l 3, 1/2 
Les a~renti , 

ou 3 4 d 'un 
sociétaire. 

25 
au prorata 
des. g~ns 

<le chacun 
da n s l'année . 

25 
au prorata 
des ga ins 
de chacun 

·dans l'année. 

35 
au prorata 
d es gains 
de chacun 

dans l'année. 

15 

5 10 

5 

5 

5 



T.rnLEAU N° 1/ 1ulc1PlTULHIF. 502 - 503 -

Assocunoiils ouvnrÈnES DE PnODUCTIO N DU DÉPARTE ME NT DE LA SEJNE. - Nombre clcs associes, ejfecl{f du p1·rsonncl employé , capital . 

.PROfiESSJONS. 

. ·. ~ -
ayaot 

fane-

ti on nê 

en 

aux-
11uc ll cs 

!i'a p· 
plit(U Cll l 

le s 
lo lnu:i: 

<lu 
loh lca u. 

N OMllHE 

JJE soc,tr,\ III ES 

·--------- ... ---em pl oyés 
r: n 1 895. 

la fin 

de 
i\LHi - !\ lini-

llllllll. 

D'AUX II,1.\JllE .5 

employés 
e n 1895. 

1'1 ,o. i- Mi ni -

mum. muni . 

8 

SOUSCH IT . 

CAPIT AL SOC IAL 

\'ER 

lc!i par p ar 1 
ouni cl' s le~ 
espé ra u t outres 
lr;1\·ail lcr memhrei 

po ur 
la 

sor iété. 
1 0 

de 
la corpo, 

ra ti on. 

Il 

11--------------- --~ --- --- ------ --- ------- ---- ---

l' :\P JEn, 
GAllTON. 

cu rns 
ET l'E,\US. 

Tll AVA lf, 

DES TI SSUS 
P.'f ÉTOl' l'ES. 

l !'l' D US TI\IES 
DU BOIS , 

O U CIIIN, ET C. 

T llAV . .\ [L 

DES M}:TAUX. 

COlBIUNS . 

TJ\,\V.\1 1, 

DES J•fEP.liES, 

TEl\ 11ES 

ET n:nnEs. 

Cochers . . . . 

<l onl : 

Typographi e, litl1 ogra~ 
· 1>hi c . . 

Autres .. 

Selliers , mallcticrs . 
C haus5urcs. 

Cou turi ères .. 
T :rpi ss icrs . 

V vi lu rcs . 

Oala i s , brosses . 

.Meubles .. 
1Hcublts cL hâl imcnl. , 
flât imcnt. 

Gros o :H rages 
'Méron Î(J UC <le pr~cision, 

bijouterie tn fou x (A) 
B:'1timenl. 

1 Taille c l pol iss .igc des 
pi crrcs ffncs ctdu \'C ri' (' 

Vo iri e .. 
Oàtimcul proprcmenl 

t!i t. 
Canali sat ions. 
Pl• Înlrcs .. 

T oT,\UX. 

Dâtimcnl cxclu s i\·cml'n t. 

H.îtimenl priucip .i lcmcnl. 

I ndu sl.ri cs Ji rcrscs ( ,\ ) ...... .. . . .. . 

Cor: hcrs ....... . ... ... . ... . . . . . . . . 

2 

2 -

3 
0 

5 
2 

16 

8'1 

32 

JG 

3 1,176 
G3 

3 ï /1 
2 J/1 

2 

lt 
2 

5 
2 
7 

15 

8:l 

32 

/j 

15 

133 

ltO 
'lï 
30 
08 

211, 
201 

223 
18 

32 
13G 

53 
10 
G8 

78G 

508 

08 

2,103 

786 

07 
38 
23 
2 1 

l 3 

J1 
J3 
GO 

123 
1117 

2 J3 
15 

33 
12 [ 

113 
J /1 
50 

8011 

l ,881 
( r. ) 

375 

(l0 

80'1 

07 
2G 
18 

2 

30 
30 
77 

i2 1 

180 
13 

28 
0 7 

75'.~ 

J ,5ï7 
(n) 

2G3 

30 

522 

270 
12 
57 

7 

22 

35 
8 

2J2 
58 

J ,L158 
20 

21tü 
23 

227 
503 

3,L13J 
(c) 

070 

8 

1,950 

503 

135 
10 
3 

lO 

;}5 

113 
42 

J ,380 
18 

18 

]] 

!155 

f1·anc11. 

55,000 
25,000 
30,000 
15,000 

2,000 
J ,B5ü 

5,000 
7,500 

03,000 
120,000 
207 ,1100 

80 ,500 

1,0, tioo 
21,000 

26,000 
38 ,500 

120 ,150 
20,000 

fr:in r.s . francs. 

5,750 51,500 
3, ] 53 l ,000 
11,300 
1,GOO 

200 
500 

DOO 
13,000 
111,500 

1110,GiiO 
3ti,23ï 

10,050 
D,020 

15,030 
8,/150 

10,150 
2,000 

800 

5,000 
uOO 

G,500, 
23 ,000 

l, IOJ 

' 

200 

G:1,1100 .15,05, 500 
11,500 J,085,GOO 1108 ,500 

2,2/Jh 2,0IJ2,G00 ï2J.,û5ï 
(o) 

J57 117.1 ,:ir,o 203,337 20,iOO 

1,G 'l J 

120 ,000 Jli,5oo r,,;oo 
%5,750 %,320 

1,085,500 ltOS ,500 

uo,1 ss 
{1,500 

JNJTI AL 

sR 

p:ir 

les 

souscrip-

teurs 

l'ranr.s . 

l ,OJO 

10,000 

1,100 

12, 100 

} Jill' 

les 
aclion· 

na ires 

TOT.\1.. 

) 3 

frau rs . 

57,2GO 
5,2lJ3 
11,300 
l ,GOO 

200 
1 ,300 

5,000 
1, 500 

13,000 
21,000 

172,GGO 
t15,li30 

JG,050' 
0 ,020 

15,G:JO 
8,1150 

]0 ,350 
2 ,QOO 

1 ü ,G37 
/J] 3,000 

828 ,0110 

J ,IOO 228 ,1 37 

21,000 

11 ,000 HiG,503 

111 3,000 

. CAPITAL SOC IAL A L'ÜOQUE DE L'ENQUÊTE 

sousc; ntT . 

1/1 

305 ,GOO 
2G ,000 
115,000 
J5,000 

2 ,000 
30 ,000 

20,000 · 
7 ,500 

133,000 
J lS ,750 
lt53,300 
3 110,2ï3 

2,63!J,()ï2 
Z0,000 

33,500 
0.5,50 ) 

130, 500 
20 ,000 

l 02,200 
2,5 1111,200 

7,080,085 

8110,500 

J 18 ,750 

2,5'!111200 

par 
les 

o u u iet :1 
dés iran t 

cnr.or c 
trava iller 

à 
ln soc ié tC. 

15 

franr s . 

GJ,GOO 
1 O,Oï3 
22,000 

11 ,:IOO 

200 
10,000 

1 ,800 
100 ,777 

03,7] 0 
3117,0'13 
27J ,'Jï7 

2,t:n,500 
lG ,05Q 

20, 1 :n 
72, 155 

55,305 
8, '.j/13 

51,,:io:~ 
2,073,500 

5,:l'12,037 

63,7 .10 

2 ,G50,258 

2 ,073,500 

par 

les 

anc i ens 

o uvriers 

de 
la s::ic iété . 

1 6 

fr.inc s . 

350 

20,000 
30,000 
13,000 

3,500 

150 

G, ,000 

30, 150 

20,000 

16,850 

,. J~ 1\ s f! 

pa1• 
les 

;i utl'e s 
membres 

de 
la corpo-

rat ion. 

) 7 

f1·ancs, 

23G,500 

5,000 

15,650 

10,1,00 
600 

30,000 
'2,775 

250 

:io1 , 175 

:10,250 

27ü ,025 

par 

les 

souscr ip~ 

l e urs 

<l iven1. 

18 

francs . 

1,850 

GOO 

2, 1150 

GOO 

1,850 

par 

les 

acllonna ires 

T O T .Il.. 

1 9 

fran cs. 

29S,IOO 
13,173 
27,000 

11,300 

200 
25 ,650 

J 0,/100 
2,1100 

'JOO, 777 
83, 71.0 

lt07,0/J3 
28ï,ï52 

2, l /1] ,000 
10,050 

21J, "J 31 
72,3 05 

55,Gt15 
s,:;11.~ 

55,103 
2, 073 ,500 

5 ,7l 2 ,liG2 

GJ 5, t170 

83, ïl O 

2 ,9'.lO;SS:; 

2,073 ,51)0 

(,1) Oc:ux sociétés emploient en scrnhl c 1,2G f) p ersonn es en pro\'Ïncc . 
{nj Donl :10 en provi11c c. 

1 1 
(c:) p ont 1,1. 50 en pro \'Ïncc. 
(o) Donl 1,200 en p l'ov incc. 

DONS 
ET SUB\'ENTIO~S 

tic l' J~tat 
sur le bndgf' l 

en Jchor::i <l es fo nds 
de:; expos itions 

a u 
total 

jus{1u' ou 
1 e r _j o. n -

francB. 

20,000 
8,500 
3,800 
5,500 

1,000 
500 

2,000 
500 
50 J 

13,000 
l] ,_500 
i7,000 

1 ,000 
2,000 

l ,500 
(i,000 

5,500 
5,500 
7,000 

]1 2,300-

37,500 

l 3,000 

r, 1 .~ou 

eu 

21 

francs . 

11,000 
3,000 
·1 ,800 
1,500 

500 

500 
/1,000 
3,000 
2,500 

l ,000 

1 ,000 
l ,500 

500 
1,000 
2,000 

3'1,800 

D.OJO 

11,000 

21 ,800 

l " f.>A llTIE . 

VE J\. 
SEMENT 

des 
soc 1i:TAinES 

ù Litre 
. J e 

créditeurs 
Cil 

s1Ls da capital 
( J.' aprè::i 

l es 1,il ans 
de 

189:1 ). 

fran cs. 

11,70 
11,500 

1,350 

2,320 
M1,soo 
8 1,000 

177,000 
00,000 

110,000 
18 ,000 

5,500 

112,000 
(i25 ,000 

1,1115,J 70 

20 0·,300 

2 ,320 

317,.550 

(i.25,000 



TABI.EA O n° V I\ÉCAPITULATII' . ( Sui lt, - 50LJ -

Assoc1An0Ns OUVlllÈtlES DE PI\ODCCTION :pu DÉPAP.TE~IENT DE LA 

lyALEUl1 
SA!, AIHl':S PAYJ~S MONTANT DES TI\AVAVX 

i::xi-: cuTi,:~ 
de MONTA NT l'O Ufl l. 'L T A'f 1 rnncr,: EN 1895 . les il1~pn rl cmen l 11 1 

les CO ll ll llUIICS ' clr.. 1 en 1895 
L 10U· des 

en ---------.....------Pl101'ESS J0 r{S ._ T IJ. l, AGE ,\ 1·'1-'AIIIES 

( ,·alC'ur Cl!E \',\ U:.. par 
So- Auxi- de gré annucl!t-s 

ToL..I. mo r- ndju - .i u total. 
vapeur. 

ciét.a ires. l ia ircs. 189 5 . Cil a grc. 
cl1undc ). d i ra tion s . 

:i3 ::i!, ,5 , 6 :17 :18 ,9 3o J I 3, --- ---- --- -- - -- ---- - - -
franc s. fra nr:s. fran cs . frnnrs. franc s. fran cs . frJnr:s. fronrs . 

l'A l' IEn, i Typographi e , li lhogra-
~1\ii c . 550,000 so 285,000 (158,000 ï /13,000 1,180,000 530,000 530,000 

C.H\TON .. ) Autre,; ... \ . ~0 ,100 28,252 G·GI2 311,80/i 1 JG, 3ïï 500 500 

c111ns f 
S.c>Jl.i crs, rnall eticr~. 7,500 /12,36 1 13,000 fl5,3Gl 131.500 J 5,000 15,000 30 ,000 

J::T l'EAUX. Cli_auss urcs. 20 ,000 5,000 25,000 65,000 
TIIAVAIL 1 Couturières . 

DES T ISSUS 

ET ÉTOFl"E S . 1 1.'ap iss icrs . 2 ,000 ?,32/i /1,000 l J ,3211 83 .032 22,500 27 ,500 50 ,000 

1 
Voitures . 8, 000 8 ,000 2 7,003 35,003 8 5, 808 35, 000 35,000 

( l\DUSTTITES /Jalai s 1 hros,cs . 200 ;l, I 70 3, I ïO l J , 718 1,000 1,000 

nu nois, 1 l\l cuhl es . 26,200 8G ,000 711,000 1 G0 ,000 520,0ôO 
D U Ç l,ll ri, ET C. 1\_Icub lcs cl h:îlirµ cnl. .. IJ/1,000 15 'JS,2112 6,800 105,0112 200,752 ï5,000 50,000 ]2j,000 

J)âlim cnt.. .. . S3 , 700 39 201,3~3 2S3, 50ï 5'111,050 2 ,220,000 ï3'1,000 305,000 1,039,000 

1 Gros 011\·rages. 1 ï2 ,000 198, 00.J 57 ,0115 255,136 ï 53,060 J 02,000 102,000 
T[l ,\V,\ IL i\J éra 11i 11uc de préc is ion, 

D ES MÉTAUI. { 

COMMUNS . ? hijout, rie en raux .. 2,090,000 508 387,1190 1,160,000 1,553,1199 5, l12] ,l137 5,000 3,000 8,000 

n ... ~imenl · . . - - .. . 1_5 ,000 36,000 25,000 01 ,000 2 [4,000 105,000 17,000 122,000 
Tai .le des pierre'> fin,. s, 

d:1 verre. \2 ,800 10 ï6,0ll1 311,22 1 J 10,235 1103,900 
TR A\"A JJ. Voiri e .. .. . 3_6 ,000 2114 ,9113 JG0 ,1115 1105,(188 672 ,782 255 ,000 2 15,100 1170,190 

D ES PIEr.nes ' B~timcnt prnprcmcnl 
VERJ:~S dit 1111, 600 63,000 71,53J 1311 ,~:l I 308,000 153,500 1,500 l5j,00/J 

ET 'CP.P.J:F.5 . 
Cnnal is~ li nns . 11, 000 24,500 17,100 Ill ,G00 103,000 53 000 53,000 
P.:int es ~o. 783 131,730 J,/16 ,005 278 ,6'1'1 555,55(1 126, 155 1100,36 ] 520,5!0 

Cocuer.s . 2,700,000 cJ 1,aoo,ooo 6.U0 ,000 2,190,QOO. (n) t1, 198, . .57û 

---- --- - -- --- - --- ---
Ton.ux. 5,838-, ~83 652 3,501 ,'188 3,'.2'1G,8.50 6,7 11813'17 17 ,1185,752 l,6116,155 l ,00J ,05 J 3,:Mi,106 

tient : 

BHimcnt exclu sivement.. 205,58;J 30 7G I ,535 7011 ,278 l ,/105,8 13 l1,J 33,392 l, 1126,055 039·051 2,365,iOfo 
B.ili ment prin c · palpmca,t. 1,_11, 000 15 9,8 ,242 û,80Q 105,0112 200, ï52 75·000 50,000 125,000 

n<l us lrics di -.;crscll . , . 2,888,800 : 508 l,1 '1 1,711 l ,8115 , 781 2,987,1102 8 ,862,7 32 ] /1!1,500 6[2,000 756,500 
Cochers. ··-········· 2,ï00,000 1,,500,000 6_90,000 2,100,000 4 ,198,8 7G 

. r.A) ,Réparti e~ ~t no_n ~a s dislrih,uécs. Les_ somm es loucl1 éc11 en argen t en fin d 'a nn ée s_ont bca uro up moin<l rcs; dans la plu parl
0

1!e~ 
sn.LCtcs , le heT).cfi.cc 1n lcgral res te, :-,o us d1,·crse , fo.rmc s , en c.omple tians les fonds .s or1aux ; daus qu elques-u nes ( r.cllcs a la rcr1le 
qui gagnen t le plus d'a rg11nl ) , il y a·di strihuti nn d'espèces en l'in d'cH rcice . 

( r.)_ fi y a des J 1uhlcs emp lois forcés dan s les nombr ,;~ portés ,1 ux co lo,. ncs 37, 3!J cl /2 1 ; il ne faut pa 11 les adJitionncr. Ainsi a fa 
premi ère ligne, les :i 8 sociét a-ircs ny;in f co intérêt ou di rid cnd c sn nl les mc"•mes '..1 8 qui ont touc hé lii réparti ton ~u travail soc iétaire. 

- 505 - 2c PAI\TJE. 

SEINE, - Outillage, salaires, chiffre d'affaires, bénéfices. 

BÉNÉFICES ET JN TÉl1ÈTS HÉPAinrs E N f it{ D'EXEHC!CE . TOTAL. 

NOMIJIIJ·: -==-- ---------ui- C ll' TTA I, 
JJ IIISCÙON , 1 NOi\lllllE 

do (inté rêt!!, 'l'IIAVA, I l, . NOMUI\ I~ ';!'' IIÉ - divitl entl e ). CAISS t-; des ya rti cs 
NÉF ICES soci1ités --------------- S OMMES sociétés prc-

SEI\\IES Nombre Nombre Socié t,1 ircs. Auxil iaires . de ayq,nt"" nanles, 

en en 
de --------------- ----------- réparlies. 

réparti dédur.-
tli-

de Nomhrc No mbre des lion pré-
l.1 é- Sommes parties Sommes part ies de tlc J} é- r .. ite cles 

néficcs 1895 . 1)rc- 11rc- Somm es 
parties 

Sommes 
parties (•) <louLle~ 

néfir.c. \"Cl'Ses, voyance. ou emplois . 
nantes . non les . 

prc- }He• 
intérêts non tes. nanles. (B) 

33 34 35 36 37 38 39 110 l,1 i,, /13 t,/1 /15 t,G i,7 
1- --- - - - --------- --- --- ---------- - - --- ---

fran cs. fr.1n cs. fr an·cs. / francs. fran cs . francs . francs. fr:rnrs . 
1 

111,110s 2 8,213 2S0 28 11, ï30 2S l/1,JSO 1110 000 2S/10S 2 108 
11,731 3 l,'tlO 750 33 230 5 1 ,170 22 223 11 270 11,0 59. 2 37 
2,1100 21,0 500 8 1 ,060 s 2 ,1100 8 

5,300 1,022 2 ,200 ]'.;2 821 17 11,0 3 102 s,is11 125 

11,550 
li57 2 

G,700 2 35 0 1,35 0 (i 5,000 11 G,100 2 17 

3î3,760 3 l ï ,300 19,600 3(1 13,500 3 1 ï,000 36 G,300 -100 73,76.0 3 13G 
0'1,7311 111,350 21 ,1 78 2 '18 3& ,1147 110 2,0118 13 16 ,1110 02,1133 /1 261 

G\2 ,623 3 2,193 637,738 16G 1 ,146 10 1 , 1113 36 110 2 1116 0112,1100 3 168 
21,6311 2 5,829 10,269 22 2,519 15 3·000 30 2 1,017 2 52 

113,051 2 3,0115 311,083 26 11,100 10 538 12 2,5/J.3 (1[1,309 2 38 
211,312 0 11,007 5,030 7/J l, '100 311 J ,6Gl1 158 2 ,802 22,512 5 236 

ll,785 2 1 ,856 2,165 13 1,323 JO l, '1112 2110 G,7 86 2 250 
2, 500 l ,000 250 12 500 7 750 2 ,500 1 12 

76,053 3 8 ,053 23,'1118 110 5,3l12 3,933 110 18,1133 350 16,050 ï5, 850 3 300 
208,08/J [3 12,020 90,ï6,l ï22 78,555 350 3,020 1011,258 13 _, I,, 722 
--- --- --- - - - --- - - - - -- - ----- --- --- - -- --- --- ---
1,566,582 5 1 90 ,804 853 ,622 1,556 20 ,21S ]9 162 ,36 1 740 118,017 J ,052 113,l 70 1,223,29] 116 2,629 

505,0114 17 lt6,2lJ5 60,77 1 197 18,811_2 26, 735 151 30,830 878 19,G02 203,034 16 1,085 

852,85!, 21 31,720 008,088 637 l ,376 15 57, 071 2118 17,178 1711 20 ,557 825 ,9,9a 17 822 
208,684 13 12 ,920 09,763 722 78,5~5 :po 3,020 1911 ,258 ] 3 722 

La différcnr.c en tre lc11 ch iffres des co lonnes /1 7 cl /13 c1 onncro, si on le désire, Je luta. [ 11 ct ti cs sociétaires . ]larli ci11 -prcn3lltcs . 
. (c) ~e f;Oc hcr ~c fo it pa~ ro nnaitre sa re.r.ct tc journali èr~. li n ri; e cl! ~q.uc j our la somm e fixée -p ar l:1 soc i6t~ 1~o ur frai s ~éné.r:,ux et 

d~i p~o1la t1on, so 1L ti c 1:i a iA fran cs v ar .1 our 111 oycn , su1 \·:1nl le 11 sor.tt: l(:M; le rt:slc de ln rt:cdtc lt,1 ap par\1cut. On -peut es tim er Je 

ga in JOOrnalicr moye n d'un r.o chcr à 6 frnn cs e1n iron. · 
(n) Sommes v1.:rsée11 par les coc hcr11 .s ur la rccclle journ;d·ièrc· . 



'fAllLEAU N° V HÉGAPITULATU'. ( Suite . ) - · 506 - - 507 - 3' PARTIE. 

Assoc1ATIONS ouvmÈnKs DE Pl\ODUCTION DU DÉPAI\TEMENT m: LA SEINE. - Bilans, Jin 1895 ou èt la date la plus rapprochée. 

DIFFÉHENCE 
NOMBRE EFFECTIF lCTIF. PASSIF . entre 

!.'AC T IF ET LE l'ASSII-'. MAXI MU M 
des 

atd icrs des socié tés 
ri -contre 

,------:-----------,.------....,..--------------1 ~-----~----
PI\OFESSIONS. 

l'Al'll::R, 
CA111'0N, 

curns 
ET PEAU.~. 

'fl\AV,\II, 
DES 1·rssus 

}:T ÉTOl'l'ES. 

INDUSTiilES 

DU DOIS, 
DU CIHl'i, ETC, 

48 

l Typographie, li-t.hogra 8 

pliic . .. .. .. . .... . 
Autres . .. . . ... . . . .. , 

1 
Selliers, malleticrs .. 
Chaussures . . ... .... . 

! Couturières .. ....... . 
Tapissiers . . ........ . 

Voitures ........... . . 
Da lais , brosses .. .. .. . 
Meubles ........... . 
Mcuhlcs et bâtiment .. 
Bâtiment .......... . 

Tl\AYAll, 1 
D~S M{-:T,\UX 

com1uxs. 

Gros ounages ...... . 
l\Iécaniquc tlc pr~.cision, 

bijouterie en fo.ux .. 
D,illmcnt . .... ..... . 

Tll.\VAIL 
DES I'IEfll\ES, 

VEl\l:ES 
ET TETna;s , 

' Taille et polissage tles 
pierres fine.-; et <lu ve1Te 

Voirie . . ...... . . .. . . 
B.îtimenl proprement 

tlit . .. . . . . . .. . . . . 
Can~lisalioas ... . 

\ Peintres .. . ....... . . 
CocUE)\S . . . . . . . . . . . . . . ... . ..•••• 

TOT,\UX ... 

dont: 

Bât iment exclu.-.i \'emeot . 

<les 

SOCIÉTÉS 

oyant 

fourni 

leur 

bil.n . 
49 

(-' ) 

3 
11 
3 
2 

2 
:l 
/J 

7 

3 
2 

5 
2 
7 

(n) l/J 

(c) Sl 

32 

des 

Mt:MDflES 

<le 

ces 

sociétés, 

fin 1895. 
5o 

1 ,17G 
G3 
7!1 
111 

133 

t10 
27 
30 
98 

2111 
201 

98 
18 

32 
130 

53 
rn 
GS 

751 

3,335 

au cours de 1 Sg5 ----
en 

socié-
taires 

(associés ). 
51 

en 

auxi-

liaires. 

ACTION~ 

:NA IRES. 

53 

CAISSE 1 

cffcl& 

à recou \'rer, 

débiteurs 

di\"Crs, etc. 

5/i 

MATÉlllEL, 

mobilier, 
immeuhles, 

titres. 
( Valeur 

J'in-

n ntairc.) 

55 

TOTAi, 

ùe 

l'actif. 

56 ----'·----1-----1-----1-
97 
38 
23 
21 

13 

11 
Il 
33 
G9 

123 
, 110 

SS 
15 

33 
121 

lt3 
[11 

59 
7GO 

1,721 

270 
12 
57 

s 
22 

35 
8 

212 
58 

58 
20 

2110 
23 

227 
1195 

2,023 

070 

8 

francs . 

7,1155 
13 ,35G 
l'J ,521 

·10,700 

1,800 
11,3211 

9,000 
5,188 

32,223 

fr ancs. 

. 2 15,'J29 
19,085 
li5,800 
12,7311 

117,718 

ltG,227 
3,520 

308,320 
/J/1.969 223 ,208 
30,713 1,387,035 
78 ,%1 

255,ltG2 
13,590 

7 ,7/i5 
23,1116 

005,1102 

233,070 
220,081 

153,098 
221,0IJS 

131 ,1711. 
011,llil 

francs, 

539,302 
21,520 

8,803 
1,899 

5!1,307 

7,718 
525 

108,ï5I 
ti --;, 112 
011,880 

102,090 

05,8/J] 
7,803 

12,GSl1 
li7,02S 

francs, 

7G2,üSI 
5lt,5û] 
711, ISI 
25,33 

1•so: 
100,3\'. 

03,àli 
9,23) 

509,303 
315,269 

1,521,ü~ 
007,irn 

5511,3i~ 
251,011 

17'1/12i 
292,092 

27,370 252,112 
2,738 78,536 

03 ,022 
11,037 
{1/1,229 

1170,282 
1121, 2211 1211, a22 500,3ïa 
532,IJ3lJ 3,2!18 ,301 l1,%1,5li 

1,187,813 11,903,883 11,0115,100 10,7%,802 

220,227 2,1155 ,203 305,3!17 2 ,0Sû,ïi7 

i!IJ,909 223 ,208 47 ,112 315,2&9 

C,\l'ITAL 

actionnaires 

el 

démission 

naircs. 

francs. 

3811,709 
2G,700 
l1G,50G 
15,018 

2,000 
35,038 

22,'1]5 
7,500 

11/17,000 
98,520 

IJlt/1,085 
30/J,115 

/t73 ,l,ï2 
31,ltOO 

30,001 
80,505 

138 ,127 
20,000 
88,800 

2,737 ,880 

(0)5,532 ,107 

803,817 

DS,520 

Et'f"ETS 

créditeurs 

divers I etc. 

58 

fran cs. 

1180,887 
] /1,525 

5,030 
ll,75lt 

20,82G 

11,880 
1,0115 

51,000 
207, 887 
!171,1'15 
2111,3/J3 

01,081 
120,200 

73,'177 
127,067 

50,/J90 
ltl ,500 

190,200 
1,103,030 

3,3011,122 

1,000,8118 

207,887 

BANQUE 

coopéra tl \'O , 

legs 

Hampal. 

59 

francs. 

200 
1,075 

16,000 
3,500 

23,770 

15,000 

15,700 
79,288 
50,000 

33,8110 

16,112 
30,1105 

54 ,050 
11,030 

138 ,827 
58 ,876 

550,'1.4.2 

FONDS 

Je réserre. 

Go 

francs . 

3115,363 
8,707 
l1,l155 

10, 105 

8,790 
231 

11,003 
2,0lü 

180,590 
72,281 

3,3110 
113,003 

2,803 
IG,422 

3,1170 
11,500 

110,980 
l/J0 ,1121 

008,775 

CAISSE 

<le secours. 

61 

fran cs . 

G,107 

258 
8 ,180 

1166 

2,008 

J ,l 7G 
15,006 

5,529 
5,5')6 

IJ0,134 

CAISSE 

de ~etraite. 

G, 

fran cs . 

l,Gl 7 

2i., 7S8 
1,595 

811,800 

855 

G52 
11503 

52.1180 

170,350 

55,578 

TOTAi, 

du passif. 

63 

franc s. 

1,211,258 
5!1,G/1'2 
72,081 
30,272 

2,000 
!02,506 

58,004 
8,770 

502,003 
351,775 

] ,19/J,702 
810,005 

5l1l , 755 
220 ,1130 

131 •301 
270,908 

256, 0116 
77 ,000 . 

510 ,015 
t1, 1l12 ,712 

10,571 ,090 

Bâ'timcnt princip a-lcmc ul . . : .... . ..• • 

Indu stries J.iverses ..... .... . . . . • ... 31 

508 

os 
1,978 

751 

375 

GO 

508 

760 

550 IJIJ0,335 1, 752,538 1,0411,340 3,2'13,219 [o)I ,891,0/Jl1 

3118,ltOO 

15,700 

127 ,11GO 

58,8 7G 

208 ,802 

2,010 

1100,8/iO 

28,715 

258 

11,505 

26,788 

87,0S11 

2,5/J5 ,250 

351 ,775 

3,532,253 

Cochers, . .............. ... , . . .. . . l170,282 532,93ft 3, 2/JS ,301 11,251,511 

(A) 1\Innc1ue le hilan de la soc iété inJustricllc e t commerciale des OlLHÎcrs lunetiers : société très importan te. ( Voii• le s autres laLlcaill ,)I \ 
(n) Manquent une soc ié té de cochers, lleu importan te, e t une autre moyenne. 

2,737 ,880 1,193.030 5,596 /J,l/J2,712 

(c) Sur sn soc iétés curcgislrées au Lola]. 
{n) Il y aura it à aj ou ter pour l es lu11eli c rs , dont nous n'arnns pas le bilan, eu\·iron 2 , jOO,ooo francs. 

Excédenls. 

64 

fr::incs. 

28,1108 
2,973 
2,1100 

3,843 

!1,551 
457 

0,700 

307,085 
%,734 

.12,0211 
21,035 

113,DOS 
22,82!.L 

7,053 
11,4110 

ïG,270 
120.535 

82 1,3!1G 

500,213 

200,GOS 

120,535 

Déficits. 

65 

l'ranr: s. 

/J70,980 
3,0511 

297 
11,030 

200 

3G,l180 
111 ,1/JO 

3,380 . 

782 
\300 

10,927 
3,000 
2,810 

Il, 730 

590,5311 

58,686 

36,118G 

1189 ,632 

Il, 730 



TABLEAU N' VI RÉCAPITULATIF . - 508 - - 509 -

AssOCIATIO NS OUVRIÈRES DE PROD.UCTION DE LA FRANCE E NTIÈRE, - No mbre des associés' effectif du personnel employé' capital. 

NOi\l BRE CAPITAL SllCI!!; JNITilL CaPITAL SOC!lL A L'ÉPOQUE DE L'ENQU ÊTE -----..=------------- --
1 

D E SOCIÉTÉS DE fOC IÉT.HnES D 1A.UX I Ll:\II\ES ru sÉ VERSÉ 

cmployt's 
aux- à en 189~. en 1895. par 

1 

qs~:~~s -- ·-- ou!.~~crs 1;; 
pliqucnt la fin souscr. rr . espérant autre5 

les Max..i- Mioi - l\Iax.i - Mini- tranillcr memhre5 
de d 

totaux pour e 1 

D ÉPA RTE M E N TS. 

ûonné 

en 

1895. 

cmployts 

tah~:au . 1895 . mum. mum . mum. mum. soc~: té. 1:at~r.1 
3 4 5 6 7 8 9 1 0 Il 

1--------------- 1--- --- --------- --- ------- ---- _ 

Aisne , Seine-et-Oise , Seine-Inférieu re, 
Sonu11c ....... . .... . . . .. .... . . . 

Aube, Saône- et-Loire, Jura, Ain, .... 

Isère .... ... ... . ...... . . . .. . . .. . . 

Rhône . . . ... .... .. . . . ... . ... .. . . , . 

Loire .. . 

Bouches-du-Rhône , Pyrénées-Orientales. 

Ardèch~, Haule-Garonne , Tarn, Lot, 
Lot- et-Garon ne, Gironde ... .. .. .. . 

Haute-Vienne ....... .. ...... , . . .. . 

Vienne , Deux-Sèvres, Cher, Loir-c l-
Chcr, Indre-c l-Loire , i\l aine-et-Loirc. 

Hl;- et-Vilainc , Finistère . .. . 

6 

6 

6 

22 

9 

6 

6 

(.1 ) 21 

(-< ) 6 

13 (,, ) 12 

7 (• ) 6 

397 

152 

l ,!185 

1,075 

721 

7G 

580 

156 

ôl l 

28 1 

223 

(n) 316 

691 

50 

52 

li O8 

232 

franc s. francs. francs. 

301 l ,551 J ,1131 4,621.930 180,558 

135 

182 

37 

183 

241 (0)208 

601 200 

42 112 

358 723 

31 21 

333 l li8 

212 121 

26 

21 

140 

110 

52 ,050 24 ,8 10 

116,000 

211 ,%0 

/107 ,750 

14, 000 

30,840 

78,520 

29,700 

8,560 

150 

18,250 

140 

1511 124,0 10 63,/195 li,022 

2 

L15 

80 

15,200 4,855 

88,650 27 ,925 

65 ,050 116,350 

500 

200 

TOTAUX Ùcs départements autres que l a --- - -- - - - - ----- --- - ------ -------, 

Seine . ,, . . . ,, ... , .. ... . ,. , . , .. , 88 82 5,53~ 2,983 2,436 3,3011 2,030 5,716,590 1195,613 21i ,112 

TOT AU X pour la Seine . ( Rappel. ) ., .. , 

ToT.4.UX pour la France entière .... . . 

Î OTA UX pour les cochers et les '.I. grandes 
socié té,; : luncl.iers ùc Paris et fami-
listère de Guise ............... . . . 

R ESTE pour la France entière, soas <lé-

daction de ces sociétés .. _ . ....... . 

84 83 3,495 1,881 1,577 3,431 2 ,2l1!i 2,O42,GOO 72 1,657 94,883 

------ ------ ------ - -- ---- -------
lî2 (c)l65 9,029 4 ,864 11,013 6,735 4 ,271i 7,750,190 1,217,170 120,9'.ij 

18 lï J ,188 1,206 J,142 3,353 3,235 5,689,500 58 1,316 4,500 

--- ------ --- - -- - - ---- -------- --
1511 148 7,841 3,658 2,871 3,3S2 1,039 2,069,690 635,954 116,49j 

11 

par 

le, 

1onscrip-

tcn rs 

dirers. 
1' 

francs, 

par 
les 

action-
naires 

TOTA L , 

13 

francs. 

souscnIT. 

14 

francs . 

par 
les 

ouvriers 
désirant 
encore 

trava iller 
à 

la ,oc ié tê. 

15 

francs . 

par 
les 

anci<'ns 

onHiers 
de 

la soc iété . 

francs . 

par 
les 

autres 
membres 

de 
la corpo-

ration . 

1 7 

francs. 

par 

les 

souscri p-

teurs 

Ùi\"crs. 

francs. 

par 

l es 

actionnaires 

TOTAL. 

19 

francs . 

1,427,834 4,608,392 4,644, 100 2 ,61,6,î57 700,000 1,292,293 4 ,639,050 

llO,O4O 

114 ,337 

288,251 

383,785 

10,400 

360,000 

100 

500 

7,150 

25,060 

31,590 

107,170 

389,700 

8,700 

69,617 

5,355 

28 ,425 

53,700 

4.805,9811 5,327,709 

12,100 828 ,GliO 

114,3110 

156,800 

318,650 

l ii 3, 700 

12,850 

240,800 

27,800 

198,000 

11 2,500 

5,969,5/iO 

î,O8O ,O85 

--- ---- -----
4,818,084 6,156,349 13,049 ,625 

109,540 

109,337 

270,251 

81,835 

10,533 

180,125 

ID ,436 

250 

11,000 

1,950 

4,075 

1,155 

86,87 :i 66,000 

79,550 

3,600,239 777 ,1130 

5,3~2,037 67,000 

250 

1,000 

7,000 

5,000 

833 

5,000 

300,000 

100 

3,550 l 0, 150 

10 ,533 

189,300 

20,591 

153,708 

03,250 

---- ---- -----
1,309,926 315,250 

301,175 2,450 

6,002,845 

5,îl2,G62 

---- ---- ---- --- --
8,9112,276 8411,430 1,611 ,101 317,700 11 ,715,507 

~,427,83-'l 5,01 3,650 9,344,200 6,681,297 700,000 1,292,293 8,673,590 

390,250 1,142,699 3, î O5,335 2,260,979 144,430 318,808 317,700 3,041,917 

DOi'iS 
ET SUBVEN TI ONS 

de l'État 
sur le budget 

en <lehors des fonds 
des cxpositiom -----------au 
total 

jusqu'au 
1"r j an-

vier 
1897. 

20 

fra ncs. 

ll ,500 

111,OOO 

9,000 

40,000 

34,000 

3,000 

15,500 

8,000 

11,500 

12,800 

1895. 

francs. 

3,000 

3,500 

1,000 

15 ,000 

11,000 

2,500 

2,000 

1,000 

4,800 

l "Ï'A RTIE . 

VER-
SEi\lENTS 

des 
SO CI ÉT AIP.E'S 

à titre 
de 

créditeurs 
en 

su, du capital 
( d'après 
les bilans 

de 
1895 ). 

fr:incs . 

J ,308 

87,639 

10,807 

58,000 

21,616 

GI ,369 

---- ---- - ----l i 

152,300 43,800 

112,300 34,800 

240,7 39 

1,145,170 

- --- ---- -----11 
(E) 
264,600 

264,600 

(E) 
78,600 

78,600 

1,394,909 

625,000 

769,909 

(.\ ) Les au tres <lisparaes au moment de l'cnqaètc et tou t à fait tans importance en 189 5. 
(B) ~fanqae le personnel, <l'ajllenrs insignifi an t, de 2 socjétés de terrassiers disparues a\·ant 1a fin <le 1895 . 

(c ) L'adcl.ition des 6 sociétés manquant n'apporterait aux. totaux que des modifications insignifiantes , pour ce tableau da moins. 

( o ) Les colonnes '.I.O et 21 s 'appliquent à la totalité des soc iétés menlionnées à la colonne 2 i les d.isparnes figurent pour 3,ooo 

(col. 2~ ) et ( col. 21 ) poor o. 
{E} . on comprises tes chambres, féd érations el banques. 



~:ml.EAU N° VI l\llCAPITUL,\T[l' . ( su;tc. ) -- 510 - - 51.l - 2' PA11Trn. - --

AssocrATIONs ouvnrÈnEs F nANCE 
,NTIÈHE. - Outill,Lge, salaires , chijji·c cl' affaires, bénéfices. 

DE PHODUCTION DE LA . 
DÉ NÉl' ICES E T INTÉRÊTS RÉPAIITIS EN FIN D'EXEHCICE. TOTAL. 

MONTANT DES TRAVAUX 

VALEUR 
SAUTnES PAYÉS E1i:cu Ti~s roun J.'ÉT.n, 

riOMBTIE 

FOHCE 
~IONTANT BÉNÉ- CA P IT A r. D1RECTTOX , 

1895. les Jépal'lcmcnls, ( intérèts, 
NOIIIDnE 

de I::i'i 

1 

<le aùminislralion. 'fllAV,\ lL . NO~rnr.r; d es 

des les communes, etc" en i 8g5, 
Ili',- di\'idcrn.lc ). CA I SS~~ des parlics 

l.'OU- fJCES 
501\!i\JF.5 

soci étés 
en - ---------~....____ socié tés prc-

Dli PAI\TEME N TS . TH.l,,\GE 
SEl\\"ES Nombre Nomhrc Socié taires. Auxili aires . de oya nt nanics, 

AFF'AIIIES 
répart i 

en en do <l e ---~ ré parties. 'détluc-

('"alcur CHEV AUX par des 

So- Au!i - <le gré 
di- Nombre Nomhrc pré- tion 

annuelles '" hé- Sommes parti es Sommes p arties de de hé- fuite tles 

mnr- TOT AI,. u<ljn<lica- 1895. p arti es p arties (• ) néficcs d oubles 
vapeur. ciétail'cs . liaircs, 

VCl'SeS . prc- prc- Sommes Sommes 

cl1antlc ). en 1895. lions. 
à gré. TOTU, néficc. prc- }He- voyance. ou emplois . 

nantes. nanlcs . nanles . nnntcs. in lérêls (c) 

,3 ,/1 ,5 ,G ,s 33 311 35 36 37 38 39 !,o l,1 t,, /13 !,!, /15 1,6 117 
'7 29 3o 3 ' 3, - --------------------- --- ----------------------- ----

fr ancs. 
----- francs. francs. francs. francs . francs. francs. fran cs. fran cs. 

francs. franc s. franc !'. francs . francs. francs . fr ancs. 

Aisne. Sein e-et-Oi se 1 Seine-In férieure , 
Sü'm me . ... ... ...... ....... .. 810,600 250 603,61 7 l,68 1,'183 2,285, 100 11,330, 1G8 

542,2011 3 21,9 2l15 ,3(J.9 l,liGO 5t1,000 17 G8, 720 350 132,020 l /150 17,083 517,1130 2 2,100 
7,000 " 7,0~ 

Auhc, Saône-el-Loire , Jura, Aiu . . OG,100 50 21t8,11Gl1 /J0,106 288,5ï0 1,003,851 
20,593 5 18,702 306 86 " 053 26 371 16 26 1 20,593 5 IJ/1 

Isère. ········ ···· ... ... , . .. ,. l1,08G l 91,., 11 2G 118,800 2113 ,226 421,]20 25,000 
13,639 3 3,33G 5,%0 871 2,000 11 1,209 0 1311 3 l ,000 13 ,639 3 8ï8 

G,120 30,12 

I\h ône. ... ... .. . . .. . .. . . . . ... . .. 20/,,936 511 7 300,718 158,0 10 1158,737 J ,l38 ,'l51 182 ,000 
118,223 12 GO , 134 24,969 809 l ,066 34 29,525 62 0,100 l.i.5 ] ,300 116,094 JO 801 

11,000 186,00C 

L oire . . ..... ... .. 292 ,300 31, 7 7110 ,0ô5 178 ,350 027,111 5 J ,üï8,0ï2 35,000 
25,921 3 1,61 1; 2 ,9ï7 1711 110 2 15,000 38 5,000 50 J ,2[;0 25,881 3 226 

5, 000 lt0 ,00' 

Bouches;du -flh ône, Pyr<lnées-Orienlales. 
- 2J1 1G83 2 12,075 37 

,J2 ,000 l~ .J5,80lJ 75,3!1G 121,2110 50013211 
12,075 ,, ,, " 2{J, 150 1 37 

"· 

Ardèche, Haute-Garonne, Tarn, Lol, 
Lot-cl-Garonne, Gironde .. 711,537 51 ¾ 321,260 198, 28/i 519,5/ill ] ,155,89/J 253,500 

112,91G 7 15,7 10 17,l 98 87 " 550 18 " 33,1167 7 . 105 
9,500 21;3,00-0 

Haule-Vienne ...... ... .......... . . 3,350 211,r.oo 2,382 26,082 73,000 
3,003 5 683 1,263 05 ,, 1 ,'1!J5 32 ]OIi 12 273 3,858 1, 107 . 

Vienne, Deux.-Sè\'l'cs , Cher, Loir-et 
Cher, Indre-et-Loire, Maine-·et-Loire. 56,200 23 1711, 510 ,9 ,38/i 253, 89 /J 1,120,505, 630,000 

22,75~ 11 1,980 19,11% 5 13 " !150 0 lt50 15 180 22,556 1. 528 
70 ,000 600,00J 

Ille-et-Vilaine, F inistère . . ... . ... . . . 2 1,050 207,300 .76,335 283,G35 882,727 
28,756 5 7, 013 11,883 223 ,, 7,129 102 " 1,073 27,698 11 23 1 

------ --- --- ------ ------ - -- --------- ---- --- ---
-------

ToT,\UX. tles d épartements au tres {Jue la ---- ---- ---
S_cmc ..... . , .. .. ,.,,, . . . .. ...... 1,085,159 788 2,869,8511 2,538,i,89 5,408,3113 12,J 09,602 1,132,500 103,020 l ,321i,120 

843,052 49 112,105 311J ,ti76 11,355 57,106 57 124,081 61!6 1117,278 J ,591 22 ,1120 805 ,_366 lt3 

TOTAUX pour la Sc;nc. (Rappel. ) . ···· 5,838,383 652 3,501,1188 3,21t6,85U 6,7118,3117 17,1185,752 J,6116,155 l,GO·J,051 3,21i1,20G l,
5

0G,
5S2 51 90,89'1 858,622 l,5!i6 20 ,218 1D 162,3 61 7119 48 ,017 1,052 113,179 1,223.291 46 

5,307 

2,629 

-------
TOTAUX pour la France entière ... . ... 7,52,1,5112 I,t1l10 

TOTAUX pour les cochers et les :::i grandes 
sociétés : lunetiers <le Paris et fomi-

- --- --------[----·[--------- ---
6,3 71,34 2 5,785,348 12, l !iû , (HI0 29,80J,::}5fJ 2,778,055 J ,70'!,G7 ] ti,573,326 

fotèrc de Guise.· · .... ... 5,500,000 750 2,265,000 3,465,000 5,7g0,000 13 ,3118,87 6 

------ ------ --- . --- --- --- --- --- ---- --
2,110,2311 100 202,999 1,200,098 5,911 77,3211 76 28 7,3112 J,395 195,205 2,611_3, 05,599 2,028,657 89 7,936 

1,318,084 15 12,020 9711, 763 2 ,277 51,,000 17 1117,055 627 132 ,000 J ,11/13 20,020 1,3110,758 15 2 ,960 

REs'fE pour la France entière, sous tlé- ---- --- ---- ---- --- --- 1 [ 

ducl;on de ces soc;étés .,, - ...... . 2,023,5'12 690 l1,l06,31i2 2,320,31!8 G, li26,690 16,5IIO,ll 78 2,?7S,055 J,, 911,671 ,,,5.,3,32 r, 1,031,550 85 100,070 225,335 3,6311 23,3211 GO J /10 ,287 7G8 ù:1,295 1,200 115 ,579 087,890
1 

711 11,076 

(A) Vo;r la nolc ('A) du tableau n• V, page 5ol, . (c) Le personnel soc;é tairc occupé par les soc;é tés en bénéfice va r;c de 3,325 à ,,995 unités d 'ell'cctif, ·et le capital versé ,'élève 

(n) Voir la note (o) dn tableau n" V, page 5o/i. pour CC! sociétés à 1 0,650,000 francs. 
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Assoc1ATIONS OUV I\I ÈIIES DE PI\ODUCTION DE LA F RA,[! 
EN'J'lÈI\E. Bilans ,fin 1895 ù la date la plus rapprochée. - Oll 

' 
N O MBR E E FFECTIF ACT I F. DIFFÉRENCE MAXIMUM PASS IF. cnlrc ------- des -- - L'ACTIF ET LE PASSIF . atel iers des socié tés ...- ··-des ci-contre ~UT}:nu:;L des au cours <le 1895 . CAISSE 1 mohilicr, AfF.llDRES îOT.U DÉPARTEMENTS. SOC I ÉTÉS 

de ------- ctfets immeubles , CAPITAL 1 EFFETS À PAYER 1 ACT ION-
PONDS CÂ ISSE CAISSF. TOTAT. ayant 

ces en à recouvrer, tilrcs. <le actionnaires fourn i en 
créditeurs Excédents. Déficits. StJcié~(S 1 socié-

auxi- débiteurs ( Val eur leur 
fin Laires 

?iAIRES. 
<l'in- l'actif, et <le réserve . de secours . de retraite. <lu passif. bilan. 

(associés). liaires . tli,·crs, etc . 
ventairc,) démiss ionnaires. 

<lÏ\'Cl'S I clc. 1895. 
48 49 5o 5 1 52 53 54 55 56 

61 6, G3 64 65 ---- ---- ---- - 57 58 -59 60 
francs . francs. francs . franu, 

fr,mcs . franc s. francs. francs. francs . francs. francs. francs. Aisne, Seine-et-Oise I Scinè-Inféricure, 
Somme .... .. .. : ... . . . ....... . . G 397 402 1,551 7,450 G,811,239 7,374,092 14, 191,E 

fJ.,MlJ.,t10t1 li ,475,839 4,295,955 9 ,947 246,004 13,672,149 523,777 3,145 
Aube 1 Saône-et-Loire, Jura, Ain . . . .. 6 152 J /19 37 3,863 220 ,GG l 89,010 313,;;· 

108,537 179,0Gà 8,350 200 " 296,151 20,083 2 ,691 
Jsbre . ..... . . . ... .. . ... . .... ..... Il ],ll85 228 183 119,235 185,51i5 5,408 240,1! 158,010 55,123 13,à0l " " 226,534 l3,8à4 190 
Rhône . . ............•...... . ..... 21 1,075 31G 208 22 ,897 !144,726 339,540 801,11 280,951 2117,513 158, 7/J6 2,500 7 G98 ,710 13G,218 27, 765 
Loire . . .. ..... ... . . .... ... ... 6 721 G9l 20J Gl,865 1119,076 22] ,909 702,!i 593,700 370,396 227,593 3 ,500 1,195,189 25,921 518,260 
Bouches-du-Rhône, Pyrénées-Orientales. 5 76 59 112 2,3G7 396,190 3'1,836 433,Jii 12,850 388,925 111 ,1186 " l11G,2Gl 20,3611 3,232 
Ar<l~chc, Haule-Garonne, Tarn, Lot, 

I.iot-et-Garonne, Gironde . ..... . ... 11 53ï à24 711 41,500 t,17,3117 92 ,133 no·) 2211,309 26,975 1,500 1,500 516 ,020 43,209 8,2à9 
:> ,.~. 2Gl,73G 

Haule-Vienne .. . .......... ...... . . 7 156 52 2 1 5,407 35,Glà 5 ,703 46,ill 20,773 16,282 5,852 " 112 ,907 3,992 175 
Vienne, Deux-Sèvres , Cher, Loir-cl-

Chert Indre-et-Loire, Maine- et-Loire. 7 Gll lt08 l/18 ti4 ,232 503,0G!i I01 ,G l 5 G!18,JI 198 ,287 1101,l/13 30,219 388 630,037 22 ,759 3,885 
111('-ct-Vilaine , Finistère . . ...... ... . 6 281 232 121 3,54tJ 198,701 33 ,525 235, ii 8!1,650 110 ,1 75 11,40G 786 " 207,017 2S,756 " --- - --- ----

18,11~,3J. 

T OTAUX des départements autres que la 
Seine .... . . . . . ... . .. . . . ....... . (A) 81 5,49 1 2,96 1 3,292 2112 ,303 9 ,G32,163 8,297,780 G,372 ,808 6,468,769 11,792,983 18,821 247,50{1 17,_900 ,975 838,923 567,592 -

Touux pour la Seine. (Rappel. ) . ... . (n) Sl 3 ,335 l ,721 2,023 1,187,813 11 ,%3,88~ l1,6/J5 ,1 06 10,796,sm 5,532 ,167 3,91(1,564 908,775 116 ,134 170,350 10,571,990 82 1,346 5%,53• ---- - -- - ---
TOTAUl 1>our la France en ti ère. .... . JG2 8,826 à,682 5,3 15 1,1,30, 176 ]{J,50G ,04ù 12,042,886 28,069,101 11,905,065 10,383,333 5,701,758 611,()55 111 7,8511 28,472,965 1,660 ,269 1,164,126 
T OTAUX pom les coch-~rs e t les !l grandes 

sociétés : lunetiers de Paris et fam i-
l istère de Gui se . . ... . . .. . .. .. .... 15 1,028 l,0li6 1,945 1[70,282 7,303,781 10,584 ,/187 18,358,551 7,337,880 5,699,277 t.l,/133 ,585 15,1,70 245 ,931 17,732,143 G38,137 11 ,730 

---- - --- - - -R ESTE 1>ou 1· la France entière, sous dé-
duction de ces sociÉtés . . ......... . l /J7 7,798 3,636 3,370 959,8911 7,202 ,265 2 ,358,390 10,610,555 11 ,567,185 l1,68à,056 1,268 ,1 73 49,1185 l.71 ,023 10,7à0,822 1,022,132 1,152,396 

( . .\) Le nombre total des sociétés de province est do 88 ; Les 6 manquant n'ont aucune importance Ja ns l'ensemble. 

1
, (n) Maoquc la très importante société , Les Luuetiers, et deux sociétés de cochers s?ns grande importance. - Les lunetiers et ln 

plus importante dos deux sociétés de cochers figurent dans les autres tableaux. , leurs Lllnns mo.nqnenl seuls. 
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TAllLEAU N' VIJ llllCAPITULATIF . _ - 5lll - - 515 -

I' E EN1'IE\l\E 1'To 111b1·e cles associés, effectif' litt 7i crso1'f'el e1111Jlo)'':, cap· 1·1,1l. AssOCIAT IONS OUVRIÈRES DE PHODUCTION DE LA ,(RANC' ' ' ' . - '\ :li 1 ;/ L {, L, li 

PROFESSIONS. 

DE SOCIETÉS 

ayant 

fonc-

8UJ.-

qucllcs 
s'ap-

pliquent 
Lionné . les 

en totaux 
<lu 

NOMBI\E 

DE soctÉTAJ&ES 

en 1895. ----------la fin 
1\-laxi- Mini-

<le 

mum . mum. 

D'AUXILIAIRES 

employés 
en 1895. ------------

Mai- Mini-

mum. mum. 

SOUSCRIT , 

CAPITAL SOCIAL ~~fJAL ___ _ 

------"..Jr. 
Jl3f par par 
le, • par 

les ouvriers les les 
espérant autres action-

mcmbrei souscrip-travailler ù, nnircs 
JlOUf la corpo, tc:1rs nu. la 

ration. Jirc rs. TOT ,\I, . 
18,95-, tableo.n. 8 10 11 

1895. société. 
'3 

CAPITAL SOCIAL À L'ÉPOQUE DE L'ENQUÊTE 

-
SOUSCHIT. 

'4 

vEnsÉ 
-----.,;,,=------·--:-~==~- --

par 11ar 1rnr par par les 
ouYricrs les les les les 
désirant anc iens autres 
encore membres souscr i1i· ncLÎ.onnail'es 

lra,·ailler 
ouvriers Je 

<le la corpo· tenrs au à 
la socié té. la société. ratio11 . di,·ers. TOT!!., 

15 16 1 7 18 19 ---- ---- ----1 .:;a 3 /1 5 __!._ 7 ___ 9 ___ _ 

11-----------------1- - - --- francs. francs. fr3ncs. francs . francs . francs. frnncs, francs. francs. franc s . franc s. 

\ M•>••••, mna> '" "°'' 1 EXTRACTION Cil 'forêt, carriers et 
. DE taille de la 11icrrc à. la 

270 188 193 28 19,200 7 , 1115 7J l15 711,/100 ~û,'297 li,000 " G0,297 LA MATIÈRE carrière ....... ...... li /1 280 
317 123 102 67,100 7,100 G0 ,000 G7,100 Ci5,700 ~2,500 . " 22,5 00 PnEr,uirnE. Mineurs ... ....... .... 3 3 /J35 353 

·1 1 
12 7 li " 8,500 l,l175 l ,!175 8,500 500 1,155 " 1 ,655 A.LlME?-.TA · 5 2 12 Boulangers. ··········· TION, 

' 
\ Typographie , lithogro-

1,3% ]21 121 3 13 161 137,000 11! ,750 GG,5f 108 ,2 50 38 7 ,GOO 137,500 ,; 236,500 37.'J,000 cA:;~;~:;c., p lrie .. . ... • .' · ·, · · · · 6 6 -1,nusTRlES ( Graveurs sur bolS, photo-

1,0~)1 
1,000 G,2'13 27,000 ll ,Q73 350 

I'OLYGRA - graphes, c_artonnagcs , 
72 47 35 12 10 26,000 !1,153 , 1,850 14 ,173 PlllQUES. sacs eu papier .... · · · · 5 5 

' \ '"""""'"'. ,.~,., •.. équipements et chaos-cums · sures militaires, malle-
ET PEAUX. tiers, selliers, tanneurs 

11/13 280 2110 354 172 1(13,700 68,155 î,000 ï5 ,1 G5 l02, 150 l 25,G2D IJ,075 7,500 10,000 l /17,20'1 et corroyeurs .. . ... ... 13 13 l Tisscran<ls (coton, laine, 
50 10,000 GI ,l,G5 

INDUSTRIES soie) , imprimeurs sur 
2,280 3112 27G 125 51 207,150 50,%5 372,850 208,320 G7,%0 G,833 " 2S3, 103 TEXTILES. étoffes ... . ..... , , ·. · g Q 

Chapeliers, couturiers, si r,oo 2î, 100 TRAVAIL i tailleurs , tapissiers pto· 
36 :ll 30 21 36,350 25,QOU 65,500 30,200 15,650 " 5/J ,850 DES ÉTOFFES. prement dits ......... 6 6 182 

Charpentiers, mcnnieiers, -
porqncteurs, ra1)lanis-, 
seurs de parquels, me-
nuisiers-ébénistes, mou-
luriers, découpeurs , 

li03 (•)260 158 (,) 270 52 3/J3,G50 !69,160 2!,9~ 150 100,260 Glli ;500 IJ35,353 50 ,250 31,300 lêiO 517,053 JNDUSTRIES menuisiers en cadres ... 18 18 
nu nors, Ébénistes, pianos , tour-

TABLETTE- ncurs sur bois, tonne- ·, RIE 1 E'fC. liers , sabotiers, voi-
221 18/J 201 ll6 1511,:100 (\9,450 IJ,2> 500 83 ,200 3lil,500 290,56/J 16,1100 300,%11 12 12 Ill! turc , carrossiers ... ... 

1 Brossiers, balai tiers, van-
niore, boutonniers CD· 

lGG 156 2 2 16,500 3,125 no: 100 3,825 lû ,500 /11025 GOO 100 l1,ï25 5 /J rn2 
1 nacre .......... · · · · · 

--- ------ ------- - - ·-- ---- ---- ------- ---------
86 82 G,ll 5 2,ll7 1,703 l ,627 '.) 15 [j 79,550 A reporter .. ········ 4118,378 11 2,ûOOI 19,[50 6110,218 2, l ,%,200 l ,33 1 ,SG I 127,780 3111,7S3 12, l 00 1, 78G,521t 

{A) Manquent )es chiITr~s sans importance de 1lcux sociétés de terrassiers {Lyon) ùi.sparues avant. la fin de 1895 . 
1 1 

1.., l'Arl'l'lE. ----------- . 

DONS VER-
ST SUBVF.i\TIO~S SEME'.'ff 

de l'Jttat des 
sur le huùgcl socrf-rArnEs 

en dehors des fonds à titre 
des exposi tions. d e 

créditeurs 
a :1 en 

total SllS dLL capitàl 
jusqu'au en { d1après 
1er j an- les hi lans 

YÎcr 1895. Je 
1897. 1895 ). 

20 " " _._ .. _._. -··- ·---· 
frnn c·s. francs, francs . 

7,000 " 
18 ,500 5,000 22,000 

3,000 l ,000 " 

27,0()0 l/J,000 10,200 

8, 500 3,000 r, ,500 

IS,800 5,300 

rn,ooo 2,500 10,807 

8,000 2,500 

... 
35,500 11,000 55,8!t9 

19,000 G,êiOO. 1,3:;Q 

' 
2,500 " 50,000 -

--- ----
lliG,800 50,SO'O 15'!,ïOG 
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ÎABLEAU N° VII RÉCAPITULATIF, ( Suite. ) - 516 - - 517 - l" PARTIE. (Suite.) 

NOMBRE CAPITAL SOCI AL INITIAL CAPITAL SOCIAL À L"ÉPOQUE DE L'E NQUÊTE DONS VER-- - ET SOilVF?iTIONS SEMENT ,_ 
VE 1\ S É de l'Etat des DE SOCIÉTÉS DE SOCIÉTAII\ES D'AUXILIAIRES VIS " sur le budget SOCIÉTAIRES --------- __,______ employés en dehors Jcs fonùs à titre employés en 1895. par por par par par }) !lf par des expo .s itions. de ayant aux.-

à en 1895. les par les pnr créditeurs quelles -~ ------ les les les les --------PROFESSIONS. ouvri ers les ouvriers les les en fonc - s'ap- aulrcJ SOUSCR IT. autres au la fin SOUS Cî\lT, espérant action - d és irant anciens su, du capital pliquent membru ~ouscrip· incmhrcs souscrip- actionnaires total tionné Maii- Mini- travaill er e ncore en ( <l'après les l\fo1.i- Min~- <le noires ouvriers <le ju squ'au <le pour leurs travaill er 
la corpo- tcurs au 1 cr. j an- les bilans totau x la corr,o- au de en la Il vier 1895. <le ùu 

1895. mum. mum. mum. 1uum. 
sociélé. ration. divers. TOTAi, . la société. la société. ra lion. divers. TOTAL. 1895 ). 1895. tableau. 1897. 

h 5 6 7- 8 9 10 Il " 13 1 4 15 1G 17 18 19 20 21 ,, 1 2 3 --- ------- - --- ---- ---- ---- ---- ---- ------
francs. fran cs . fran t.1, francs . francs. francs. francs. francs . francs. francs. francs. francs . francs. francs. 

86 82 6,115 2, 117 1,703 1,627 715 [,170,550 448,378 112 ,090 70,150 61>0,2 18 2,186,200 1,331,86 [ 127 ,780 314,783 12 ,100 1,786 ,524 166,800 50,800 1511,706 Report ..... • . . . . . . , 
2 2 18 15 13 20 18 21,900 n,020 0,020 30,000 16,050 . " 16,050 2,000 1,000 93,000 Serruriers . . .. ...... , .. 

F on<leurs, ouvriers en li-
mes, appareils <l'écfo.i-

TRAVAIJ, rage, ferb lantiers, lan-
DE S MÉTAUX ·terniers en voiture, cou-

com1 UNS. teüers, lunetiers , in-
slru,mcnts de musique, 
horlogers I bijou tiers en 

12 12 82 1 667 G04 2 ,977 2,863 11,755,900 2;,0,653 4,437,831 11 ,669,680 7,578,0!15 5,027,384 716,500 l ,2'J5,068 7,038,952 23,000 2,500 202,640 1 doré . ..... .. ....... 

TRAVAIL l 5 5 151 ]51 ]37 39 24 51,050 30,610 i,1 91 . 30,610 118,3110 118,3110 n " . 118,~liO 9,500 3,500 1311,630 DE~ l"YEJ\RES Diamantaires, , . . . , , ... , 
PRECIEUSES , 

VEIIREÎI.IE 1 l Verriers , . tailleurs <le 300,000 324,630 . 69,500 65,131 300,UOO 365,131 38,000 TRAVAIL 4 4 11511 505 450 68 53 333,000 211,630 " 13,000 G,000 
DU VERRE. 

glaces , ntraux . ... ... 
Casseurs de pierres, pi-

queurs cle grès, gr,mi-
tiers, paveurs, 1>nveurs 
et cimentiers , terras-

(A) 146 122 (•) 592 87 siers . .. .. ,· ... . ... •, 13 13 161 45,860 9,610 1,0~ 10,032 123,500 87, 155 150 " 87,305 9,000 2,500 34,116 
Tailleurs <le pierres, tail-

leurs de pierres et ma.-
çons • maçons et terras-

TRAVA IL 
siers, maçons I cimen-

DES TERRE S 1 tiers, fumisles-briquc-
tiers, carreleurs -ronr-ET PIERRES, briers, sculpteurs-mou- 26,1125 l ,Oi: 17 15 350 297 121, 528 113 172,850 . 27,515 226,000 120,5-;G . l ,250 5,000 l 2G,826 16,000 4,500 12,500 leurs ...... . .... , .,• 

Couvreurs, coovreurs-pla- --
fonneurs, cou,reurs-

39 22 27 27 5 22 ,230 3,1107 

Î 3,l!Oï 22,250 10,593 . 10,593 6,800 1,800 1,308 plombiers, zingueurs .. 4 4 
Plâtriers et peintres, 

peintres, doreurs sur 
95 63 286 li 72,050 19,407 500 1,100 21,007 11 7,200 G0,346 " 600 60,046 11,500 3,000 ti2,000 bois ...... . .... . . . . 11 Il 911 

\ Cochers, déchargeurs <le 
M.-\1'\UTENTION, Da.vires et charl>0noiers, 

826 81i9 770 57 1 455 1,102,800 415,130 4,500 " Ill 9,630 2 ,577 ,G QO 2, l Oli,840 " " " 2 ,10.J,8[10 7,000 3,000 625,000 T RANSPORT. comrois-ownibus . . .... 18 17 
--- - - - - ------ - 1 --- - -- ---- --- - --- --- - - --- - - ---- --- ------ - --

172 165 9,029 4,864 1,,013 6,735 4,274 7,759,19 0 1,217,270 120,Wi 4,818,08/1 6,156,349 13,049,625 S,91i2,276 s1.e1 ,430 1,611,101 317,700 11,715,507 2611 ,600 78,GOO 1,3911,909 T OT4t,;>- ·,, · · · · · · · · • 
dont : './ 

Bâtiment principalement ou e1.clnsi,1e-
1,065 835 507 1,723 216 - 678 ,540 237,029 32,56l 1,250 270,811 1 l ,1 33, '1ilO 730,073 50 ,1100 32 ,550 5,750 818,773 80 ,800 23 ,800 235,773 65 G3 ment .. . , .... . , · ··············· 

83,9331 Industries diverses . . , ... . : ... , ... • , 89 85 7,138 3,180 2,736 4,4'il 3,603 5,977,850 565,111 4,816,83'.1 5,1165,878 0,338,li85 6,107 ,363 794,030 1,578,551 311 ,950 8,701 ,894 176,~00 51 ,800 53 '1 ,135 
18 17 826 840 770 571 !155 1,102,800 H5,130 4,5(1) l1!9,6JO 2 ,577,690 2,104 ,8/iO . n " 2,lOi,840 ï,000 3,000 G25,0 00 Cochers . ........ . , . . ........ . . · ·. 

(A) Manquent les chiffres sans importance tle deux sociétés de terrassiers { Lyon ) disparues avant la fin de 1895. 1 1 



TABLEAU N' VII nÉcAPIT LATlF . ( Suite. ) - 518 - - 519 - :2' PARTIE, 

AssoCIATIONS ouvnrÈHES DE PIIODUCTION DE LA F 11A NCB ENTIÈRE. - Outillage, sa laires; clâjfre d'affaires, bénéfices. 
1 ' h ----VALEUR ~IONTANT DES TRAVAUX 
1 

REPARTITION DES BENÉFICES ET INT ERÊTS POUR 1895 . TOTAL 
SAL.-1. ll\ES PAYES EXÉc1.nÉs PO r. LI ÉTAT 1 

NOllBRS - -
de FORCE 

MONTANT 
les d épnrtcmcnts, BÉNÉ· 

CAI'ITAL 
EN 1895. de ( intérêts 1 

DTr.ECTIO~ 1 NOMBRE 

adminislration. 
TRAVAIL , NO~BRE <les 

<l es les comm unes, etc., en 1895, r.É- llividcnùe ). ... <les L 10U- CAISSE parties 
en ,_ - -- FIGES sociétés ---- som.1Es sociétés pre· 

PROFES SIO NS . TILLAGE AFFA lI\ES S EIH'E :5 Nombre Nomhrc Sociétaires . Auxiliaires. do ayant nanles on réparti 
cm•:\'AUX pur do <le ----- réparties . déduc-

( valeur So- Auxi- <le gré au en Nombre Nombre des 
annuelles bé- di- pré- tian 

atlju- Sommes parti es Sommes par li es <l e <le bé - faite des 
m ar- TOTA L . parties parlics (,1) né fi ces vapeur. ciétaircs. li aires. à g ré. TOT.\L. 1895. néficc. verses. pre. prc- Sommes So1nmes doubles 

en 1895 . di cn lions . pr.'.!- prc- voyance. ou emplois . 
chan<lc ). nanles . nantes . nantes . nanles . in lérèt s (n) 

:13 , t, ,5 ,6 '7 , s '9 30 31 3, 33 311 35 36 37 38 39 4o l,1 4, 1,3 /1/1 o,5 /16 l,7 - --- ---- ---- --- ---- ---- ----- - --- --- ------ --------- --·- ------ --- ---- ------
francs. francs. francs. francs . frnncs . francs. fr ancs. francs. francs . francs. francs. franc s. francs. francs. francs. francs . ! ,s,,,oroo, , ""'"" So; • EXTR,\CTIO~ en forèl, rarriers et 

DB taille <le la llierre à la 
LA MAT I ÈRE rarr~èrc .. ... .. ...... 8,500 221,581! 53 ,050 274,6311 4.lft,508 11,0D/i 2 3,2:.t-9 11,3110 1115 2,000 11 220 73 29 7 1,083 10,030 2 1% 
PREmi:nE, 

l\1ineu 1s . .... ...... . .. 50 ,000 311 7 269,500 101, 130 370,690 5!J.5 ,500 " . 120 l 120 ' . " 120 1 

,\LIMENT A· ! Boulangers. 500 800 GO 860. .. 
TIQN. , , , ········ " 11,000 " " " " 

PAPIER 1 
Typographie , lithogrn -

G0 ,022 1, J l ,062 8 ,Slt /1 235 GO! 4 ,730 28 14, 180 
CAnTON, ETC . , phie . ... .. . .. ...... 730,380 86 310,GOO 403,500 813,1100 I ,343 ,000 33,000 535;000 508,00( 8 140 090 111 ,022 11 375 

lNDUSTnIES GraYeurs sur bois I llhoto- -
I'OLYGRA- graphes, cartonnages, 
PUIQUES. sacs en pap ier .. ..... 20,700 32,252 G,612 38,86!, 125 ,57 7 500 500 5,231 4 I ,ltl6 750 33 230 5 1,170 22 223 4 270 4 ,059 2 37 

1 

Cor<lonniers , gal or h iers 1 

équipements cl chaus-
CUIRS sures mililaircs , malle-

ET I'EAU:t. ti ers , selliers, tanneurs 
et corroyeurs ... ...... 90,857 20 313,ï61 242,0!JG 555,807 2,429,216 023,000 185,000 S08,001 38,180 li 13,802 23,027 20G " l ,GGO 8 " " 38,5ï(J 11 206 

INDUSTRIES 1 Tisserands ( colon , l.iinc , 

l so ie), i mprim eurs sur 
TEXTILES. é toffes ... . .. .. ·····- 101,53 6 55 101,066 04,0811 286, 150 080,828 " " 

106,135 g '1!1,024 23,087 l ,781 505 28 28,000 49 9,000 (,Q " 106 ,11[6 0 1 ,800 

TRAVAIL l Chapeliers , couturiers , 

DES É ':°OF.FES . 
taill eurs , ta pissiers pro-

1,180 (, 2,303 131 2,030 prement dits . ........ 3,086 " 33,416 27,21(} 60,635 215,032 22 ,500 27,500 50,00I 2,200 " 26 2ï4 6 102 7, 073 3 137 

/ Charpent iers, menuisiers, 
parqueteurs , rap lanis -
seurs Je parquets I me-
nu isiers-ébén istes, mou-
luri ers, découpeurs , 

38G, ï20 menuisiers en caJres ... 130,750 54 410 ,540 307,804 718 ,344 2 ,68 1,IOO 8!11,000 355,000 1,106,000 9 20 ,5ï5 22,845 98 13,GOO 3 20,11711 8 7 7,030 130 1,807 80,291 8 228 
l:i'. DU STFIIES Ébénistes I pianos: tour-

DU BO,IS. ncurs snr bois, tonne-
liers, saboGcrs 1 YOÎ -
turc, carrossiers . . .... 78 ,550 5D 256,200 J 00,657 422,85ï 1,207,808 . 35 ,000 35,0llt 42,211 8 5,103 0 ,750 231 " ' 11,088 12G ' 88 0 27,700 7 200 

Brossiers, ha.laitiers , ,an-
nicrs, boutonniers on 
nacre ... . " .. . ... ... ,00 " 7 ,TiO 1,000 79 ,770 154,71 8 . 1,000 1,000 8,45ï 3 1,500 G, 500 150 ,. 

' . ' ' 8,000 I 150 

- - - - --- ------ ------ --- --- --- --- --- - -- --- --- --- ------- - -- ---- - ---
A reporter . ... .. . . " f,230,5j0 Gl2 2,127,94 9 l ,40!J ,OG2 3,622,0ll 9,8 70 ,243 1,519,500 r, 139,ooo 2,058,501 Gôü,025 !18 10·1,809 102 ,330 3,010 16,836 118 70,2ï2 4 19 30,,115 327 5,288 330,280 Ill 3,'1117 

(.,) Voir la note { , ) du taLleau V, 1rnge 5o!i. 
1 1 

(n) Voir la note (n) du tableau V, page 506. 



'f ABLRAU N° \Ill l\ÉCAP1TULA1'111• ( Suite. ) 

T'HOl'.ESSIO NS . 

23 

VALEUTI 

de 

J.IOU -

TIL LAGE 

(nlcur 

chancle). 
2/i 

- 520 -

SA. LAIHES PAYÉS 

l'OHCE EN 1895 , 

en 

CHEVAUX So- Auxi -

TOTAL, 
\'apeur. cié taircs . liaires. 

MONTANT 

des 

AFFAinES 

annuelles 

MONTANT DES Tf\A VAVX 
EXÉCUTÉS l'OUR L ' ÉTAT, 

les tlépartemcnts, 
les communes, etc., en 1895. 

par 

adjudi-

cn 1 895. calions. h gré . TOTAL 

25 ::16 'l7 28 29 3o 31 3~ ---------------1·--- --- ---- ------- ---- ---- ---- -

TRAVAIL 
DES MÉTAUX 

COMMUNS . 

francs. 

Hcport. .. . .. . ...... 1,239,559 
Scrrnriers. . . . . . . . . . . . . 15, U00 
FonJcur.s, cunicrs en li-

mes, app3rcils cl'éclaî-
ragc, ferblantiers, lan-
lcrnicrs en voi ture, cou-
teliers, luneti ers, in-
trumcnls de musique , 
li or.logers, bij outi ers en 
doré ........... . .... 3,071 ,900 

TRAVA I L ! 
DE ~ PIERR 5S Dia mantaires. . . , . , . , . 90,600 
PREC IE USES. 

'VERRERI E 1 ! 
TRAVAIL 

DU VERflE, 

Verriers , ta ill eurs de 
glaces, ,·itraux ... , ... 250,300 

francs. francs . francs. francs. francs. francs, francs. 

612 2,127,940 J,11%,002 3,622,011 0,870 ,2113 f, 519,:,00 f,139,000 2,058,500 
36,000 25 ,000 61,000 2H ,OOO 105,000 17,000 122,000 

773 l,117 ,100 2,808,/120 11,015,520 10,384,002 107 ,000 3,000 11 0,000 

45 2,70,100 58,622 328,722 1,312,0711 

10 586,014 7" ,221 GGG,235 l,3!10,2:0 

NOIUDRE 

BÉNÉ- de 

FIGES sociétés 

en 
en 

hé-

1895, néfice. 

- 521 -

TIÉT'ARTIT!ON DES !lÈNÉF!CES ET INTÉRÊTS POUH 1895. 

CAPITAL 
(intérêts, 
dividende). 

DIRECTION , 

administration. 
TRAVAIL, 

2' PARTIE. ( Suite. ) 

TOTAL 

~OMBRE ?WYDDE 
CAISSE des des 

- ----- SOMMES sociétés parties 
SERVES Nombre Nomhre Sociétaires. Auxiliaires . de ayant prc-

de ,le _......__ ---· réparti nantcs, tli- Nomhre Nombre des décluc-Sommes parties Sommes parties d e de pré- hé- t ion 
pre- pre- Sommes parties Sommes parties réparties . néfices faite des 

nantcs. nan tes. pre- prc- voyance. ~u <loubl?s nantcs. nantes. intcrêts eruplo1s. 

verses. 

33 34 3:; 36 37 38 39 /io 41 4, 1,3 44 45 46 47 - - --- --------------------- . ---------- ---francs. 

666,025 

21,63'1 

J,2i9,416 

45,116 

41,95[ 

IJS 

2 

0 

2 

francs. francs. 

10'!,809 102,330 3,010 
5,829 10,269 22 

18 ,956 25,007 05 

2,9115 10,976 38 

francs. francs. 

16,836 70,212 

2,519 

27 108.4~5 

510 

10,100 

15 

francs. 

30,745 

3,000 

327 

30 

1130 134 ,4113 1,473 

12 

5,538 62 

fran c~. 

5,288 

francs. 

330,280 

21,617 

33 ,733 1,253,308 

115 ,073 

3,793 42,352 

2 

0 

4 

2 

3,4'17 

52 

2,561 

97 

110 
J Casseurs clc pierres, pi-

qu eu rs J e grès, grani-
tiers, paveurs, paveurs 
et cimentiers, terras-
siers .. ......... ... . 

T ailleu rs clc pierres , tail-
leurs de pi.erres et ma-
çous, maçon s et terras-
siers , maçons, cimen -
t iers, fumi stes-briqu e-
tiers, carrcleurs-mar-
hriers I sculp teurs-mou-

39,600 200,7'13 215,6!!5 506,388 830 ,lïO 362,500 222,690 585,JQO 1 33,306 8 12,200 13,437 89 1,1100 34 1,6011 158 2,802 31,509 251 

TBAVAll, 
DES TERRES 
ET P IEII.RES. 

leurs ..... . .... . ... . 
Couvreu rs , eouvreurs•pla-

fonneurs, couvrcurS-
Jllombicrs, zingueurs . . 

Pl,itriers et peintres, 

}:~:: .l'.·~s- ' .. ~l~1~c_u_r~ .. s~'.-

MANUTENTION, na\'Îres et charbonniers, 

80,300 

5,000 

2/J,783 

- 1 Cochers, décl1argeurs <l e 

TRANSPORT. commis-omnibu s. .... 2,705,600 

22 1,002 . [/10,33 1 301,1123 910,973 1103,500 7,020 l1 il,!20 

/13 ,500 17,850 01 ,350 140,805 53,000 53,000 

165,088 3 I 0,632 025,355 108,155 1105 ,301 573,516 

1,527,300 C.OG,100 2,223,/LOO 11,247,1176 
- - - --- - - -- ---- ---- ---- ---- ---- --~ 

T OTAUX ...... • . 7,523,542 

dont- : 

I3.itimcnt principalement uu cxcl usi\·c-
rncnt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302,333 

Jmlustl'ies Ji,·erscs ........ . .•.•.... '1,515,GOIJ 
Cochers .... 2,705,000 

1,11.\0 <i,371,J!,2 5,785,348 12,150,600 20,805,3511 2,778,655 1,79/J,071 /J,573,32fi 

51; L,153,419 E71,ï 18 2,025 ,137 5,'111 ,505 1,903,105 1,007,671 3,000,826 
l ,38ü J,600,023 !1 ,2 l 7,530 7,008,153 20,230,283 785,500 7S7 ,000 I ,5ï2,5ù0 

1,527,300 096, 100 2,223,/100 4,2117,/176 

30,885 16,850 0,105 20 1,323 19 l,li /12 2!10 28,786 4 2GO 

6,110 2,230 782 22 1,115 15 873 5,000 2 30 

17,105 0 8,818 23,568 5,3!.t2 !J ,103 18 ,/103 353 16,090 76,384 5 /J OO 

1 13 12,920 90,703 722 --- " 78 ,555 350 ___ · " 3,020 1911 ,258 13 722 

2,410,2311 100 202,099 l,200,098 5,911 

1 5j5,762 33 60,5111 80,006 298 
1,615,188 54 [23,565 1,020,:!û!l !1,891 

2{18,6811 13 12 ,9 20 99,763 722 

77 ,324, 76 

18,8/J2 

58 ,1182 72 
,. 

287,3112 1,305 195,205 2 ,6!13 65,599 2,028,657 

30,9311 

177,853 

78,555 

217 31 ,599 911 21,632 2119,587 
828 163,696 1,732 

350 

/10,9117 1,584,812 

3,020 1911,258 

89 7,93G 

28 1,227 

13 

5,987 

722 
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AssOCIATIONS ouvnrÈRE S DE PROD_UCTION DE u FRANCE ENTIÈRE . - Bilans, fin 1895 ou à la clate la plus rapprochée. 

EFFECTIF DIFFÉRENCE 
NOMBRE ACTIF. PASSIF . entre MAXIMUM 

L'ACT IF ET LE I'ASS!l' , des ------ ateliers des sociétés --~ -
cics ci-contre MATERIEL, 

des au cours de 1 895 CAISSE 1 
mobilier, CAPITAT, 1 MEMilnES TOT.\L El'I'ETS À PAYER, PROFESSIONS. soc1Én'.;s 

de ---------- ACTIO:'i - effets immeubles, FONDS CAISSE CAISSE TOTAi, actionnaires ayant ces en à l'CCOU\"l'Cl', titres. <le créditeurs E1r.édcnls. Défici ts. fomni en 
sociétés , socié- ( Valeur et 

ou:xi- NAinES. débiteurs de réscnc. de secours. de re traite. du passif. l e ur 
fin ta ires dïn- l'actif. 1 divers, etc . 

bilan. l ia ires. <.liYCl'S' ol_c. ,·enta ire.) 
JCmissionnaircs. 

1895. (associés). 
,\8 hg 5o 51 52 53 5/1 55 56 57 58-59 Go 61 62 G3 6,\ 65 ---- ---- ---- -----francs. francs. fr:rncs. franu, francs . francs. · francs. francs. francs. francs. francs. francs. 

Bûcherons I l r:1xail du bois 
EXTflACTlO!'i en forêt 1 carriers et 

DE taille de la pierre Ù la 
LA MAT l ÈIŒ carrière ..... .... /1 280 270 103 21,G20 118,561 7,000 lllS,090 711,1!20 52,017 9,0011 150 13G,11Ul 11,500 " l'REmÈnE. 

\ Mineurs .... [135 353 123 113,200 77 ,203 55,821 17G,314 65,700 1411,00/i 233,3G0 11/13,151, 120 2G6,%0 ... ····· 3 

ALIMENTA - l TION. Iloulnngcrs . .. . .... .... 2 12 12 11 2,525 '1,500 800 7,825 3,500 li,500 
:) 

8,000 175 " " " 

»=• ) '""'" ,,;. . '"'"'" •· 
GAHTON,E;c . , p hic .. . . ... . . . . . ... G 1,300 121 313 111,G0l 277,188 760,G20 1,052,508 liGG,700 5ti'1,007 l17G,G55 " " l,li88,l151 111,037 l17G,OS0 

rnousTnrns Graveurs sur Lois, lJhoto- -rOLYGnA- graphes, cartonnages, 
12 13,356 20,585 22,120 50,0GI l'HIQUES , • sacs en pap ier . . _ .... .. 5 72 117 27,700 16,500 8,7G7 1 ,058 l,Gl 7 55,(V12 3,1;73 3,0511 l '"""""; ... . ,., .. ,; . ., . équipcmcn ls et chaus-

curns sures mil ita ires, malle-
ET l'EAUX. · tiers, selliers, tanneurs 

827,055 125,967 090,884 et corroyeurs ... . .. . . 13 1,/13 - 280 35/J l15,962 194,018 ?56,256 26,62/i " 97G,898 35,127 12,1/Jl 

l NDUSTnIEs 
l Tisserands (coton, la ine, 

soie), imprimeurs .su r 
TEXT ILES. étoffes ... . .. ... ... .. 0 2 ,280 3112 125 70,G87 1124,liG0 111 ,008 Gl 5,2115 345,76S 116,003 28 ,1112 38 " 1100,91!1 1211,3011 " 

T~AVAJ L tailleurs, tapissiers pro-
l Chapeliers, couturiers, 

DES ETOFFES, prcmcnt d ils ......... G 182 3G .. 30 11,102 06,200 61,664 IGS,915 70,G38 711,181 13,357 G,1G7 IG/l,3113 G,832 1,200 
Charpentiers, menuisiers, 

parqueteurs, rap lanls-
scu1·s de llarqucts , me-
n ui sic rs-~bénistcs, mou-
luricrs, dCcoupcurs, 
men uisiers en cadres .. 18 1103 260 270 88,G30 1,689,358 152,803 1,030,881 507,11 1 825 ,1 /i0 107,051 8 ,088 28,383 l ,G27,573 380,043 77,G35 

IllDUSTRIES Ébénistes, 1iianos, tour-
Dl! DOIS. ncurs su r bois, lonno-

licrs, sabotiers, \"OÎ-
251,1105 %5,00S turc, carrossiers . . .... Il 3G8 190 1S0 /J.5,832 G/17,771 6811,8211 193,385 2G,S10 G3G u 005,655 !J.2,Gt17 3,20/J 

Brossiers , balaitiei·s, van-
nicrs , Lou lonnicrs en 
nacre . .... . .... ..... 11 102 lGG 2 11,863 1111,081 2G ,03 7 152,881 16,500 103 ,673 25,231 " l l1G,l!0l1 8,357 S80 

---- ---- ----
1 

1 

A reporter .. . . . . . .. 81 G,072 2,095 1,615 378,li77 4,298,8Gl l,57G,334 6,253,612 2,5 lG,978 2 ,831,73G l ,0l1G,80 l 17,037 30,000 G,1;42,552 G53,1139 Sl12,31U ; . l 
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PROFESSIONS. 

48 

Report. . ..... ..... , 

1 Serruriers, ........ ... . 
Fondeurs, ouvriers en li-

mes, appareils rl'éclai-
TR.l\'AIL rage , ferblantiers, lan-

DES MÉTAUX i ternicrs en voiture, cou-
COMMONS. teliers, lunetiers, in-

struments de musique , 
horlogers , bijoutiers en 
doré . . . ... . .... , , . , 

DES PIERRES Diamantaires . . . .. . . ... . 
TRAVAIL ! 

rnÉc;Eosss. 

v~:::::~, l 
DU \'EII IŒ, J 

TRAVAIL 
DES TERRES 
ET PIERRES, 

Verriers , ta illeurs de 
glaces I vitrau1 . ..... . 

Casseurs de pierres. pi-
queurs de grès, grani-
tiers, paveurs, paveurs 
et cimenlirrs, terras-
siers . ... , ...... . . . . 

Tailleurs de pierres , tail-
leurs de pierres et ma-
çons, maçons et terras-
siers , maçons , cimen-
tiers, fumistes-brique-
tiers, carreleurs -mar-
briers, sculpteurs-mou-
leurs ......... · ..... . 

Couvreurs, couvreurs-pla-
fonneurs, cou•.-reurs-
plombiers, zingueurs .. 

PHlricrs et peintres, 
peintres, doreurs sur 
Lois ......... .. .... . 

MANUTEriTJON, navires et charbonniers, l Cochers 1 cJéchargcurs de 

TRANSI'OI\T. commis-omnibus .. .. . . 

NOMBRE 

Jes 
SOCIÉTÉS 

oyant 
fourni 
leur 

bilan. 

ùes 
MEMBRES 

de 
ces 

sociétés, 
fin 

1895. 

EFFECTIF 
MAXIMUM 

<les 
ateliers des sociclés 

ci-contre 
au cours de 1895 ---------------

en 
i1ocié-
taires 

(associés). 

en 

au1.i-

liaires . 

/19 5o 51 

81 

2 

li 

5 • 

4 

13 

15 

li 

10 

6,072 

18 

696 

151 

4511 

161 

350 

39 

gt, 

701 

2,095 

15 

151 

505 

207 

22 

95 

81/J 

1,615 

20 

1,577 

30 

68 

592 

528 

· 27 

286 

563 

ACTION-

NAIRES. 

53 

francs. 

378,1,77 

13,590 

ACTIF . 

CAISSE 1 

effets 

à recouvrer, 

débiteurs 

divers, etc. 

54 

francs. 

MATÉRIEL, 

mobilier, 
immeubles , 

titres. 
(Valeur 

d'in-

ventaire.) 

de 

l'actif, 

55 56 -francs . francs, 

4,298,861 1,576,3311 6,253,612 1 
229,681 7,803 251,014 

1 

311 3, 746 7,691,1120 7,573,923 15,609 ,098 

330,218 83,221 1113,439 

370,299 180,763 558,SOi 

35,ll6 279,567 5o, 7.64 365,m 

113,917 345,695 56,()3fj 516,548 

ll,657 /5,077 5,244 91,918 

53,496 433,563 126,897 613 ,956 

1172,1132 Ml,656 3,281,001 11,295,089 

TOTAUX ......... • .• 162 8,826 11,682 5,315 1,1130,176 llJ,596,0116 12,942,886 28,969,108 

dont : 

Bâtiment principalement ou exclusive-
ment ..................... . , .. . 

Industries diverses .. . .. .. ......... . 

1''1an ulention , transports ...... ... . . . 

63 

83 

· 16 

1,065 

6,970 

701 

835 

3,033 

8111 

1,723 

3,020 

563 !J.ï2,li32 

316,1106 3,052,9/Jl 1100,537 3,Jû0,8811 

641,338 ll,001,!iil9 9,261,348 20,904,135 j 
5111,656 3,281,001 4,295,089 
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PASSIF, 

,.------;-----,.----;----~-~--
CAPITAL, 

actionnaires 

et 

dCmissionnnires. 

francs. 

2,516,978 

31,1100 

5,487,287 

112,537 

522,991 

107,505 

228,733 

22,308 

103,800 

2,771,526 

11,905,065 

1,060,857 

8,072,682 

2,771,526 

EFFETS À PAYER , 

créditeurs 

<livcrs , etc, 

58-59 

francs . 

2,831,736 

154,136 

4,787,399 

255,041 

223,215 

190,748 

286,715 

57,6118 

342,696 

1,253,999 

10,383,333 

1,857,083 

7,272,251 

1,253,999 

l"OXDS 

de réserve. 

60 

francs. 

1,046,801 

113,903 

3,988 

17,1105 

20,037 

3,479 

5,300 

40,989 

152,712 

5,701,758 

311,659 

5,237,387 

152,712 

CAISSE 

de secours. 

61 

francs. 

17,037 

13,038 

4,676 

15,006 

4,000 

5,529 

5,669 

64,955 

33,523 

25,763 

5,660 

CAISSE 

de retraite . 

6, 

frr.ncs , 

30,000 

331,646 

652 

1,503 

1,500 

. 
52,1180 

73 

417,8511 

83,866 

333,915 

73 

TOTAL 

du passif. 

63 

francs. 

6,442,552 

229,439 

371,566 

768,939 

334,799 

524,427 

85,256 

5115,494 

4,183,979 

28,472,965 

3,346,988 

20,91i!,998 

4,183,979 

3" PARTIE. (Suite.) 

DIFFÉRENCE 
cnLre 

L'ACTIF ET LE PASSIF. 

Excédents . 

64 

francs , 

653,1139 

21,635 

627,019 

44,564 

11 1,950 

31,748 

30,553 

9,722 

76,799 

122,840 

1,660,269 

551,400 

986,029 

122,840 

Déficits. 

65 

francs. 

8112,310 

2,691 

252,082 ' 

1,100 

38,432 

3,000 

8,337 

li, 730 

1,164,126 

128,504 

1,023,892 

li, 730 
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Sociétés ayant fonctionné taule l'année. Sociétés noR comprises dans l'enquéie. Classcme111 
Participation aux bénéfices. Tendances 

NOMBRE 
CAPITA L SOCIAL 

DS SOCIÉTÉS DE SOC IÉTAifü.iS D 'All:X: II.IATRES -- employés -~ VA LEUIi em ployés 
en 1895. en 1895. VE n 5 {3 anx· 

ayant quelles à ----- SOUSCUIT ùo par DÉSIGNATION. fane- s'np- à pli- la fin les 
1.101!· tionné qucnt Ma:ti- Mini- Mn;\i- Mini- l'époque 

act ionnaires les de 
en totaux <le 

TILLAGE, mum. IUUlU. ruum. mum. nu 
1895. du ta- 1895 : l'enquête. hlcau. tolal. 

---------- -francs . francs. fran cs, 
ENSEMDLE des socié tés nynnt fonctionné en 1 8 9 5. 172 105 9,020 li,8Gl1 4,013 G, 735 t1,2ïl1 13,Q/10,025 11,715,507 7,523,51~ 

Sociétés nyant fonc tionné toute l 'année 1895 .. . . 130 120 8,550 11,524 3,808 6,1100 [1,252 12 ,778,385 11 ,600,112 7,llGl ,1159 
Sociétés existant nu 1 cr janvier 1895 et disparues 

dans l'année . . .••.. . . ... . . • .•... . •.. . . • 10 5 (A) 58 30 (A) 3 80 (A) 5 38,000 2'1,1.lhO 11 ,000 
Sociétés oyant commencé ù fonctionner en 1895 . 32 31 421 301 (n)ll12 18"6 (o) 17 233,2110 81,055 li5,0SJ 

Sociétés faisant ou nynnt fait parlic de la Chambre 
g7 % 11,006 J,6011 1,104 2,135 453 2,700,5lJ5 consullnlive ...... . . ..... . ... . ......... . l,9lJ3,27f1 1,3811,016 ·Sociétés n 'ayant pas fait partie <le la Chambre -consultalive ........ . . •.. .. , ...••.••..• 75 71 4,1123 3,2GO 2,900 11,600 3,821 l0,3119,080 9,772,233 6,139,5% 

Soc.iéttls accnrcl ant n1n: Une part égale ou su-
trnvnilleurs associés sérieure à 5o 1>. 100 
ou non , sur les hé- es hénéfices , .•. . • (e)lO 19 9GO 002 780 2,280 1,502 4,048,11110 4,844,053 OBà,350 néfices nets I le ca- Une part inférionro à 
pital social rémnnéré 5o p, 100 des héné-
li 5 p. 100 nu plu s: fices .. . .. . ....•.. (n)Gl 01 2,5i0 1,0011 66/1 1,202 356 1,184,122 800,0811 G27,669 Sociétés employant des auxiliaires et ne 1cur occor-

l,SOG dant aucune par tic ipation aux héné fi ccs . . ... . (r.)5G 55 3,053 1,670 3, 1811 2,207 G,355 ,GG3 5 ,285,/J.2/.l 5,285,rn Sociétés n'c1111lloyant })a! cl 'aul.iliaires on pri ncÎ!lC 
(•)27 27 1,208 1,005 8113 5 3 on en lH'a ticp1e .... . •. , . .... .. . . ••...... 310,1100 563 ,2116 3Gû,W Sociétés ne répar tissant actuellement rien I ni aux 

1,1118 57 octionnai1·es I ni aux au,.iliaires .......•. , .•. (o) 3 3 56 Oil 2G 2110,000 220 ,1100 2GO,OOO Soci~t.és, dispa rues sans avoir rien clislribuO ni 
<lcc1de . . .. .. . •..•...• . •.. . . , .. .. ... . ,. (n) 0 " . " (1) 5,000 (1) 500 

Socié tés anonymes à capital ,·ariable ..••. , .... lllG 130 G,983 3,[20 2,lil~ 3 , '12] 1,1811 t1,G35,0l2 3,5GG,82t1 3,587,285 Sociétés anonymes ... , .. •. ....... .• . ..... . 7 7 8!12 0811 60/i lGï 05 580,890 851 ,991 785,151 Sociétés sous le nom du gérant ou en nom col - . 
lcctf[ a,·cc ou sans command ite .. . ... .. ..... 111 111 710 600 652 3,129 2,083 7 ,832 ,073 7,20li,752 3,151,100 Socié tés diucrscs mal défin ies ou défi nies par une 
loi SJJéciale (1) . . . ... . . . .. .. .. • .... . •.• . 5 5 li88 304 339 18 12 750 l ,OIIO 

Sociétés corporati11cs res tées liées à nn syndicat (K} 211 2h 3,158 308 215 ft l15 100 568,300 469,356 358,50i Sociétés corpora liucs uon :liées à un synclicnt (L) .. 28 27 2, 218 789 5G8 3G3 139 713,350 582,238 527,7i0 Socié tés l'onrlées n\"cc <les temhnr.cs corporali,·es, 
mnis restées en pratique aux. mains d'un petit 
g rnupe do coopérnleu rs (M) .... . .•. . ,., .... ll 11 150 13S 111 310 l/1 142,172 02,23(1 2û,300 Sociétés fondées par de vetils groupes de coopé-
rateu rs pour l' exploitnlion d'un établissement (N) 87 87 2 ,836 2, 815 2,525 5 ,1G3 3 ,811/1 ll,3113,253 10,030,0!i7 û,2!1J1585 Socié tés pou r Pcx.ploitalion d 'un éLaLlisscment , 
mai s res léos liées au ruouYcmcnt syndical (o) . . 13 13 G57 707 50] 4115 177 270,550 53i,532 3ûl,580 Sociétés douteuses . ..... . ......... . .. . .... 9 3 10 17 3 " " 12,000 3,200 

Société, salisfoisant uux preseriplions principale1 

"'I ....... 1 "'·"·I "'"I du proj et de loi sur les sociétés coopérati ves (P) 311 3'1 

1 .,, 1 '"I .,, 707 
Sociétés ne sati sfa isant pas oucoro ( en J S96) à 

ces prescri1llions •.•.... .. . . . ....•....... 138 13] 8 ,158 11,202 3,5110 5,938 11,136 12,639,535 Jl, li03 ,027 7,209,016 

1 

1 
1 

1 

I., g•'"'P'"""' J,, À,<nâaûo,u 
corporatives. Raisons sociales. 
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ouvrières à divers poùils cle vue. Ch.ambre consullative. 

· SALAinES PAYÉS EN l 895. MONTANT 

- BÉNÉ- NOMBRE 

<le 
des 

des FIGES 

soc11i- AUXI- 'fRAV,\UX SOCIÉTÉS ans EH V AT IO NS. 
EN 

TOTAL- AFFAIRES exécutés en 
TAIRES. LIAtnES . pour 1895. annuelles. bénéfice . l'État. 

- --- ---- ----
francs. frnncs . francs. francs . francs . francs. En faisant colonne p ar colonne I les totaux clos groupe-

6,37 1,3/i2 51785,3/18 12,15G,G90 20,805135[1 4,573,320 2,'tl0,234 100 rnents complémcntnircs annl ysés entre cleu:t des traits 
noirs horizontau:t qui di visent le tnbleau, on doit rc-
trouver les chilîrcs de la li g ne cl'en-lêLc du lablenu . 

Ln li ste nlphnbéliquo ( p. 33:t cl suiv.) indiqua 11 so-ù,lOl,IIOli 5,735,808 11,807,362 20,385,653 11,510,200 2,300,023 86 ciétés disparues cla ns l'a nn ée 1695 , mais l'une d'ent re 
clics ( n° 63), n 'cx.isloit pas encore n11 1t.:r jondcr 1895. 

ll,IG7 5,333 10,500 {15 ,120 18,120 " ,,_ (A) Nombre au moment de la fermeture drs ateliers; ou-
trcmcnt il faudrait O. 198,711 114,117 2112,828 l.l0/1,581 3G,OOO 11,~ll 111 (B) Nombres pris I les ateliers UllC fois otwcrls ; o.u lre-
mcnl il fnuclrait O. 

1 

Ln liste alphabétiqu e ( p. 33'.1 et sui"··) indique 105 so-
ciéLés f'aisant partie de la Chambre consultative uu l cr jan-2,212,030 1,283,170 3,li95,806 9 ,8 96, 11211 2,008,010 870 ,75[ 511 vicr 1897. Sur ces 105, e lle en indique :i L comme ne 
fonclionnant pas r.ncore en 1895 . En revanche, 13 socié tés i,158,70G 11 ,502,178 8,6G0,88i> 19,098 ,030 1,575,310 1,539,1183 46 disparues nu 1er j anvier 1897 faisaient partie <le la 
Chambre en 1895. 

soc 1is-r'És CIIIFFBES 
d'a0:1irc, so-

l,J/1û,Ol!8 2,240,1130 3,387,378 0,127,272 987,000 060,85] 13 anonyme, <l es soc iétés crÉ:rÉs ,, (1110· en 
capital en 

ùiv cncs . nymcs. nom. nom. vnriahlù. 
l,303,Gû8 875,302 2,178,970 5,Gl3,25l.L 1,700,206 G56,l/J3 32 --- ---

(c) .. . 15 " 3 11,583,378' 1 2,828,230 2,G911,ltl3 5,lJ22,702 15,150, l1G2 1,075,000 l ,Ol16,6GO 110 (n) ... Gl " (1:) ... 42 5 0 6,537,200 915,1137 11,300 986 ,737 2,013,558 167,120 30,6110 13 (.- ) .. . JO 2 2 rn,ooo 11 
(o) ... 3 117,000 03,903 180,903 390 ,808 35,000 0,050 2 (n) .. 6 " " 

" " . " " " " (1) Chiffres relalifs h une société. 

4,130,1!117 2,522,007 G,G52,l15ti 1G,3Gl,038 lt,155,206 1,011,836 8 !1 
SG0,800 lOG,276 l, OG6 ,076 2,079,218 261,000 611,3111 3 (.1) Par exemple , un a telier syndical sans statuts, et i1 

l' opposé ln m ine ùe Rn ncié défini e par des actes officiels. 1,1911,535 3,0Gl,735 lJ,256,270 11 ,130,578 152,000 l ,325,3G4 10 Taules ce,; sociétés ont pour c::i ractéristiquc de n'avoir pas 
{fo copital social. 

liû,5GO 5,330 181,890 317,020 5,120 8,720 3 

382,371 200,7GO 589,13ï l ,5[12 1253 11118,120 30,',0:l 11 
555,950 209,640 765 ,500 2,205,873 333 ,000 G5,67 4 1G 

Voir taù lcnux II cl HI , !\ 0 partie, colonnes 15 et 1G: 
(K) Co lonn e 15, oui ; colonne 16 1 n on. 1311,ôOO 53,11 2 187, 7]2 o:H1,lll 11 3,500 12,863 4 

) ( r.\ - non; - non. 
(M) - non, - non. 4,3G2,371 li,0511,0Gl 9,0] 7,332 22,252,02() 2,7 G6,70.6 l,81il,:i57 . G2 {N) - non; - oui. 
(0) - oui; - oui. 

D2û,050 6G0,860 1,586,910 3 ,1130 ,11~8 012 ,000 450,737 7 
10,000 . 10,_ooo 30,000 

i 

I (r) Socié tés ononymes Il capita l ,~ariabie, ou n'employa n t I '"·"· I "" •· l,339,839, 2.803,1102 1,129,0001 66,2811 l pus tl ' auxili aires, ou distribu a.nt 5o p. 100 des bénéfices 
\ au, lravo ;l\ ours associés ou non. Toulefo;s, le conlrôlo 5,503,903 5,222,0llS 10,816,851 27.091,802 3,4114,326 2,3113,050 82 clos nuxil iai res particip aots n 'es t que rarement pré vu. 

Es SBllRI," <le lu coopéralion fra nçaise en 1895 'l 
11 0 ,3oo l 5, 1100 l 11 ,5.oo l 8,700 , 5,1,ool rn.100,ooo l 15,o~o.oool . / , 1 1 1 11, 0 ,000, 000 16,G00,000,3,000,0001 l l,a li ste de ~o sociétés vo isine de l ' a ssocia tion ouvri èl'e 

en tenant compte des formes ,·oisiocs <le l'os-
soci::it ion Oll\' rièrc <l e production ... ....... . 101 183 

100 comprend une socié té ayant débu t6 en 1896 . 



TABLEAU N° lX. - 528 -

État détaillé des associations ouvrières de 

l 

CAPIT AL 1 NUMÉRO 

d'ordre 
<le 

NOM 
DÉPAR- ----~---- SUBVE,. CIRCONSTANCES -

la 
société 

sur 
la liste 
alpha-

bétiqu~. 

PROFESSIONS. 

DE LA SOCIÉTÉ 

( toutès ces sociétés 

sont anonymes 

à capital variable). 

Dll D~DUT 

TEMENT. 
et 

VILLE, de la disparition. 

--------
10 

55 

57 

168 

208 

104 

172 

191 

159 

66 

93 

148 
149 

Boulangerie .. . ..• École professionnelle 
de boulangerie. 

Seine 
Paris. 

Production alimen- Association générale Idem . . .••. 
taire. pour la production 

alimentaire. 

Matériel fourni à crédit 
par l'inventeur d'un 
nouveau four. 

Toutes productions, mais 
surtout des boîtes de 
conserve. 

Cordonniers . .•. ,. a L'Abeillc u .. ... ... Idem, ..... Reconstitution de la so-
ciété du houlevarJ de 
!'Hôpital. 

Idem ..•. , , . . . • "La Fraternelle u. , , . Idem. . • . . . Non constituée légalement 

Selliers ·de l'éc1ui- 11 Union des ouvriers n. Idem ; . ... 
pementmilitairc. 

T ypographes . .. , 

Instruments de pré-
cision. 

Serrnriers, • , .... 

T errass iers . .... . . 

Plombiers couvreurs 
iiogaenrs. 

Couvreurs plom-
biers. 

Fumistes . , ... , • 

« L'imprimerie écono-
mique , . 

Association des ou-
niers en instruments 
de précision . 

,. L'ouvrière v en cons-
truction. 

L es k Terrassiers <le 
Paris• . 

11 L1A\·enir 11 .. ...... . 

• La Lutèce •· ...... . 

Association· coopérati\·e 
des ouvriers fu-
mistes d~ Paris. 

Peintres . • ... ,.. . a. La Prérnyante 11 , • •• 

Idem, .• •.••. , • • • • Le Labeur• • . . . . . . 

A reporter.. . . . . •...... . . 

Idem ...... 

Id.cm . • .. . . 

Idem ..... · 

Idem .. , . .. 

Idem ..... , 

Idem . , .• • , 

Idem . . ... , 

Idem ..... . 
Idem ..... . 

en 1896. 
Dissoute dans le premier 

semestre 1897 1 capital 
trop faible. 

Fondée par la chambre 
syn<!icale. 

Aidée par quelques phi-
lanthropes , prêteurs 
du fonds de roulement. 

Dissoute en juillet 1896, 
a à peine fonctionné. 

Continuation de la société 
du 13 , rue de Buci, 
dissoute en 1896. 

Non constituée légalement 
en 1896. 

SOUSCRIT 

au 

moment 

de 

l'enquête. 

VERSÉ 

moment 

de 

l'enquête . 

TION 

DE L'Éî!J 

en 

-----1-----1-
5,ooor 

7,150 

5,000 

10,000 

10,000 

13,500 

20,000 

10,000 

10,000 

10,000 

10,000 

10,000 

10,000 
5,000 

141,650 

5,000' 

715 

500 

1,350 

3,000 

l,GOO 

1,000 

1,300 

1,250 

1,000 

1,047 

17,762 

1,0001 

500 

1,000 

500 

500 

500 

1,000 1 
' 

5,000 1 

- 529 -

produetion ayant commencé ù fonctiunner en 1896. 

VALEUR 

d'une 

ACTIO'.'f 

part. 

50 

50 

50 

50 

100 

100 

50 

50 

50 

100 

100 

MA XI;\! UM --
da 

NOMDRFi 

d'actions 

d'un 

sociétaire. 

10 

5 

40 

Non fixé . 

Non fix é. 

Idem. 

10 

Non fixé. 

Non f'ix é. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

du 
NOMBRE 

de \"OÎX 

à 
l'assemblée 

générale 
pour 
un 

sociétaire. 
Il 

RÉP ARTITIO N DES IlÉ NÉF IGES. ---:-------:-------,----~-----
INTÉRÊT 

du 

capilal. 

" 

11 0/0 

5 0/ 0 

5 0/0 

5 0/0 

11 '0/ 0 

5 0/ 0 

5 0/ 0 

5 0/ 0 

5 0/0 

RÉSERVE. 

13 

75 
y compris 

le rem-
boursement 

<lu 
matériel. 
15 + 10 

de pro-
pagande. 

25 

50 

20 

50 

50 

33,3 

25 

20 

20 

AC· ADMI-

TIONNAIRES. NISTRATION. 

15 

11 

JO 

30 

15 

50 

10 

30 

35 

15 

Tf\AVAIL -----------
<les des 

sociétaires. auxiliaires. 

30 
y compris 

le boni 
-aux sociétés 
de consom-

mation. 
20 

15 

20 
1 

20 

50 

33,3 

1 
30 1 
25 

1 
30 

l 7 

15 

CAI SS ES 

de 

prévoyance 

(secours, 

retraites, 

etc.). 
18 

5 
( huJ'eau 

de 
placement). 

20 

25 

20 

10 

20 

33 ,3 

15 

20 

27 

34 

l\UMÉr.O 

<l'orùr'e 
de 
la 

soc iété 
sur 

la liste 
alpha-

bétique. 

19 -
10 

.55 

57 

168 

208 

JOii 

172 

191 

159 

66 

03 



TA Ill.EAU N° IX. (Snilc . ) 

NUMÉRO 

t.l 'ordrc 
de 
la 

société PROFESSIONS. 
sur 

lo liste 
alpha-

bétique. 

150 

147 

92 

37 
202 

50 

22 

DO 

119 

200 
122 

11,0 
169 

100 

2 

20 

Report. . ..... . 

Peiritrcs ........ . 

Idem ...... . . .•.. 

Frotteurs encausti-
qucurs . 

Coclicrs ....... . . 
Typographes .. .. , 

Cordonniers ...... 

Chapeliers. . .. , ... 

Horlogers .. . . . ... 

Mallctiers, laye· 
tiers, coffretiers. 

T onneliers .. .. . . . 
Menuisiers., ..... 

Peintl'es ,,itriers ... 
Serruriers .. .. . • . 

Lunetiers: . . , . .. , 

Armes tic luxe .... 

Chiffonniers ..... 

A i:cportci· .. . .. 

- 530-:-

NOM 
DÉPAR- CIRCONSTANCES 

DE LA SOCIÉTR 
DU DÉ8UT 

( tontes ces sociétés TEMENT. 
cl: 

sont crno11)'mcs 
v11. u : . 

?t capital variable). 
<le la dispari tion . 

·· ······-····· ··· ········ ····················· 

n L'Union. u • • •• , ••• Seine ········ .. 
Pari5 . 

uL'Ouvrièrc ùe Plai- Idem ... , . . Disparue fin 1896 avant 
sance "· d'avoir touché la sub-

,•cntion indiquée col. 8 . 
Association des frot- Idem . •.... 

leurs encaustiqu cur s. 
u L'Européenne ». Idem ....•. ... . ········ 
·············· Ardennes Fondée par le parti ou-

Charleville. vrier des Ardennes . A 
<les actionnaires non ty-
pogl'aphes . 

11 L a Solidarilé n .. Côte-d'Or Non const ituée légale-
Dijon. ment. 

Chapellerie ouvrière . . Creuse Ex.ode <l'une population 
la Sou terrai ne ouvrière après une 

grè,•c. Appui et aide 
ùe 1>ersonnages de la 
région. Un don de 
6,000 francs. 

oL a Phalange bison- Doubs ... . . . . . . . . . 
tine. Besançon. 

Associa i ion coopérative Gironde Organisée par la chambre 
des ouvriers. Lorcleaux. syndicale. 

r,, Union des ouvriers n. Idem ... ··········· ········ 
Société coopérative des Idem . .. . . JI faut être syndiqué 

ouvriers de la ,,illc depuis 3 mois au moins 
de Bordeaux.. 11our faire partie de la 

société. 
t< Le Travail n ...... . Iclcm .. .... ........ ············· 
Les Oll\1 rÎCl'S de la Idem ... • .. ······· ·· ············ vil:le <le Bordeaux n, 
Société coo11érati ,·c des Jura . .. ..... ... . .. ······· ou vriers lunetiers et Morez. 

similaires de Morez. 

Société coopérati vc des Loire ············ ········· ouvriers en armes de Saint-Etienne 
h.ix.e. 

1, Les chi ITonnie rs am- Idem ... : .. Coopérative sans impor-
hulants •. tance ,. c.l!ssoutc a1>rès 

réce-ption d'une sub-
vention de 1 1 ooor. 

... .. . ... .. ..... .. . ···-················· · 
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CAPITAL 
SUOVEN. 

·1 MAXIMUM RÉPARTITION DES BÉNÉFICES. VAL EUH NUMirno --------------- - -- --
d'ordre 

TION d'une du TRAVA I L CAISSES de SOUSCRIT VEnSÉ 

au au DR l.' J.ÎTAT 

moment momcnl en 

du Non, nnE TNTÉIIÊT ---ACTION d e voix d e la 
rw~rnnE 

" Ar.- AIJMI- - société 
d'aclions l'asscmhléc du RÉSERVE. 

prérnyancc 
sur on générale ries des ( sec0Ul'S, la liste de de 

l 'cnc1uêtc. l 'enquête. 
1896. 1 

d'un pour 
capital. 

TIONN:\IRES, ?i l STRATION. part. 
sociétaire. 

un sociétaires. auxiliaires . 
relraitcs, alp lia-

sociétaire. 
ele. ). bétiCJUe . 

9 J O ll " 13 1/1 15 16 17 18 19 - ---
11, 1,650' 17,762' 5,000' 

10,000 l,lïO 500 50 Non fixé. 10 5 0/0 20 20 5 li5 10 150 
1 11,000 8119 500 50 Idem. 1 . 10 5 " 50 35 1117 

1 5,000 500 50 Idem. 1 i, 0/0 25 5 " 20 50 92 
21,000 16,000 500 3 1 , .. 5 " % 1 37 9,200 6,250 25 No n fu.é. 1 5 0/0 10 20 ltO 0/0 ( au début, 20 10 202 

puis 50 ). 

2,350 2,000 1,000 50 2 l " Décision " " r, 
<le )'assemblée 

générule. 
10,000 0,000 

(obligations.) 

100 10 1 ' /1 0/ 0 20 + 50 " JO pas 20 22 pour d'auxiliaires 
agran- en prin ci pe. ùi.ssement . 

11,000 2,200 1,000 100 l l 4 0/ 0 40 l 5 " 10 35 90 
20,000 2,050 1,000 100 Non fixé . 1 5 0/0 30 10 . 20 

1 
10 30 119 

5,000 700 500 100 Idem. 1 5 0/0 15 30 " 30 25 200 ]0,000 1,000 50 Idem. 1 . 25 5 " 50 20 122 

1 5,000 500 50 Idem . l 5 0/0 35 50 15 140 10,000 l ,000 50 Idem. 1 25 5 . 50 20 160 
5,600 4,370 50· Doit être 1 4. 0/0 50 

rédui.t . 15 pas 35 109 
11rogressi- d'ou~i1.iaires 

vcment à l. en principe. 

2,400 2,000 1,000 

1 
5.ooo 500 1,000 

100 Non fi xé . 1 5 0/0 20 50 . 15 ,, 
llOS 15 2 

tl'auxHialres 

50 1 1 50 
en principe. 

" " 50 pas ' 29 
cl ' nm.iliaircs 

270,200 68 ,757 11,500 

1 

3/1' 



'l' ,1r 1. E,I U IX . (Suito. ) - 5~1'2 -

NUMi':u o 

1\'01·111·11 

,1,-

!UI I ' 

ln fo,t<J 

11\p ln1-
h ùtiq11c, 

Ill 

JUJ 

173 

\) 

5l.l 

153 
08 

212 

15$ 

185 

l\ cpor l . . ..•. 

Moç11n 11 .. 

NOM 

Il 1\ 1, A H OC I Îl T i: 

11 11111' lu 11 1' :<1 1 ;i .) 

A1,soci :1 tÎ 1111 I' ''"" ln 
1:fJ n !ILn1l'I i,111 du hi\ -
lÎ111 u 11 l11. 

1t L ti l•'n1ln1·11 oll u - .... 

TEMl•:N T . 

\ ' 1 1, tl :, 

J ,o Î l'IJ 
1\ i \'U•du- ( ; iur . 

Nord 
t\,·011 11 cs-hJs-

Au hcrt. 

T 11hlctic1·s en nu crc. Associutio 11 des 011 -
vricrs lnbl cticrs en 
n :icrc. 

(J j se 
Mérn . 

Boul angers .. 

Cordonni ers .. 
Peintres pl :.l ll'Î crs . 
DCc!1 :irgcurs ti c na-

Vorri crs . . .. 

PIJ11 ,·iu1·11 
11 1) 111':i, 

T nill ours do pi orn:s 
ul m nço ns. 

or,hrnni ur s .. 

« La I\'loisso 11n cusc11.. l1l1 ùnc 
Lyo11. 

11 La Fratern elle • . . J,lcm . . 
,, Le Trovn il n. 
" La Manutention n 

(journ ali ers du po1'l). 
11 La V erre ri c <n1 n'iêre • 

ldcm .. 
Scln c- lnlifrro 

Le Hanc. 
Turn 
J\ \hi . 

A11:lot: i:1lÎ 0 11 dui,, on~ lt nnlo-V io1111 0 
,•1·icr 11 plihl'Î lll'tl pl u- Lin10goti, 
i'o1111 oun1. 

i\ s1101: i 11tÎ1) 11 dus 0 11 -
v 1·Ît) 1'!< l 11 ill u11r~ ti c 
p iorr m1 ul 111 nr,O n !<. 

Co l'clonu orio sU11011 ui11u 
11 l ,n L11hori111111c11. 

Jd iJm. 

Yun11 1J 
S1) 1HI. 

C: 1 Il C () N S T A N C J,: S 

'" 

1Ju \·1111L f< •·o11 p•·1·, e u p1·i11 ~ 
,·ipu, tou 11 l u11 1·u1·p 11 du 
mOti ul' dil h ~Li111 011t. 

A l \ 0,1 uc lio1111 ni 1·u11 11 0 0 
ot1vri ur11, 11n1Î 11 usL hi u11 
unlrc 1011 nH1Îr1 11 t.lt:K IÎ 11-
s c 1·;111d 11. 

Oi 11so 11lc après <1ucf1p1cs 
11uclq11 cs mois d'essai . 

Fondée :.1 p1·ès , la grè,·c du 
Cu nn tn1 x. Don initi11l 
,lo 1 00 1000 !'rtJ ncs. ( V. 
l'hi sloriqu o I' · 3oû). 

1} l'IH; h t'L1Î 111\ U 1\1 !1ison l ) II 

li1piid 11 1i o11 . Aidéo 11 ~es 
d,,huls, pn1· dos 11clio 11 -
11 uiro11 no n On\l'Î Qrll, 
tJ ll 11 1i11 t 1:u poud 11 11t. nu ;< 
111 n Î11 i\ tl 1J!I 0 11,'l'Îû1'i 1'1)1'-
don ni 1•1·:1. 

'l' tï·1'AI , po111· l11ii lJ. I il o tJ i1~1i)11 ny11 11\. 1·n111n11 111t·1i i1 f,111 c1irw11iJ1' f)II 1!:>!1 1\ ... ,. 
(A) 'l'O'i'A J, , i11J 11 1i 11,1,111 r tio,1 d, iil /i Ail:1n,:i11 1;0 ,111 r) 11 \'l'Ï;11'1 )ri 11 .,~ f1!), 1\) :\, :1 11 :J cil :.t l:J . . ••. 

P,111 ,• lt}il, 10 1 fif} l' Î1)~, iil ny11 11 I, 1'1)1\1'!;,)1 111,~ ,1.-}!i 18n1; 11I. 
n p1 ·1\t1 d,)d11 1JIÎ 0 11 d t) II 11 '11 !J!) , ,fi, ;.11 1:i, (11. ;I 1 :Î, , 

1, ·tl ;n r1cw ;,),,1;1i t'; - ,l1)!1 ri111\' 
11n i1 p o 111 ' IUR riM ÎÔl.c)li •• 

C il I' 1 T A 1. 

t1 u 11 1H: 111 T 

11111111 1! 111 

.. 70 ,200 1 

5,000 

115 ,000 

5,000 

5,000 

2,000 
2 ,000 
3,000 

500,000 

• ,r.oo 

r,,ooo 

ti ,G50 

B~r. . 1)50 

:rn:1, 11 H1 

1 :1 ,:il)ll ,OOO 

~UII VEN-

TI ON 
v 101r1li 

Ill', l.'fl'l',''r 

do 

l 'o 1111111l t 11. 

Ofl,7r171 11 ,,001 

2,000 1,000 

211,llUO 

c.ou J ,000 

500 GOO 

600 J ,000 
750 l ,000 
:ioo 1,000 

500 ,000 

1,:150 

1,850 

~,050 1,000 

(100,0117 10,000 

7 o. :rn 7 17,00ÎÏ 
1-----1 

11 ,71\0 ,00() 

T o·rA u,. 
!:N 18i)li , 

1'(1 111• l 11fl l 08 ttM i,;11)11 11i .. d111Hi 11 1l •11. l11ii fL ri Oc)Î,; l ,;11 1) 11 ,. , ,·i ·1·011 n ll • fi \), 111 :\, ~n;l i:l ;i 1 :1. • • • • • • • • • • . • 110 ;1, p1>111· 20'). i1rrn i,)11îtt.. l :\ ,RCÏl ,000 12,:\00 ,0()0 
P o 11 .,·, l ~!I 9.0'2 :01ii1,l lfir1 ,1i ~d, ;111'1 11 1i ' H 1 11j111 1l 11 nl, 1 a ti f\ ,. 

0 11, t11ti ,;oo p111·u l1 \' llil , l 1\' 111 'riui\ 110 11 <•p11 1p 1,61111 r1 u1· I li 
li r1 1,11 d, ;11 A 11i\fil' Îril,i t1 11 ii 0 11 v1• i h 1·f1ri f\ t j 1ui 0 11', fo" "" 
I Î0 1nl'1 111 1 1Hon , .. . . ... . .... 110 ;1. po111· 9.'20 )lOu ii1t/iii.' 10,0 00,000 

tl ' uno 

,1,(ÎTIIJN 

"" 
p111·l , 

JO 

GO 

~> 0 

50 

100 
50 
GO 

JOO 

GO 

50 

50 

J\1/\XIM U M 

.! 11 

d ' un 

11oe i1Î l 11Ïl'1J. 

' 0 

) !j 

N,rn fi ,:/· . 

15 

No n fi xé. 

No n fi xé. 
25 
2 

No 11 li :<é. 

ôO 

lill 

,,o 

No M 1111 1\ 

l ' 1qtr111111lil 1~•1 
f{l~u ,in ,l o 

p 1t 111· 

2 

10 

---:--------:---------- -
I NTit1111'1' 

du 11g1uJ11\1 1:. 

'l' l ()NNi\ 11\ lql. Nl ll'J' l\ ,l ' l' t(I N. 

--'-'--1--1_:1 __ J--1~/,-- 15 

:1 

/1 o,o 10 fi() 

,, 0/0 25 20 

JO 70 

25 25 
5 0/0 15 JO 8 

30 hO 10 

20 00 
11rJ lo,·Os 

11 \ U ll l 

p:irlngu. 
,, il/ 0 10 :10 

/1 0/U 10 :10 

10() 

1 

i G 

'1'11 ,\V AII , 

40 

35 

2;j 

30 

50 

:;o 

,l n11 

11 11 i. ;J in i,·u11. 

1 7 

prO,ny11 11 i; r 

( flf)l ' IIUl' Îi , 

l 'l) ll' ll; [ (J!I. 

""'-), 
,H 

JO 

20 

25 
17 
20 

40 

10 

10 

N H UÙIIO 

,l 'v rdr;; 
1111 

1,, 

11 ncié16 
11 11 r 

111 li 11 1,,, 

11 lph 11 -
l, J 1i1111•J , 

19 

1 Ï) 

103 

173 

1) 

511 
153 
os 

212 

158 

JSG 
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Associa/ions ouvrières de procfoction par département. 

2 
3 
11 
5 
G 
7 
s 
9 

;o 
ll 
12 
13 
111 
15 
1G 

DÉPARTEMENTS. 

Ain . .. .. 
Aisne .. 
Allier . .. . .. ........ . . . 
Alpes ( Basses-) .. .. . ....... . 
Alpes ( Hautes- ) ... . 
Alpcs-1\rlnritimcs .. . . . •. . . 
Ardèch".. . . . . ... . . . .. . 
Ardcunes. 
Ariège .. ... . 
Auhc.. . ... .... . .... . ... . 
Aud~ .... 
A,. eyron. . . . .. ... . . 
Bouches-du-Rhône . . 
Cal ,.=-a dos ..... . ... .......• • • 
Cantal ... ... ... ........ . . 
Cliarcntc .... ...•.......... 

17 Charcnte-Infdrieure .. . , ..... . 
18 Cher ................ . ... , , 
10 Corrèze .... . . . .. .... .... . . 
20 Corse .......... . . ... . . ... : 
21 Côte-d'Or ........ . . . , . , , . , , 
22 Côtos-c.lu-Nord .. .... . .. .. , .. . 
23 Creuse ..... . . ... .. ... . .. . , 
2l! Dordogne . . , . .. .. , . . .... .. . 
2j Doub s •. . . . , .. , . . . , . . •.•. , 
26 D r0111e ....... . .. , .• , . . • , .. 
27 Eure . .. : . ...... , . . , .. .. . . . 

28 Eure-et-Loir ...... , . •. .. , . .• 
29 }~jnistère . ........... • .•. . . 

30 GarJ •. .. . 
31 
32 
33 
311 
35 
3G 
37 
38 
39 
110 
41 

Garonne ( Hau te- ) 
Gci\:1. 

Gironde . ... . 
,Hérault .. . 
Ille-et-Vilaine. 
Indre. 
Indre-et-Loire. 
Isère .. 
Jura .. 
Landes .. 
Loir-et-C her . . 

A, rnp or ler., .. 

SOC I É TÉ S 

------:---===~-------~--_-_--,__-===-- -----

EXI STA!'\T 

au 

189 5. 

3 

2 -
li 

2 

1 
6 
3 

------
30 

AYANT 

fonctionné 

en 1895 

(V. table a"' 

détai llés 

p. 33,.) 
,, 

1, 

2 

. 3 

G 
3 

33 

AYANT 

commencé 

à fonctionn er 

en 1896. 
(V. table rrn x 

d étaillés 

P· 332 . ) 

5 

- - ---
10 

EX ISTA!ff VOISINES 

au Ju type 

1 cr jan\-·Îcr de'> 
associations 

1897 ouvrières 
( col. li et 5) de production 

moÎn.! et citées 

les sociétés 
Jans 

le présen t 
dis parue~. rapport. 

6 

3 

2 

9 2 

3 

" 1, 

40 
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SOC I ÉTÉS 

"' EXISTANT c::i 
VOISHŒS "' AYANT AYA:NT 
du 0 EXISTANT 

commencé type i=< foncti.onné 
1 cr janvier des DÉPAHTEMENTS. à fonctionner associations <f) au en 1895. 1897 0 

en 1896 . ouYrières "' ( col. 4 et 5) de production -~ 
1 c r jan\"ie.r (V. tableaux ( V. tableaux - et citées t"!i 

moini ::, 
détaillés détaillés dans z 

1895. les sociét~s le présent p. 33, .) p. 33, .) 
disparues. rapport. 

4 6 

Rcporl . 30 33 JO 110 8 
/J2 Loire . . . . .. \) 9 3 7 
/J3 Loi,·e (Haute-). 
44 Loire-Inférieure .. 
1,5 Loi1·c t. 
1/G Lot. 
li? Lot-et-Garonne . 3 3 
1,3 LoJ.èrc. .... ·· ····· ······ 
119 :Maine-et-Loi re . 
50 lVfoncbe . . 
51 :Marne ... 
52 Marne (Haute-). 
53 Ivlayenne . .... 
51! Meur the-r,t-Mosclle . 
55 Mense . . . 
5G Morbihan .. . . . . . . . . . . . 
57 Nièvre . ···· · · · · · · ·· 
58 Nonl . ····· ····· ·· 
59 Oise . 
60 Ül'De. .. .... . . ... ... 
61 Pas <le-Calais . . . 
62 Puy-de-Dôrnè. 
63 Pyrénées ( Basses- ) . 
6/1 Pyrénée { ( Hnulcs-). 
65 Pyrénées- Orientales. 2 
66 Hhin (Haut.-) Belfort . 
67 Rhône. 16 22 3 17 
68 Saône (Haute-). . . . . . . . . . . . . 
69 Suàne-et-Loirc. 1 
70 SarLhe. 
71 Savoie. 
72 Savo ie ( Hnutc-) .. 
73 ' Seine .. 70 84 18 92 8 
7/J Scine- f a l'érieure. 3 3 1 3 
75 Seiue-ct-1\farne. ·· ··· ····· 
76 Seine-et-Oise ..... 
77 Sèvres ( Deux-) 
78 Somme. ············· 
79 Tarn . 2 2 3 
80 'fnrn-et-Gnronnc . . ·········· 
81 Var ... 
82 Vaur.luse .. 
83 Ve nd ée. 
84 Vienne . . .. 2 2 
85 Vienne (Ha ute-) .. 2 2 g 
86 Vosges .. . . . . . . . . . . 
87 Yonne ... ... . 

TOTAUX •• 11,0 172 Ill 184 20 
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Associations ouvrières de proâuctio1i par profession. 

SOC I ÉTÉS ---------------------
DÉSIGNATION .. 

Bûcherons . .. ······· I 

Mineurs . ..... , .•.•..• . .. , . •.• , .. . 

Carriers . . . . 
Tai.l.leurs de pi er res e l carriers. ( Voir Bâ-

timtn!. ) 

EX I STANT 

au 1 cr jau\'ÎCr 

1895. 

France 

entière. 
Seine. 

AYANT F'ONCT I ONNÙ 

en 1895. 
(Voi r 

tableau détaillé 
I'· 33,.) 

France 

entière. 
Sri oc. 

FOl\ÊTS. 

I~DUSTRIES EXTIUCTIYES. 

3 

2 

.-\.Ll.\lE~TA T!O">. 

AYAl'iT COMl\lENci~ 

il foncti onner 
en 1896, 

(Voir 
taLlenu détaillé 

p. 33 , .) --------
France 

elltière. 
Seine. 

EX ISTANT 
a u 1e r janvier 

l 897. 
(Col. i,-~+ 6-7, 
moins les sociétés 

<lisparucs . ------
Fro.oce 

entière. 

3 
1 
2 

Seine. 

ConserH, , imentaires .. ..• ·.·_:_:_: :_:_ :_:_._· .. · - -
Booiangers...... . .... 1 3 1 • 1 5 1 , 1 9 1 1 9 1 
Heaburant el café .... . 

PAPŒP, ET I:vDUSTRIES POLYGP~~PillQUES. 

Lithographes .. ..... , . .•... . ... , .... . 

Typographe, . . ... .. .. . .. .•. . .. ..... 
Gra,ears ga r hoil5 . . ......•.• .. .• , .••. 
Photographe, . . ....... .... . • . . ..... . 
Papetiers ... . ......•.• . ... . ...•. . .. 
Carlonn1ges .......•. . • ...•. . .. • . . •. 

Sacs en papier ... 

Cordonniers ...... . ... ...... . . . .. . .. . 

Galochiers. . .. .. ... • . . . .. , .... . ..• 

Équipements et chaus5ures militaires . •.. 

Ma1Iclicrs. (Vo ir auss i Bois. ) . .. , . .. . . 
Selliers et colliers angla is .. ,· ....•. ..• . 

Tanneurs et corroyeurs ......•.....•. • 

Tisseurs { industrie cvtonuière ,. intlns~rie 
drap ière, etc. ). 

Imprimeurs sur étoffes. ... . ... . .. • .• .. 

5 2 

~um.s ET 

5 

2 
1 
2 2 
l 

INDUSTRIES 

2 

2 

PEAUX. 

5 

2 
l 
3 2 

TEXTILES. 

ï 

2 

2 • 3 

2 9 

2 

2 
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S O ClltTÉS 

DÉSIGNATION. 

Chapeliers ..... . ... . ... . .. ... . .. .. . 
Couturières , . , ... . .. . . . . . .•.. 
Ta-illeurs . . 
Tapissiers . 

Charpenli.er1 ........•.... . ...• .• . . .. 
Mcnuüiere: ... . 
Parqueteurs . . . . . , ...... . .... . . . ... . 
Replaoissea.ris de parqucl..a ... . .• . .. . • . 

EX ISTANT AYANT P ONCTIONNÉ 

en 1895. 
, u 1 iir jan,•ier ( Voir 

tabl eau détaillé 
1895. p. 33,.) ----------

France 
Seine. 

France 
Seine. 

ent ière. entière, 
3 0 

Tl\AV AIL DES ÉTOFFES. 

2 

I NDUSTRIES DU BOIS . 

3 
5 

A. - Bâtiment. 

2 4 
G 

2 

AYANT COMMENCÉ 
fonctionner 
en 1896. 

(Voir 
.tableau détnillé 

France 
Seine . 

entière. 
6 

B. - Travaillant principalement pour le bâtiment. 

Menlll.5iera-ébénist.es .. .. , . . .... . , . . . · 1 
Mouluri.cra-déconpcura . . ... • , .. · . . . •.•. 
Mc ou i.!Siers en cadres . .. .. .. .. . .. ... . . 

C. Travaux en bois en général. 

Ébéui.&tes . ... .. ..... .... .... . ..•... . 
Pianos . .. .. . ........ ... .. . ... . ... . 
Tourneurs sur boi$ . ..... . . . .•. . ...•. 
Malletiers , coffretiers, emballeurs . . . , .. 
Tonneliers . .. . ...... . ...••.. . .. .. , . 
Saholiers . .. . . . . ...... . ... . . . . . . .. . 
Voitures , carross iers . ... , .. . . . 

Brossiers ... . .... .. , • .. . . . . .. . . .. .. . 
Baioiticrs . . . .. . .. .... .... . ..... ... . . 
Vanniers .. .. . 

Boutonniers en n acre ... . . .. . ....... . 
Tabletiers en naqc . . ...... . ... ... . 

D. 

2 

3 

l 
2 

Divers et tcibletterie. 

2 

2 

EX ISTANT 
au 1°r j nn , icr 

1897. 
(Col. 4 - 5 + 6-7, 
moi ns l es sociétés 

F rance 
Seine . 

entière. 

8 9 

3 

2 

2 

2 
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SOCIÉTÉS 

DÉSIGNATIO N. 

Serruriers . , .... ... .... .. ..... 1 

Fondeurs . . .. .... .... . ......•.... 

Ouvrier$ eu limes .......•.•.•...••. . . 

Appareils d'éclairage ... . . .• , •... ... , . 
Ferblantiers, ...... ... ... • .•. 

Lanterniers en voiture . ...•• .. ...... . . 

Cou tclicrs ... . . , .. ... •.. •. . ..• . . . ... 

Armuriers ... . 
]nstrumcnls de précision .... . •... , .... 

Lunetiers ...... , ....... . · •.... .. ... 

Inslrumcn·ts Je musique ......•. . ...... 

Horlogers .......•...... . . .. . •.. •. . . 

Bijoutiers en doré ..... . ...•. , •.•. ... 

Al'ANT FONCTIONXÉ 

EXISTANT CD 189 5. 
Au 1 cr janvier (Voir 

1895. tableau détaillé 

P· .) ------- ---------
France 

Seine, 
France 

Seine. 
en tière . entière. 

4 5 

TRAVAIL DES MÉTAUX. 

2 

A. - Bâtiment. 

2 

B. - Autres. 

3 

2 

TAILLE DES PIERRES PRÉCIEUSES. 

Diamantaires . . . . . • . • . • . . . . . . . . . • . . 1 1 - 1 

VERRERIE, TRAVAIL DU VERRE. 

AYANT COMMENCÉ 

à. fonctionner 
en 1896. 

(Voir 
toblcau détaillé 

P· .) -------
France 

Seine. 
en ti ère. 

G 

2 

EXISTANT 
au 1 cr janvier 

1897. 
( Col. 4-5 + G-7, 

moins 
les sociétés 
disparues. -----------

France 
Seine, 

entière. 
8 

2 

2 

Verriers.... . . .. .. . .... . •. · .· .· .· . . · .·. :· :· 1 2 1 • 1 2 1 " 1 1 ,, 1 21 1 
Tailleurs de glaces.. . . . . . . . . l 

Vitraux .. ,.......... . ...... l 

TRAVAIi, DES PIERRES ET TERRES. 

Casseurs de pierres . •.....•... 

Piqueurs de grès ............ •. •. .. .. 

Grani.tiors .... .. ...... • . , . , ..... .. . • 

PaYeurs .....•.•... . .. , .. .... .. , • ... 

Paveurs et cimentiers, .. .... ..... ...•. 

Terrassiers ..... , . , .... . .... , ...... . 

2 
2 
2 
3 

A. - Voirie. 
' 2 

2 
2 
2 

2 
2 
2 
3 
l 
3 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
3 

2 

2 
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SOCIÉTÉS 

EUSTAS T 

au 1 or janvier 
DÉSIGNATION. 1895 . 

--------
France 

Seine. 
en lièrc. 

3 

AYAN'r FONCTIO!iNÉ 

en 1895. 
(Voir 

tableau détaillé 

P· .) -------------
France 

Seine. 
entière . 

4 5 

B. - Bâtiment proprement dit. 

TaiUeur, do picl'rJs .. . 
Tailleurs <le pierres et maçons .. . . . . • .. 
Maç(?DS ci lcrrass icrs • ..•.. . . .... •. •.. 
Maçons .. , .... . 
Cimentiers , . .... . 
Fumisles-brique teurs • . , . . , . , . .. . . , , . . 
Carrcleurs-marhriors . . .... .•. .. , .. 
Scul1,tcurs-moulcurs .. .. ••• ..• . 
Plàlriers-p lafonneurs ... 

Plàt~icrs et pein t res. . • . . . . . . . . . . . . . . 
Peintres. 
Doreurs sur bois . . ........ . , . . • . • . . , . 
Frotteurs encaustiqucurs ... .• ... . . , . , . 

2 
3 
1 
1, 

2 
4 

6 

C. - Peinture, c11cluits 

1 
3 9 
1 

2 

G 

D. - Canalisations et divers. 

Couvreurs .•...... , ..... • . . • .. • .• . . . 
Couvrcurs-plo.fonnours ......... . .... .• 
Couvreurs-plombiers-zing ueurs .. . 
Fumi stca ...... . 

Cochers . . . . ...... , ........ . 
Déchargeurs de na,·ires et charbonniers ... 
Commis omnibus .• .. .. . . ........ . • . • 
Chiffonniers ....... , ... • . . . •. • . . 

TOTAUX ••.••.• •• • • •••• 

2 2 2 2 

TRANSPORTS, MANUTENTION. 

16 16 16 1G 

70 172 

AYANT COMMENCÉ 
à fonctionner 

en 1896. 
(Voir 

tableau détaillé 
P· .) -----------

France 
Seine. 

entière. 
6 7 

5 ./1 

2 2 

41 18 

B:US'TANT 
au l cr janvier 

1897. 
(Col. li-5 + 6-7, 

moins 
l es sociétés 

franco 

entière. 
8 

/1 

2 
10 

3 

17 
2 

Seine, 

2 

7 
1 
1 

17 

92 

NOT,\. - Après Paris, qui groupe près <l e, la moitié des associa tiens ouvrières cle France, les centres les plus 
importants sont : 1 ° Lyon; - pui, 2° Saint-Etienne, Limoges et Bordeau:t; - enfin 3° Grenoble, Le Havre, Mar-
11eille , Morlaix et Saint-Claude. 
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TABLEAU XII. - Listes diverses. 

a) LISTE DE SOCIETES SIGNALÉES COMME ÉTANT EN FORMATION 

EN 1896 ET NON CONSTITUÉES ENCORE AU 1er JANVIER 1897 . 

Seine ....... Paris .... Afficheurs. La "Sans Rivale"· Tentative en 1896, 
rien de plus en 1897. 

Tailleurs ( 15 , rue Rochechouart) . Tentative depuis 
1895; projet abandonné. 

Garcons restaurant et café, association ouvrière de 
i';_iimentation. Tentative en 1896, projet aban-
donné. 

Terrassiers ( 255, rue du Faubourg Saint-Martin). 
Tentative depuis 1895, projet abandonné. 

Tôliers-fumistes ( 2 9, rue Geoflroy-Saint-Hilaire). 
Tentative depuis 1891; constituée; n'a j amais 
fonctionné. 

Maçons (Union des bâtiments). Tentative depuis 
1892; constituée , n'a jamais fonctionné. 

Gironde. . . . . Bordeaux. ·Charpentiers ( Société coopérative des ouvriers char-
pentiers de Bordeaux). Tentative en 1896; rien 
de plus en 1897. 

Plâtriers. Tentative en 1896; rien de plus en 1897. 
Isère . . . . . . . Grenoble . Gantiers ( Atelier syndical intermittent ). Tentative 

en 1896. 
Haute-Vienne. Limoges. . Cordonniers . ( Nouvelle Société des cordonniers) 

[ 2û, rue Haute-Vienne]. Premiers travaux en 
1896; poursuivis en 1897. (Cette dernière est 
considérée comme en formation en 1896, parce 
qu'il n'y avait pas 7 ouvriers à l'atelier, et pas 
de statuts reliant les ouvriers de l'atelier aux ca-
marades qui les soutenaient. ) 

b) LISTE DES SOCIÉTÉS SIGNALÉES COMME EXISTANT EN 1895 
ET DISPARUES AVANT LE l cr JANVIER 1 895. 

NoT,L - Des renseignements ont été pris au cours de l'enquête sur diverses sociétés 

indiquées par plusieurs auteurs comme associations ouvrières de production exis tant au 

1 ,.. janvier 1895, alors qu'elles avaient disparu à cette date. Nous en donnons ci-des-

sous la liste, à titre de document rectificatif: 

Seine .. ... ....... Clichy .. .......... . Cochers. ,rL'Avenirn (boulevard Vic tor-
Hugo), fondée en 1888, dissoute en 
1889. 

Paris ....... •..... . Cochers. "L'Espéra-nce,, ( 34, rue des Mo-
rillons. ) 
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Seine. . . . • . . . . . . . Clichy. . . . . . . . . . . . . Cochers. «L'Europe» ( boulernrd Victor-

Hugo), fondée en 1888, dissoute après 
quelques mois. 

Paris .... · • . . . . . . . . . Cochers. « Les Ternes» ( 61, rue Bay en) , 
fondée en 1886, dissonte en 1893. 

Horloge~s-bijouti~rs ( 5, r;rn Charlot), 
fondée en 1891, devenue patronale 
avant 1895, faillite 1896. 

Menuisiers. « Le Bois» ( 3!1, rue Baron), 
fondée en 189 3 , liquidation fin 1894. 

Parqueteurs. « Le Bouvet» ( 17, rue du 
Docteur), fondée en 1894. N'a pas 
fonctionné. 

Papiers couleur et fantaisie. ( 3 bis, pas-
sage Ménilmontant ), fondée fin 189!1; 
disparue après quelques essais. 

Association générale des ouvriers paveurs 
de la Seine ( 2 3o, rue Championnet ), . 
fondée vers 1885, patronale en 189 1. 

Peintres. «Le Progrès», fondée en 1890 , 
liquidée fin 189 4. 

Sculpteurs-mouleurs français ( 2 3, rue 
des Fourneau:i,;), fondée en 1877, restée 
en proj et. 

Association générale des tailleurs de Paris 
( 3 3, rue Turbigo), fondée en 1863 , 
patronale en 189!1. 

Bouches-du-Rh6ne .. Aix . . . . . . . . . . . . . . . Chapeller ie aixoise ( traverse Sylvacane), 
dissoute fin 1894 oudèsledébut<le 1895. 

Doubs ....... .. . . Besançon .. ....... .. Dégrossissage d'or ( ru e de Gières ) , fondée 
en 1881, .patronale avant 1895. 

Isère . . . . . . . . . . . . Grenoble . . . . . . . . . . . Société dauphinoise des ouvriers maçons 
et aides de Grenoble ( 1 o, rue de l'Alma 
et 9 , rue de la Halle ) , fondée en 1893, 
patronale dès le début de 1895. 

Inrlre-ct-Lo ire . . . . . Locl, es . . . .. .... . ... ~mploi et travai l des cuirs, fo ndée en 
1893, patronale en 1894. 

Gironde .. . ... .. . . Bordeaux . . .. . ... . .. Cbarpentiers-foudriers dela Gironde ( 175, 

Loire ..... ... . .. . 

rue d'Ornano ), fondée en 1894, dis-
soute en 1894. 

Mineurs du Mézenc, fondée en 189!1; so-
ciété de recfie,.clies de mines , n'a pas 
eu de concession. 

Saint-Jean-Bonnefond .. Société des mines de Saint-Frond et Mou-
deyres. 

Pas-de-Calais . . . . . . Lens . . . . . . . . . . . . . . Association des ouvriers marbriers réunis. 
Dissoute depuis 1890. 

Somme, . . . . . . . . Amiens . . . .. ..... . . Association des ouvriers en cuirs, peaux 
et chaussures ( 143, rue Saint-Leu). 
fondée en 1891, dissoute en 1894 . 
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C) LISTE DE SOCIÉTÉS DIVERSES SIGNALÉES i\ TORT 

COMME SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE PRODUCTION. 

NoTA. - N'ont jamais eu , ni revendiqué le caractère d'associations coopératives de 

production les sociétés suivantes que divers auteurs ont porté à tort sur leurs listes 

Le syndicat des m1çons d'Aix; c'est un syndicat professionnel ordinaire. 

Les coilfeurs du 28 rue de Gramont (Paris); 6 associés en nom coll ectif. 

Société de l'Industrie tararienne, fabricants de plumetis, 11, rue Burée, à Ta-
rare; c'est une société ordinaire , connue sous le nom de Goutailler et C''. 

La savonnerie coopérative du parti omrier, à Lille ; magasin de vente. ' 

L'entrepôt du syndicat des débitants de boissons de Marseille, fondée pour l'achat 
en gros des spiritueux , etc. C'est une société coopérative de consommation. 

La société coopérative de vidanges de Besançon, association de propriétaires 
d'immeubles. Cette société doit être encore rattachée au type de la coopéra-
tion de consommation. 



ANALYSE DES TABLEAUX. 
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AN ALYSE DES TABLEAUX. 

PLAN DE L'ANALYSE. 

Pour utiliser les documents de l'enquête et en dégager les principau x 
résultats, nous sui vrons, comme fil conducteur, les tableaux . même cl u 
compte rendu. 

Dans une première partie, nous commenterons les tableaux récapi tu la-
tifs V à XI, et , surtout, les plus importants d'entr'eux qui portent les n°' V, 
VI, VII et VIII; nous essaierons de caractériser, par l'ensemble des chiffres 
qui le concernent, chacun des groupes bien distincts que l'on a formés 
dans la masse des associations ouvrières. 

Nous considérerons , d'abord le groupe m ême, tout entier, des asso-
ciations, pour indiquer son importance dans l'ensemble de l'industrie 
française; puis, d'autres groupes cl e sociétés rép ondant à une idée com-
mune ou à une même nécessité: par exemple, le groupe des sociétés faisant 
partie de la Chambre consultative, le groupe des sociétés corporatives, le 
groupe des sociétés qui donnent au travail une participation aux bénéfices 
supérieure à 5o p. 100; ou encore le groupe des sociétés du bùtiment, 
celui des m in es, etc., etc. L'importance et la réussi te de chacune des idées 
directrices suivies, de chacun des milieux envisagés, résulteront de com-
paraison s entre ces groupes; les grandes lignes du mouvement coopératif 
se trouveront établies , dégagées des particularités , par des moyenn es aussi 
étendues que le permet le nombre , encore restreint, des associations ou-
vrières de production . 

Mais cette esquisse à grands traits, malgré l'avantage des vues générales 
qu'elle suggère, doit être complétée par une analyse qui différenciera davan-
tage les associations ouvrières, fera disparaître les grands groupes pour 
se préo-ccuperdes uni tés vivantes placées devant l'observateur et décom-
posera les moyennes généra les en de petites catégories. Uue telle analyse, 
tantôt sert de contrôle à la précédente, précise la portée de certain es 
moyennes, fai t apercevo ir un élément accidentel prédominant qui en 

35 
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change le sens, tantôt met en lumière des vues nouvelles l1 l'aide d'éléments 

non totalisables et,· par suite; non susceptibles de figurer dans ces en-

sembles compacts de chiffres qui caractérisaient les groupes dans les ta-

bleaux: récapitulatifs. 
Cette seconde analyse suivra, colonne par colonne, les entêtes des ta-

bleaux les plus détaillés I, III et IV, surtout ceux: des tableaux: III et IV. 

Nous l'avons présentée après l'autre, préférant établir d'abord l'impor-

tance générale des divers ensembles d'associations ouvrières. 

Notre manière de procéder offre un inconvénient : un certain nombre 

de questions se présenteront deux fois, tandis qu'il n'en eùt pas été de 

même avec une analyse ordonnée par nature de questions. En revanche, 

elle a un grand avantage : elle conduit le lecteur méthodiquement à tra-

vers les tableaux et les lui explique; elle le met mieux à même de les 

comprendre et d'en t irer lui-même des conclusions; eHe est plus désin-

téressée et risque moins de forcer le sens des chiffres pour fournir une 

réponse topique à une question posée. 

Une table des matières très détaillée permet, d'ailleurs, de se reporter 

immédiatement aux parties des deux analyses qui répondent à une même 

idée. 
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a). - - ANALYSE DES TABLEAUX HtCAPJTULATJFS V I\ XL 

J. - Aperçu -préliminaire sommaire sur l'importance des associa-
tions ouvrières et autres coopératives d~ production industrielle 
dans l'ens emble de la Fra:x;i.ce en 1895, en 189.l;l et au 1er jan-
vier 1897. 

( TABLEAUX N°' V, VI, VII, vm , IX , X ET XL) 

1 7 2 associations ouvrières de production industr~elie , présentant le? caractères fondamentaux <;le l'Association ou_vrière de production ( voir 
Introduction, page 13 ), nous ont été signalées comc1:1;1.e ayant fonctionné 
en France eu 1895, et 165 d'entre elles ont fourni aux _enquêteurs des ehiffres détaillés sur cet .exercice, après la clôture _cl~ Le,i;irs écritm;es e,t 
l'établissement de jeur bilan ,, en 1896. On pe,ut ,;1.dmeHre, sans errev_r sensible, q,ue les totai,q: figurant aux 1 "0 el 2 • -pa-rties des tableaux ·réca-pitulatifs V, VI et VII (.pages 502 et suivantes ) s'appliqt\e1;t à l'.epsemble 
des .associations ouv,rières .e;le pro.cjl.uctiGlil françaises ; .en .effet, les 7 sociétés qui n'ont pas répouclµ, dont 6 avaient ,disparu sans l,aisser de tr:;ices, 
.étaient sans importance au,cune ,en 1895. P.o,ur la 3° partie des mêmes états, où sont -synthétisés les ]1ilans, le .nombre desJTiançp1ants .est un -peu 
plus élevé , il est de g; et rune des g sociétés qui o'o.nt pas fourni Ie.llr bilan, la société des lunetiers de Paris , est très importante. Fort heureu-sement les détails des 1 ' 0 et 2 ° parties sont amplement suffisants pour 
nous renseigner sur l'ensemble du -moi:w.ement coo,pfra,tif; la 3° -.partie, d'ailleurs, neste très instructive pow les .&ntre,prises auxquelles elJe se 
se rapporte ,et ,qui groupent 98 ,p.. 1 oo du personn,el coopéra-teur et 84 
p. 1 oo des capitaux versés. Dans la sllite ,de . no.tre analyse, les chiffres d.onnés ser-ont applicables à !:ensemble des associations , /1 moin,s q.ue le contraire ne soit -cl.it expœssément. 

L'.ensemble des soc_iétés ayant fonctionné en 1895 comprenait p lus .de 
9,000 associés, très généralement ouvrciers de la profession principale èxercée dans chaque entreprise , assez souvent anc.iens ouvriers de cette 
profession, rarement employés ou anciens em ployés de ces entreprises /1 d'autres titres divers. Moitié à peu· près de l'effectif des associés travaillai! 

35 . 
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clans les ateliers sociaux, puisque le total des effeclifa maxunum de 

chaque atelier au cours de l'année , en travailleurs sociétaires, ne s'élève 

qu'à ,i,900, tandis que le total des eŒectifs minimulll s'abaisse à /4 ,ooo. 

Il faut bien noter que l'on n'entend pas dire, ici, que moitié seulement des 

personnes inscrites comme associés ait passé au cours de l'année par les 

ateliers, mais que l'effectif des ateliers sociaux, sans tenir compte du 

roulement établi pour l'embauchage des associés, était d'environ moitié 

de l'effectif total de ceux-ci. Quant au nombre de ces associés ayant été 

occupés par leur société au cours de l'année 1895, ne fùt-ce que quelques 

heures, il n'est pas connu exactement et est un peu plus considérable. 

En dehors des associés embauchés, des auxiliaires non associés étaient 

employés, soit après embauchage de tous les sociétaires, soit même avant; 

leurs effectifs maximum et minimum, calculés comme il vient d'être dit, 

se sont élevés, en 1895, à. 6,700 et /4,300 personnes. 

Les capitaux·souscrits et ceux versés par les sociétaires des entreprises 

ayant fonctionné en 1895 ont pu être évalués respectivement, au mo-

ment de l'enquête pour les sociétés survivantes, au moment de leur. dispa-

rition pour les autres,· à 13,050,000 et 11, 7 15,ooo francs. 

Enfin le chiffre d'affaires total de l'exercice a atteint 29,900,000 francs, 

et le bénéfice des 1 o o sociétés en gain 2, Li 1 o, o o o francs. 

Arrêtons un instant notre attention sur ces premiers résultats ; rappro-

chons-les, avant d'analyser les nombreux détails qui caractérisent dans 

-les tableaux le fonctionnement des associations ouvrières en 18 9 5 , des 

résultats succincts fournis par l'enquête : 1 ° sur les coopératives de pro-

<luction industrielle non mainterrnes parmi _ les associations ouvrières ; 

2° sur l'exercice 1896. 

Les· sociétés classées à part, comme s'écartant trop du type de l'asso-

ciation ouvrière, sont au nombre de 20, dont: 17 fonctionnant avant 

1e 1 cr janvier 1895, 2 fondées en 1895, 1 fondée en 1896; 2 ont dis-

paru en 1896; il en reste donc 18 au 1•r janvier 1897 (1). 

· Disops tout de suite, puisque ces sociétés ne figurent pas dans 

les états détaillés, que leur capital total, fin i895, était d'environ 6 mil -

lions, dont plus de 3 millions versés par les coopérateurs; qu'elles 

comptaient environ 1,-2 5o actiom1aires ou sociétaires; que, sur ce nombre, 

( 1) li ne s'agït pas ·ici, on le pense hien, des sociétés rappelées pour mémoire au 

tableau XJI, ma:îs iles sociétés coopératives diverses du tableau II, page 350. 

1 
1 

I 
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500 environ avaient été occupés en 1895 clans les ateliers sociaux comme 
ouvriers ou employés; qu'on y avait occupé également 1 ,90.0 auxiliaires; 
que le chiffre d'affaires total de 1895 était supérieur à 10,000,000 de 
francs, et le lotal des bénéfices ( sans défalquer les pertes des sociétés en 
perte) à 600,000 francs. 

7 seulement des 20 sociétés avaient plus de 10 actionnaires .? 7 plus 
de 1 o sociétaires embauchés comme ouvriers clans leurs ateliers, et 1 1 
plus de 10 auxiliaires. 

7 de ces sociétés, seulement, ont fait plus de 100,000 francs d'affaires 
et 6 plus de 10,000 de bénéfices, en 1895. 

Sur près de 11 millions d'affaires traitées, 3 sociétés représentent 
82 p. 100 , soit 9 millions; 4 autres sociétés représentent g p. 100, soit 
1 million; .les autres, soit 12 sociétés, repn'sentent encore environ 1 mil-
lion d'affaires. Une des 20 sociétés n'a pas fonctionné en 1895. 

Nous ne fournirons pas de plus amples renseignements snr l'ensemble 
de ces entreprises. Toutefois, pour préciser leur caractère coopératif, on a 
inséré plus haut, en outre des indications du tableau II, les monographies 
de deux d'entr'elles. 

La comparaison de ces données avec les résultats d'ensemble obtenus 
sur les associations ouvrières de production proprement dites, complétera 
utiiement la physionomie du sujet. Les personnes qui trouveraient étroite 
notre définition de l'association ouvrière de production, pourront ajouter, 
aux 17 2 sociétés ouvrières proprement dites, les 19 sociétés ayant fonc-
tionné en 1895 dont il vient d'être question. Les chiffres caractéristiques 
de la coopération de production industrielle, en 1895, seraient alors les 
suivants : 

191 sociétés ayant fonctionné dans l'année, 1 o,3oo sociétaires; 5,400 de 
ces sociétaires pour le total des effectifs maxima des ateliers r.t 4,F>oo pour 
les minima: un effectif en auxiliaires variant, pour les mêmes limites, 
de 8, 7 oo à 5,400 personnes; plus de 1 9 millions de capitaux souscrits et 
15 millions de capitaux versés; 4o millions d'affaires annuelles et 3 mil-
lions de bénéfices réalisés par 1 i3 sociétés en gain. 

Voyons maintenant les chiffres sommaires de l'exercice 1896 : ils 
marquent, sur l'exercice 1895, un progrès qui peut être mesuré par les 
indications suivantes : 

2 o 2 associations ouvrières de production proprement dites ont fonc-
t ionné dans l'année (an lieu de172); leurscapitauxsouscritsatlcignaient 
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13,865,ooo francs (au lieu de I3,o5o,ooo ); leurs capitaux verses, 

t2,300,000 francs (au lieu de 11,715,000 ) ; leur effectif d'associés ou 

actionnaires, 9,800 personnes ( au lieu de 9,000); la somme des effectifs 

1naxima, 5,300 personnes ( au lieu de 4,900 ). Enfin le chiffre d'affaires 

total paraît s'être accru de 3o p. 100 d'une année à l'autre. Nous ajou-

terons, pour mieux déterminer le mouvement, qu'une forte partie de 

l'accroissement en capital est dû à quatre associations bien nettement con-

duites par les ouvriers, mais signalées par nous au lecteur (voir tableau IX) 

comme ayant des actionnaires étrangers h la profession et à l'entreprise. 

Le type de trois de ces associations, à formule nouvelle, est la « Verrerie 

ouvrière d'Albi,,, dont on peut lire la monographie pages 306 et suivantes. 

Défalcation faite des quatre sociétés ainsi signalées, on a, en effet, 198 so-

ciétés avec un capital souscrit de 13,300,000 francs et un capital versé 

de 11,760,000 francs . Au contraire, l'accroissement des affaires annuelles 

est dû presque tout entier au développement de sociétés anciennes, ayant 

fonctionné déjà en 1895; la verrerie d'Albi n'a commencé à fabriquer que 

fin décembre 1896. 
Le développement des associations ouvrières de production est encore 

indiqué par les nombres d'associations existant aux 1 cr janvier 1895 , 

l8g6 et 1897 (voir les tableaux I, X et XI) savoir: 140, 161, 18[;. . 

Les noi::nbres de sociétés ayant commencé à fonctionner en 1895 et 

18 9 6 ont été respectivement 3 2 et h; le nombre des disparitions, 1 1 

et 18 (1). 
Nous n'avons pas à revenir de nouveau sur les comparaisons faites dans 

l'historique avec divei'ses périodes antérieures; rappelons seulement que 

Je progrès, peu marqué si l'on compare les années 1885 et 1895, s'ac-

centue beaucoup si l'on prend pour termes les 1"janvier 1881 et 1897 . 

II. - Résultats généraux caractérisant dans son ensemble 

le groupe des association.s ouvrières de production en 1895. 

( TABLEAUX VI ET VII. ) 

Examinons de plus près , maintenant, l'ensemble du fonctionnement 

des associations. ouvrières de production en 18 9 5 ; voyons en même temps. 

(1) Concordance des nombres : 1/io + 32 = 1-72; 1/io + 32 - 11 = 161; 

,G 1 + li 1 = 202 ; 161 + li 1 - 18 = 18/i ; 1 /10 + 32 + 4 1 = 2 13, ce dernier nom -

hre étan t celui des associations sottmises à l'enquêlc pour 1 895 et 1896 .. 



- 551 -
quelle est son importance clans l'ensemble de l'activité industrielle de 
notre pays. 

Suivons les lignes qui donnent les totaux relatifs à la France entière 
clans les tableaux VI et VJI. 

Personnel. - 9,000 sociétaires, - clone moins de 9,000 ouvriers socié--
taires - sur les 3,000,000 ouvriers de l'industrie et des transports : ce 
n'est encore qu'une exception ( 0.2 5 p. 1 oo ) , malgré les progrès des der-
nières années. 

De même, le nombre moyen des travailleurs, associés ou. non, qui se 
monte à g,5oo (0.26 p. 100) et le nombre moyen des travailleurs so-
ciétaires occupés dans les ateliers des associations ouvrières, qui atteint à 
peine 4.,500 (0.12 p. 100 ) (1). 

Si l'on calcule la différence entre la somme des effectifs maxima et 
la somme des effectifs minima observés au cours de l'année, et qu'on la 
rapporte à 1 oo unités. d'effectif moyen, on a un coefficient de variabilité 
susceptible de mesurer la stabilité de l'emploi clans les entreprises consi-
dérées. On le trouve égal à 1 g p. 1 oo pour les sociétaires, à 4.g p. 1 oo 
pour les auxiliaires, à 35 p. 100 pour l'ensemble des travailleurs associés 
ou non .. 

On voit immédiatement que les sociétaires, en admettant des auxi-
liaires, ont eu souvent en vue de réduire l'effectif du noyau associé aux 
besoins permanents de l'entreprise , et ont, par ee moyen , réduit leurs 
propres risques de chômage. 

On ne saurait comparer sans précautions ces coefficients cie variabilité 
au coefficient 1 g p. 1 oo déterminé par l'Office du travail clans une autre 
enquête pour l'ensemble de la grande et de la moyenne industrie fran';aise 
( établissem ents de l'État et compagnies de chemins de fer non compris) . 
Le groupe coopérateur, embrassant aussi la petite industrie, comprend 
une proportion beaucoup plus forte d'ouvriers du bâtiment ; il comprend 
également un plus grand nombre relatif d'ouvriers parisiens. Ces circon--
stances élèvent toutes. deux son coefficient d'instabilité. 

On peut essayer de faire disparaître les dissidences provenant de ces 

(1) Ces nombres moyens ne sont pas connus avec exactiLude ; ils sont un peu supé-
uieurs pour les sociétaires et notablement inférieurs pour les auxiliaires à la moyenne 
entre la somm e des effectirs maxima e l la somm e des effectifs minima; nou s les avon s 
évalués, d'après nos informations, i, /i,5oo c l 5,ooo . 
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deux causes (1 ). On aura déjà un coefficient de variabilité ( 25 p. 100) 

qu'il ne sera plus ::ibsurde de comparer a ceux des associations. On . 

pourra alors conclure ainsi : les ateliers coopératifs présentent, dans 

l'ensemble cle leur personnel , une irrégularité de travail un peu plus 

grande que les ateliers ordinaires; l'irrégularité de:: travail est particu-

lièrement grande pour les auxiliaires et le personnel sociétaire jouit, au 

contraire, d'une fixité d'emploi notablement supérieure à celle cle la 

moyenne des ouvriers frai1çais (2). 
La plus grande irrégularité du travail dans l'ensemble des ateliers 

coopératifs s'explique en partie, d'ailleurs , par le nombre relativement 

considérable des entrr.prises qui naissent ou disparaissent en une année. 

En effet, dégagé de cet élément , le coefficient de variabilité des asso-

ciations ouvrières , auxiliaires et associés ensemble, s'abaisse à .3 2 au lieu 

de 35. 

Capital. - Outillage. - Le capital social , souscrit , à l'époque de 

J'enquête, par. les sociétés ayant fonctionné en 1895, s'élève à 

13,050,00 0 fran cs, soit à peu près 1,45.o francs par associé; le ca-

(1) O!Tice clu lrava,l. - Salaires 5l l duré,: du travail dans l'i11d ns tri e fran çaise, 

to me ! V (Imprim eri e nationale , 189ï ). 
L'mHrnête générale comple, par 1000 ouvrier s observés, 15 ouvri ers seulement em-

ployés aux co nstruclions en pierre et aux canali sa tions, Land is que le gl'Ou pc des asso-

ciations omrièi'es en contient 1 20 . Aj outons a ux 1 ooo ouvri ers de l'enquête générale 

1111 nombre·" d'ouvriers du bt\Limcnl tel qne les deux grnupes en co l)Liennenl la mèrn c 

proportion : 
1 5+.x 120 

100.0+ .cç 1000 
,X= l 19 , 

Ces 1 19 ou n-i ers , a ffoclés rlu coeffi cien l de va riaLililé , ï3, détermin é pa ,· l'enquête 

générale pour le groupe a uquel il s apparti ennent , élèveraient Je coelli cienl général do 

vari abilité qLI-i était au.paravanl 1 g à un n ivea u )' tel que 

0n trou ve :_y= 2/r . 
1 ooo X 1 g + 1 1 g X 7 3 = :yX 1 1 1 g 

On p eut faire une correclion analogue aux chiffres de l'enquête générale pour lenir 

compte des proportions différenles d'ouvriers parisiens cl ans ie_s deux enquêtes , c l 

trouve le chiffre indiqué dan s le tex le. 

(2) Ces cons tatati ons sont particulièrem ent nelles pour les associations du bâti -. 

m ent ( voir le bas du ·tableau Vll . 1•·,. partie ) : Socié taires employés 507 it 835-, effecti5 

a.uxiliairc 21 (j ù 172,)_, 
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pilai versé s'élève à 11, 7 1 5,ooo francs, soit près de 1,300 francs par 
associé. Les trois quarts du capital versé appartiennent aux membres 
réellement actifs des sociétés, travaillant dans les ateliers sociaux dès que 
l'état du marché le permet (1); ils possèdent en moyenne 1,700 à. 1,800 

francs chacun en part sociale, et près de 300 francs en comptes cou-
rants, soit au total 2,000 francs, sans compter les réserves. Les états dé-
taillés montrent que, naturellement, ces parts ont une valeur très 
inégale suivant les sociétés. 

Nous nous abstiendrons de comparer à l'ensemble de l'industrie fran-
çaise, soit la valeur drs capitaux, soit l'outillage ( évalué à 7,500,000 francs ) 
des associations ouvrières de production ; ni les recensements français , 
ni les statistiques du Ministère des finances ne nous fournissent d'éléments 
comparables, en toute sécurité, /1 ceux que nous avons recueillis pour 
ces associations. 

La force en chevaux-vapeur, 1,Mro chevaux au total, est de 15 che-
vaux: par 1 00 unités d'effectif des entreprises ouvrières;on peul la com -
parer à la force de 7 6 chevaux par 1 oo unités d'effectif déterminée par 
l'Office du travail pour l'ensemble des établissements de grande et de 
moyenne industrie soumis à l'enquête de 1 891 -1893. La conclusion est 
qu'i l s'agit , en général, d'en treprises à outillage sommaire; l'inspection 
des tableaux détaillés, que no us ferons plus loin systématiquement , le 
fera m ieux encore ressortir. 

Salaires. - Les salaires payés en 1895 ont dépassé 12, 1 50,000 francs, 
soit , ,280 Cranes par unité d'effectif moyennement employé clans 
l'année. L'enquête sur la grande et la moyenne industrie n'indique 
que 1,080 francs pour l'ensemble des établissements soumis à l'en-
quête. Mais il faut tenir compte, ici, de la prépondérance relative du 
nombre des associations parisiennes, où le salaire est élevé. Notons encore 
que le salaire moyen par unité d'effectif associé ( salaires ou appointe-
ments ) s'élève au-dessus de 1,410 francs, tandis que celui des auxi-
liaü'.es n'atteint pas 1,160. Cependant le plus grand nombre des asso-
ciations payent salaire égal à travail égal; mais les ouvriers inexpéri-
mentés, les apprentis, les enfants , les femmes et le personnel des travaux 

(1) Toutefo is, il faut n'acco rder qu 'un e prec1s1011 très rclalire à la distinclion enlre 
ouvriers désirant du tra va il à la société , anciens onvriers, autres membres de la corpo-
ra tion~ 
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accessoires sont parmi les auxiliaires, tandis que les employés it ap-

pointements relativement élevés, entre autres ie directeur, sont parmi 

les associés. 

A.flaires, bénéfices. - Les associations ouvrières ont traité 29,900,000 fr. 

d'affaires en 1895 , dont !1,575,ooo Ji:ancs avec l'État, les départements 

ou les villes, les trois cinquièmes de ces derniers marchés ont été obtenu 

par adjudication publique. Quant aux bénéüces, - plus de moitié des so-

ciétés r 100 sur 172 ] (1) en ont réalisé - ils se sont élevés, pourl'annéc 

1895, à 2,/110,000 francs, et les 100 sociétés qui les ont réalisés avaient 

ensemble un capital versé) de 10,450,000 francs. Le capital versé des 

sociétés en perte s'élevait, pour 65 sociétés, à 1,165,000 francs; il 

atteignait 1,200,000 francs à peine en comptant les 7 sociétés pour les-

quelles l'enquête n'a pu être faite. 
Diverses circonstances expliquent ·pourquoi les so mmes réparties en 

fin d'exercice par les sociétés coopératives ( colonnes Li5 des tableaux V T 

VI, VII ) ne sont point toujours identiques aux bénéfices indiqués pour 

1895 dans les colonnes 3 3, ni, d'ailleurs, aux excédents des bilans in-

diqués aux colonnes 6Li. C'es t même en raison de cette non-identité, 

bien que les différences soient ordinairement faibles, que nous. avons. 

maintenu les trois colonnes. 
Dans les colonnes 6Li manquent, on le sait, les excédents de 3 

sociétés, dont l'une très importante, qui n'ont pas fourni leurs bil ans. 

complets et pour lesquelles cependant nous avons pu noter les bénéfices. 

dans les colonnes 33 et li5. Mais il y a d'autres causes de divergence. 

Premièrement, entre les colonnes 45 et 6ù qui s'appliquent cependant 

toutes cl.eux au même exercice : Un certain nombre de sociétés , qui 

avai!mt de faibles excédents ne les ont pas répartis.; parfois, aussi, les in-

térêts du capital social sont portés par les sociétés aux frais généraux et 

ne figurent pas clans les excédents tandis qu'ils figurent à la répartition;. 

enfin, il arrive que des sociétés prélèvent des sommes importantes sur· 

les excédents, pour amortissement du matériel, sommes qui ne sont ·dès. 

lors pas réparties. Deuxièmement, entre les colonnes Li5 et 33 qui, 

d'ailleurs , ne s'appliquent pas à la même période de temps, l'exercice-

financier ne coïncidant pas toujours avec l'année civi le : toutes deux. 

(1) Nous pouvon s dire 100 su,· 17 2, parce que nons savons que les 7 sociétés pouL·· 

lcsc1uelles nous n'avon s pas r,u de répon se é tai ent Pn pc,-Le. 
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comportent les intérêts servis au capital social: mais les bénéfices de 
l'année 18·g5 et de l'exercice financier le plus voisin peuvent différer; 
les bénéfices non répartis figurent clan s les colonnes 3 3 et pas dans les co-
lonnes Li5; enfin, lorsque les bénéGces de l'exercice n'équilibrent pas les 
pertes des exercices antérieurs, ce qui arrive pour plusieurs sociétés, 
il s figurent aux colonn es 33 et ne figurent pas aux colonnes 45. Troisiè-
mement, entre les colonnes 33 et 6Li , les causes de divergence se dédui-
sent facilement des précédentes explications. 

Ces éclaircissements donnés, nou s pouvons reprendre notre ana-
lyse . 

La somme de 2,Li 10,000 francs, inscrite clans la colonne 33, corn-
. prend <:loncl es intérêts des capitaux et les bénéfices en 18 g 5; elle repré-
sente environ 20 p. 100 des capitaux engagés dans l'industrie, c'est-à-
dire versés par l' ensemble des associations ouvrières de production en 
France , et environ 23 p. 100 du capital versé par les sociétés en gain. 
Quant à la somm e répartie en Gn d'exercice, soit 2,030,000 francs (1), 
ell e a été di stribu ée à près de 7,gl~o personnes, sociétaires travaillant ou 
non , travaill eurs sociétaires ou non . Nous allons donn er quelques déta il 
sur les répartitions opérées en Go d'exercice. 

Em ploi cles bénijices . - On voit à l'inspection des colonnes que des fonds 
assez importants ont été appliqués aux réserves et parfoi s aux caisses spé-
ciales. Mais, en outre, il n'a été touché en argent en fin d'exercice qu'une 
part relativement faible des autres sommes réparties. Le reste, et c'est 
une pratiqu e louable, a été laissé en compte, so it pour compl éter les ver-
sements des sociétaires qui n'ont pas libéré leurs actions, soit pour être 
inscrit au compte courant de chaque sociétaire et accroître ain si le fo~ds 
de roulement , souvent trop faible, des associations. Très souvent, ce n'est 
qu'au moment de son départ que l'ouvrier· reçoit , - en une fois, avec le 
remboursement de sa part et de son compte courant, les hénélices obtenus 
par son travail. Un exemple très intéressant en est fourni dan s la mono-
graphie des ouvriers lithographes de Par.is, page 152. 

Nous avions déjà vu que les coopérateurs cherchaient, en,. fondant les 
associations, à s'assurer une plus grancle_stabilité d'emploi _et des salaires 

(1) Il est impossible de donner des détails sm les sommes non réparties sans faire 
apparaître les comples d'uti e :tssoc ia ti on ouvri/. rc q11 i n 'a lai ssé consu'ller ses livres qu'à 
Lilru ronfid cnti el. 
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élevés; nous voyons ici, et le fait est corifirmé par les conversations qu'ont 

eues les enquêteurs, que c'est à garantir leur vieillesse et non à une 

jouissance immédiate qu'ils destinent les bénéfices sociaux. Non seulement 

ils laissent en compte ces bénéfices, mais ils consentent, en outre, à de 

fortes retenues sur leurs salaires ( voir tableaux III et IV, colonne 51 ) . Aussi 

arrive-t-il fréquemment que des auxiliaires, ne voyant guère de profit 

immédiat pour les sociétaires et estimant aléatoire le remboursement de 

leur compte courant en fin d'association , ne sont pas désireux de devenir 

sociétaires, et préfèrent rester salariés, libres de s'embaucher cliez tout 

patron. 
Ainsi clone, ce n'est pas seulement la somme de 205,ooo francs , soit 

10 p. 100 du bénéfice réparti (voir colonne 35 ), qui est mise en réserve 

pour le développement des affaires, c'est aussi la plus forte part des 

1,565,000 francs répartis au capital, à la direction et au travail socié-

taire. Au contraire , les 1 g5,ooo francs répartis aux auxiliaires sont immé-

cliatement distribués; et le reste, soit 65,ooo francs portés aux caisses de 

prévoyance, a une affectation spéciale. 
Ce qui vient d'être dit explique assez bien la pauvreté des caisses de 

prévoyance, auxquelies il n'a été versé que .:\ p. 1 oo environ du bénéfice. 

C'est sur· le capital qui s'amasse sous son nom que !"associé compte 

pour ses vieux jours, et les 420,000 francs environ que nous voyons 

figurer aux bilans ( col. 6 2) sous la rubrique « Caisses de retraites", appar-

tiennent pour 95/ 100•' à quatre sociétés seulement. Quant aux secours, ils 

sont assurés très souvent par des sociétés de secours mutuels corporatives. 

5,g L l personnes ont eu part à la répartition des bénéfices co1J1me pro-

priétaires du fonds social, 7 6 comme directeurs ou administrateurs, 

1,395 sociétaires et 2,643 auxiliaires au titre de la participation du tra-

vail aux bénéfices : cela fait 10,025 parties prenantes, mais les consta-

tations des enquêteurs font ressortir qu'il s'agit seulement de 7 ,g3 6 per-

sonnes différentes. C'est qu'en effet la plupart des travailleurs sociétaires, 

la plupart, aussi, des directeurs et administrateurs figurent cléjà parmi les 

propriétaires du capital. Il y a même des auxiliaires clans ce cas; on en. 

compte 7 60 à l'usine de Guise, or1 certaines catégories d'ouvriers.possèdent 

des certificats d'épargne ou parts d'intérêts, sans avoir les droits. des asc 

sociés en matière de gérance et de contrôle ( voir page 2 77). 

En arrondissant les chiffres des tableaux , nous trouvons que les 7,940 bé-

néficiaires se décomposent en !1,9 r 5 associés, 385 anciens ouvriers,. 

propriéta ires de parts cl u fond s social mai s non associ.rs et , en fin , 
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2,Li!io auxiliaires. · Parmi ces Li,915 sociétaires, environ /1,765 (1) ont 
touché comme porteurs de parts de capital. 11 s'ensuit qu'il n'y a, parmi 
les 1 ,3g 5 sociétaires ayant participé aux bénéfices pour leur travail, 
que cent cinquante personnes n'ayant touché en raison des capitaux versés 
par elles ni intérêts, ni bénéfices (2) . Enfin le maximum du personnel associé 
occupé par les sociétés en gain étant d'environ 3,300 personnes, il y 
avait 1, 6 o o actionnaires ou associés en excédent sur ce personnel moyen 
parmi les actionnaires ou associés ayant touché intérêts ou bénéfices. 
Cela ne signifie d'ailleurs pas que ces 1,600 personnes n'aient jamais 
travaillé dans les ateliers sociaux au cours de l'année, puisqu'il s'établit 
parfois un roulement d'embauchage entre les associés. Mais, tout en 
tenant compte de quelques anciens ouvriers restés actionnaires avec tous 
leurs droits d'associés, on constate qu'il y a , même dans les sociétés 
prospères, d'importantes réserves de main-cl'œuvre encore inemployée. 

Quelle importance ont, par bénéficiaire , les sommes réparties en fin 
d'exercice? 

Prenons <l'abord les travailleurs non associés : 
Sur l'elîectif maximum de 6,735 auxiliaires employé par les associa-

tions ouvrières, 3,!i8o (voir tableau VIII , col. 7) avaient droit par les 
statuts à une participation aux bénéfices; 2,640 en ont obtenu une , qui 
s'est élevée en moyenne à 7 5 francs par tête. Si l'on se rappelle que nous 
avons évalué aux trois quarts de l'effectif maximum (3) l'effectif moyen 
des auxiliaires , on voit que ces 7 5 francs correspondent à 22 5 Journées 
de travail, c'est-à-dire à o fr. 3 5 par journée de travail d'un auxiliaire. Ces 
bonis sont d'ailleurs de valeur inégale suivant les associations. 

Il y aurait lieu de compter encore comme participation aux bénéfices 

(.1) 4,765; c'est-à-dire, exacten:en t, 5 ,9 1 , moins 1, 1 à 5 porteurs de parts d'intérêts non 
sociétaires; ces 1, i!i 5 se composent <le 760 ouvriers et 385 anciens ouvriers de Guise. 

Nous rappelons que le mot sociétaire u'est pas pris dan s les statuts du Familistère 
clans le même sens que clans l'enqu ête. Sont seuls sociétaires pour notre enquête les as-
sociés du Familistère cle Guise. 

(2) Ont été comptés comme bénérices à raison <le~ capitaux engagés les bénéfices 
distribués à égalité enlrr, des associés à apport égal, indépendamment du travail fouri{i 
par chaque assoc ié. 

Cette attribution peut être discatée. Le cas es t d'ailleurs très rare. 
(3) 5,ooo, effectif moyen , est environ les trois quarts de 6,735, effectif maximum; 

sî <lonc on comple 300 jom·s de marche pour l'atel ier, il faut compter 22 5 jours p~r 
unîlé <le l'effectif mnximum . O,· o fr. 333 X ?.25 = 75 francs. 
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des travailleurs non associés les intérêts a 6.70 p. 100 touchés it Guise 

par 760 auxiliaires ( sociétaires non associés et participants, propri étaires 

de certificats d'épargne) . 
Laissant de côté les sommes attribuées aux auxiliaires , voyons quels 

ont été les bénéfices des coopérateurs? Nous comptons clans ces bénéfices 

les sommes attribuées aux réserves et caisses de prévoyance, lesquelles, 

en fin de compte, font retour aux associés, sous diverses formes. Mais nous 

devons en déduire les sommes attribuées, à Guise, à 1, 1 Li5 porteurs non 

associés de parts du fonds social. 4,765 sociétaires ( 1) ont touché environ 

1,4.00,000 francs comme parts d'intérêts ou dividendes sur leurs actions , 

et L,3g5 (compris, sauf ·150, parmi les précédents) ont touché 287,000 

francs comme participation du travail aux bénéfices. Cela représente 

205 francs par sociétaire participant, 290 francs par actionnaire socié-

taire, et clans, l'ensemble, 34.5 francs par chacun des 4,g L5 sociétaires 

des assocLations de production en gain. C'est· un boni moyen de 1 fr. 25 

par jour (2) s'ajoutant à un salaire déjà élevé. Le boni atteint clans cer-

taines sociétés une valeur très supérieure a la moyenne -(3). 

Pertes. - Voilà pour les sociétés .en gain. Mais .qu'arrive-t-il, si l'on 

considère dans son ensemble lé groupe des associations ouvrières de pro-

duction et de leurs membres? On ne peut rapporter le gain de l'année 

à l'ensemble des membres des associations, sans faire en i11ême temps 

figurer les pertes qui -atteignent cet ensemble. Ces pei,tes quelles sont-elles? 

On ne peut prendre telles quelles les indications de la colonne 65, 

( déficits constatés par excès des passifs sur les actifs ) , même sachant que 

fa seule société importarnte qui n'y figure pas a fait des bénéfices, car 

les bilans font ressortir avec le déficit du dernier exercice les déficits 

accumulés des précédents. L'examen détaillé · des bilans conduit à 

évaluer à plus de 900,000 francs sur 1, 168,ooo francs de déficits con-

statés, les déficits remontant au dela du dernier exercice, et à moins de 

( 1) Non compris tottjours les ouvrie~s dits «sociétaires» par certa.i_nes !lSSOciat10ns et 

· qui ne prennerit pas par.t au,". délibérations c,l,es assemblées. , 

(2) Le nombre moyen annuel de sociétaires choisi plus haut pour l'ensemble des so-

ciétés, soit 4,500, corr:espqnd à 2 75 journées de travail réparties su_r l'.e.(fectif maxi-

mum; les 345 francs de boni s'appliquent donc à 275 journées de travail. 

(3) Voir, par exemple, dans les .mm:wgraphies,, le Tnivail, page 236; il y aurait à 

citer d'autres sociétés dans le même cas , mais nous ne pouvons p\lbli er leul'3 npms. 
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250,000 francs les pertes totales de l'année. Donc les bénéfices de l'exer-
cice, pour l'ensemble des associations ouvrières, après déduction des 
pertes, restent encore supérieurs à 2 millions de francs. 

Quant aux sociétés en perte, à qui nous trouvons 1,165,000 francsde 
déficits accumulés pour un capital versé de 1,265,000 francs environ, 
leur situation serait bien critique, si l'examen des bilans ne montrait que 
la presque totalité du cléficit, soit 1,025,000 francs, ressort à 5 sociétés 
seulement. Ces 5 sociétés ont un capital versé de 535,ooo francs et ont 
fait face à leurs dettes par des subventions extraordinaires (Monthieux) , 
par la revente d'une partie des concessions obtenues à titre gratuit (Rive-d e-
Gier) ( 1), ou encore par des versements des sociétaires en compte courant. 
Mettant à part ces 5 sociétés, il nous reste environ 60 sociétés en perte, avec 
un capital versé de 730,000 francs et un déficit total de 140,000 francs. 

Réserves. - La 3• partie des tableaux V, VI et Vll, - bilans fin 1895 
on à la clate la plus rappmchée, - ayant été utilisée dans les paragraphes 
précédents, nous n'attirerons plus l'attention que sur la colonne 60 rela-
tive aux réserves. 

5,700,000 francs de réserves (Lunetiers de Paris non compris) viennent 
s'ajouter aux capitaux versés aux comptes courants des sociétaires et aux 
caisses de prévoyance. Nous n'en tirerons aucune conséquence, car il est 
visible immédia:tement que les trois quarts de ces réserves appa,rtiennent 
à une seuie société (Guise), qui les a consolidées sous des noms divers. 
Rappelons encore, pour mémoire, que 2 o5,ooo francs ., soit 1 o p. 1 oo 
du bénéfice de l'exercice, .ont été portés aux réserves en fin d'exercice par 
l'ensemble des associations ouvrières. 

- III. - Résultats généraux caractérisant dans son ensemble chacun 
des divers groupes en lesquels a été décomposé !'.ensemble des 
associations ouvrières .de production en 1895. 

( TABLEAUX N°' V, VI, VII ET VlI'J. ) 

Sociétés ayant fonctionné pendant toiite l'année 1895 . - On trouve, 
.au tableacu VIII, ces sociétés sê;parées de celles qui se sont fondées ou ont 
clispa,ru en 189fu. Les résultats qui les concernent sont naturellement plus 

( 1) Malgré cles pertes annuelles 1a société des mineurs de Rive-de-Gier · a liquidé ainsi 
en 1897 ,avec un assez joli bénéfice. 
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favorables que ceux de l'ensemble; ils ne sont cependant pas très cfü~ 

férents. 

Mise ù part cl'un groupe peu nombreu:r; el très important cle sociétés. -

Au tableau VI, au 0 dessous de la ligne qui résume le fonctionnement des 

associations ouvrières pour la France entière, on a mis en vedette sur uue 

autreligne un· groupe de dix-huit sociétés, Familistère de Guise, Lunetiers 

de Paris, et Cochers de Paris. La première de ces sociétés est une création 

due à l'initiative patronale, remise en plein succès aux mains d'une asso-

ciation fortement hiérarchisée; la seconde est une très ancienne et très 

riche société que le nombre considérable de ses auxiliaires fait, lt tort ou à 

raison, considérer par les autres associations comme peu démocratique; 

les autres, soit 1 6 sociétés de cochers dont le groupe est également très 

important, ont été, à tort suivant nous , éliminés par beaucoup d'auteurs 

du groupe des associations ouvrières de production. 

Un regard, j eté sur la ligne qui concerne ces 18 sociétés, montrera im-

médiatement qu'elles représentent la moitié . de l'activité des associations 

ouvrières de production, plus de moitié de leurs bénéfices, les trois quarts 

de leur capital et de leur outillage . Il y a intérêt, dès lors, à consi::_ 

clérer à part le groupe plus homogène des a~ltres sociétés , au nombre de 

154. 
Ce dernier groupe a encore 7,850 sociétaires porteurs de parts sociales 

ou d'actions, mais l'effectif moyen de ses ateliers n'est plus que de 

3,300 sociétaires et 1,700 auxiliaires environ. Les effectifs maxima des 

ateliers, en sociétaires et en auxiliaires, sont peu différents l'un de 

l'autre, 3,660 sociétaires, 3,380 auxiliaires. Au contraire, les effectifs 

minima sont très différents, 2,870 sociétaires et 1,040 auxiliaires. L'in-

stabilité d'emploi du personnel auxiliaire devient considérable, car son coeffi. 

cient de variabilité dépasse 1 oo p. 1 oo, tandis que celui du personnel 

sociétaire se maintient à 24 p. 100 de l'effectif moyen . C'est qu'en effet, 

dans l'ensemble des 18 sociétés éliminées, l'emploi d'auxiliaires très nom-

breux est le régime normal au cours cle toute l'année; et alors s'accuse 

davantage, clans le reste du groupe, la raison véritable de leur emploi 

intermittent; le désir de maintenir l'effectif sociétaire à un niveau à peu 

près constant en n'embauchant guère que cb personnel auxiliaire pour les 

travaux temporaires. 
Le capital versé n'est plus que de 3,040,000 francs, soit environ 

400 francs par sociétaire, et 600 francs par unité de l'effectif moyen des 
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ateliers. Il es t presque tout entier aux mains d'ouvriers et d'anciens ou-
vriers (les profess ions exercées, car les 3 1 7 ,ooo francs portés, dans l,a 
colonne 18 , à • Souscripteurs divers" proviennent, pour 300,000 francs, 
de l'apport à une société ouvrière, pa; une société anonyme antérieure, 
d'actions déposées chez uri notaire et que les ouvriers devaient dégager 
peu à peu. En tenant compte de 770,000 francs ( col. 2 2) laissés en 
compte courant par les soci~taires, on n'arrive encore qu'à 500 francs de . 
versement par sociétaire, et 7 5 o francs par unité de l'effectif moyen des 
ateliers. Si l'on rapproche ces versements de la valeur de l'outillage, 
400 francs par unité d'effectif, et de la force en chevaux-vapeur, 7 che-
vaux par 1 oo unités d'effectif, ~n voit que l'on est tout à fait dans u~1 
milieu où la petite industrie prédomine. 

Le recours à la protection de l'État se manifeste par les 265,ooo francs 
de subventions budgétaires accordées en quatre années aux 172 sociétés 
analysées (près de g p .. 100 du capital versé). Il est indiqué mieux encore 
par les [1,573,000 francs cle travaux de l'État, des départements ou des 
communes obtenus clans l'année 1895 {près de 3o p. 100 du chiffre 
d'affaires, crui se monte à 16 millions et demi). Il est juste d'ajouter que 
la cl ientèle bourgeoise étant souvent effarouchée par le titre : Association 
ouvrière de production , les sociétés débutantes ne peuvent franchir leurs 
premiers exercices que grâce à ces travaux de l'État, des départements et 
des communes. Les 3/5 . de ces travaux leur arrivent d'ailleurs par la voie 
de l'adjudication publique. Ultérieurement, dans les sociétés bien admi-
nistrées, les clirecteun arrivent à être connus personnellement et se font 
-yne clientèle. 

Les salaires payés aux sociétaires et aux auxiliaires, par unité d'effec-
tif, c'est-lt-clire par homme embauché toute l'année, sont équivalents et 
ressortent , dans les deux cas , 11 1,250 fi·ancs environ. 

Le bénéfice réalisé a été de 1,032,000 francs , pour 16 millions et 
demi d'affaires. - 688,ooo francs seulement ont été répartis entre 
ù,975 preneurs. - 1,200 auxiliaires s'étant _pa;tagé 63,ooo francs 
(52 francs en ~oyem1e pai personne ), 3,775 sociétaires ont bénéficié 
du reste à divers titres, ce qui donne en moyenne 165 francs par associé 
bénéficiaire. - 1 g p. 1 oo des bénéfices ont été portés aux réserves, que 
la colonne 60 nous montre s'élevant à 1, 268,000 francs, soit à ùo p. 100 
du capital versé par le groupe de 15ù sociétés analysé actuellement. 

Presque Lous les déficits portent d'a illeurs, sauf 1 2 ,ooo francs, sur c·c 
même groupe de 1 5ù sociétrs, et c'est à lui spécialement que s'appl iqu e 

36 
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l'analyse faite plus haut des sociétés en déficit. Le bénéfice restant, 

pertes déduites, se trouvera être pour l'ensemble de ce groupe coopérateur, 

considéré fictivement comme solidaire, de 800,000 francs environ; le 

groupe comprend, avons-nous dit, environ 8,000 associés . 

Pour finir de caractériser la situation, nous mettrons en regard du 

capital versé initialement par les ouvriers, à la fondation des diverses so-

ciétés, soit 750,000 francs (1), le capital versé par les ouvriers fin 1895, 

soit 2,725,000 francs, les comptes courants des sociétaires, soit 

770,000 francs, les réserves, soit 1,270,000 francs, les caisses de pré-

-voyance, soit 220,000 francs. Ces diverses sommes forment un total de 

4,985,000 francs; retranchons en 135,ooo francs , excès des déficits ac-

cumulés sur les bénéfices de l'exercice 1895. Il reste 4,850,000 francs, 

soit 4,100,000 francs de plus que le capital initial. 

Comme le nombre des associés, dans l'ensemble des 15/r sociétés, a à 

peine augmenté de 2 p. 1. oo depuis le début, ces 4 millions représentent 

non des apports nouveaux, mais les retenues sur salaires et bénéfices, 

l'épargne des coopérateurs actuels. Les coopérateurs retirés ont, en effet, 

été remboursés, capitaux et comptes courants, et leurs remplaçants sont 

entrés avec des verseiiients initiaux aussi bas en général qu e ceux exi-

gés à la fondation. Ces I.! millions ne représentent guère que 500 francs 

par personne, pour 7,800 coopérateurs. Mais l'épargne est, en réalité, 

beaucoup plus forte pour les associés faisant partie de l'effectif ordinaire 

des ateliers. Elle vari~, en outre, considérablement avec l'ancienneté des, 

coopérateurs et avec le degré de prospérité dès sociétés. 

Le groupe des 18 sociétés mises à part donne des résultats remarqua-

blement favorables aux sociétaires, même en négligeant le fonds de ré-

serve des lunetiers que nous ne connaissons pas. 13 millions et demi 

d'épargne, en dehors des versements initiaux, appartiennent à 2,335 per-

sonnes: 1,190 associés et 1,1 45 sociétaires non associés, participants ou 

intéressés. Le capital amassé est de 6,000 francs par chacun des 2,335 bé-

néficiaires. Il est vrai que ce groupe est le plus ancien, comptant 1 Lr exer-

cices en moyenne par société, tandis que le groupe des 1 5Li autres sociétés 

n'en compte pas 7. 

Sociétés faisant partie de la chambre consultative des associations ou-
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vriè,.es cle procluclion. (Tableau VIIJ. ) - No us avons form é un groupe 
comprenant les associalions l[LIÎ faisa ienl partie de la Cha mbre consul-
tative en 1895, et celles aussi qui n'en ont fajt partie qu'en 1896, mais 
qu i fon ctionnai ent déjà en 189 5. Cela fait 97 sociétés, dont 94 nous sont 
conn ues et dont les 3 autres , disparues au moment de l'enquête, n'ont 
eu aucune importan ce. 

Une constatation première saute aux yeux, relative au personnel. 
Pour le groupe Guise, Lunetiers, Cochers , le rapport du nombre des so-
ciétaires à l'effectif maximum des sociéta ires empl0yés clans les a leliers 
est égal à 1 ; pour les associations de la Chambre consultative, il est égal à 

· 2 .8; enfin, pour les sociétés non adhérentes à cette cl1ambre, après défalca-
tion du groupe" Guise, etc. », il est égal à 1. 7. Or tous les socjétaires, ou à 
peu près, sont des ouvr iers. C'est donc, en gén éral , dans le groupe de la 
chambre consultative que le monvemen t coopéra ti [, s'étendant au deH1 des 
iünites de l'atel ier mis en exploitation, a un caractère pl us net de solidarité 
ouvrière. C'e;t fa aussi cepeodant, à ra ison d'ailleurs de la prédominance 
des ouvriers du bâtiment, que les auxiliaires ont l'emploi le pl us instable. 

Par rapport à l'ensemble des associations ouvrières de production , la 
Chambre consultative ne représente que 20/100 du capital, 2 2/ 100 des 
salaires distribués, 2 4/ 1 oo du personnel employé ; eHe représente cepen-
dant 33/100 du chiffre d'affaires, 36/ Loo des bénéfices, 5o/ioo des socié-
taires. Mais son rôle appara'tt mieux encore, si l'on défalque de l'ensemble 
le groupe "Guise, Lunetiers, Cochers" · Elle représente à peu près les 2/3 
de l'activité clu groupe restant, et 85 p. 100 de ses bénéfices . Est-elle · 
un e sélection des soci étés ayant des chances de réussite, ou inversement 
son appu i augmente-t-il les chances de réussite de ses adhérents? Les 
deux suppositions sont fondées ; la Chambre n'accepte que des sociétés 
·sérieusement constituées et elle leur prête, surtout par la Banque des as-
sociations ouvrières, un efficace appll'i. 

Nous ne pouvons commenter à nouveau, pollr chaque groupe examiné, 
tous les chi !Tres des tableaux et épuiser les recherches particulières; pour 
la Chambre consultative, nous nous bornons à ces constatations et nous 
allons passer rap idement en revue d'autres groupements. 

Importance , pour chaque forme sociale, clu groupe d'associations qlli l'a 
adoptée. (Tableau Vfll. ). - Nous trouvons 1!16 sociétés anonymes à ca-
pital variable, 7 anon ymes /1 capjta] ri xe, Là sociétés en 11 0111 avec ou sans 
co mmanclile et 5 soc.ii'·Lés diverses. 

36. 
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É limin ons d'abord les 5 ociélés di erse , savoir : la mine cl e Rancié, 

régie par un e loi, et 4 ateliers. yndicaux sans slatu . L'exa m n <les socié-

tés anonymes à capita l fi xe , qui r epr ésen t nt à peine 1 o p. 1 oo de l'acti-

vité des associations ouvri ères, n 'o.lTre pas non plus grand intérê t. Il nou s 

reste donc deux groupes importants à comparer. 

Les sociétés anonymes à capital variable représentent ( voir les chiffres 

détaill és au tableau VIII ) : 85 p. 100 du nombre des associations, 

75 p. 100 du nombre des sociétaires, 60 p. 100 de l'effectif des ateli ers 

en sociétaires et moins de Lio p. 100 des auxiliaires moyennement uti-

lisés, moitié <les salaires d istribués, moitié de l'au tillage et du chiffre 

d'affaires, un peu plus de Lio p. 100 des hénéGces réali sés et 3o p. 1 oo · 

du capital versé. Les sociétés en nom, - soit un gérant avec comman-

dite par actions, - soit plusieurs gérants en nom collectif avec comman· 

dite, - so it un groupe d'associés en nom collectif, - r eprésentent de 

leur côté: 8 p. 1 oo du nombre des associations, 8 p. 1 oo du nombre des 

sociétaires, 15 p. 1 oo de l'effectif des sociétaires employés et 5 5 p. Loo 

des auxiliaires, 35 p. 100 des salaires distribués et du chiffre d'affaires, 

Lio p. 100 de l'ou tillage, 55 p. 100 des bénéfices et 60 p. 100 du ca-

pital versé. Les deux séries s'opposent assez nettement : D'un côté, la 

masse de. coopéra teur ·, de l'autre celle des capitaux; la première série 

plus démocratique, la seconde plus hi érarchisée ; la première à visées 

plus émanci pah·ices, la deuxième plus rémunératrice à chi ITre égal d'af-

faires; toutes deux d'ailî eurs intéressantes et utiles. Il fout ajouter que 1a 

-première forme est plus en faveur aujourd'hu i , étant d'ailleurs la pl us com-

mode à réaliser; mais que la seconde semble mieux adaptée au cas de la 

grande industrie. C'est sous cette deuxième forme, et non sans de bonnes 

raisons, que l'u ine de Gui e a été mise par Godin aux mains de ses 

ou,Tier-. L 'exemple de plu ieur ociété montre que le associés com-

manditaires pem·ent n"être pas annihil é par le o-érants. 

Croupe de sociétés pratiquant la participation aa.x bénéfices. 1 Tableau 'ilII. ) 

- f A. 1 g ociétr accordent aux traYailleur- as ocié on non, ur le 

bénéfice nets. le capital étan t préalablement rémunéré a 5 p . 1 00 au 

plu , une part é0 -a le ou upérieure à 5o p . 10 0 des bénéfices; (B) 61 

société· accordent. clan le m ême condition . un e participation inférieure 

à 5o p. 100 de; bénéfic : (C) 56 -ociété emploient des auxiliaire- et 

ne leur accordent aucune participation aux bénéfi ce : (D 2 7 n emploient 

pas d'auxiliaires en principe, ou en pratique; (E ) 3 ne distribuent rien 
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provisoiremcn l, cl 6 , qui n'o nL j a m<1i s ri r n di slri bu é, ava icnl di sparu 
avant l'cnqu êlc. 

~ ou s avons cl éj à clit qu ell e a vi.l it (; tr; 1:.i par ticipa ti o1 réell e lu travail 
a ux bénéfrccs à la !Jo cl c l'exe rcice 189::, : 

Déduction faite de 52 ,ooo francs pour J' in térèt a ô p. 1 00 des ca pi -
ta ux , les so mmes r éparti es ne so n t pl us q uc cl c 1,500,000 francs ; la par-
t icipation du trava il sociéLaire, so it 287,000 francs , es t de 1 g p. 100 ; la 
participation du trava il au xilia ir e, soi t 19 5,ooo francs, es t de 13 p. 1 oo 
de cc béné fi ce. 

No us al Ions cherch er maintenant l'i m portance des gro u pcs de coop(:-
rateurs classés d'après les p1·in cipcs qui les guid ent. 

Le groupe le plL1 s co nsidérab le, Je plus important , bien qu\l ne vienne 
qu'en second par le nombre des sociétés, es t le groupe (C) des socié tés 
employant des auxiliaires et ne leur accordant ;rncunc parti ci palio n clans 
les bênéuccs. U est le premier par le nombre des membres sociétaires, 
par ceux des travaill eurs sociéta ires et des travailleurs auxiliaires, par les 
salaires distribu és, par le capital , l'outillage, le chifli-e d'affaires et les 
bénéfices; il ne perd ce rang qu e pour les travaux de l'État , des cl6partc-
rn ents e t des commu nes : là il es t lrgèrcrncnt inférieur au groupe B , 
où la participation est infér ieure à 5o p. 1 ot1. Le grou pe C co mprend 
3L1. p. 100 des m embres a sociés, Lio p . 100 des trava il leur sociétaires 
et 5o p. 100 des auxi li ai res; il r eprésente L15 p. 1 oo des salaire di Lri -
bués, q5 p. 100 du capital versé, 5o p. 100 él u ch iffre d'affaires, 
6.3 p. 1 oo de bénéüccs; en gros, Li 5 p. 1 oo de l'activité des associa-
tions ouvrières de production. 

Le second groupe, par ordre d'im portance, est le groupe.-\., OLl la par-
ticipation du travn il aux bénéüces est égale ou supérieure à ôo p . 100. Il 
ne contient que 19 ociélé , mai il vient au econd rano- par le per onnel 
total employé, par le ·alaire , le capitaux , foutilla o-e, le aITaire- et 
le bénéfi ce . L e gro upe B ne le dép se que par le nombre cl socié-
té , des membre ociétaite et le montant de traYaux pour l'État. En 
gro , le !!l'Ou pe _.\ repré ente 1 1 p . 1 o o cle as ocié eulemerrt , mai 
2 7 p. 1 oo du personnel totaJ, Li 1 p. 1 oo des capitaux, 28 p. 1 oo de 
alaire- , 20 p . 100 de affaire totales et 2 p . 100 de bénéfice . 

Le troisième 21:oupe (B) esl celui de ociété empl o:·ant de auxi-
liaires et accordant au travail une participation, m ai inférieure à 
ôo p. 100 de bénéfices. C'est la tendance la plu o-énérale; le o-roupe I3 
est le premier par le nombre des ociétés, et le econd par le nomhrr 
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des soci étaires; cependant il ne vient qu'en troisièm e lig-ne par son acli vité: 

15 à 16 p. 100 du personn el total; environ 7 p. L OO du ca pi tal versé ; 

18 p. 100 des salaires , tg p. 1 0; des a!Taires lotales , et 27 p. 1 0 0 des 

bénéfi ces. L'effcclif des ateliers en sociétaires, clans cc groupe, es t su pé-

rieur, m .1is de très peu, au m êin e effectif clans le groupe A ; enfin , 

il t: ent la tête pour les travaux. publics. 

Le groupe D, OLL l'o11 n'emp loie pas d'a uxiliaires, vie11t le der nier; il 

a une importance beaucoup 111 oindre que les précédents, bien que ses 

ateliers emploient à peu près Je mêm e nombre de travailleurs sociétaires 

que chacu n des gro upes A et B. 
Les trois gro upes A, U et D s'opposent au groupe C, où les sociétaires 

n'ont fait au cu ne part aux auxili aires. Au point de vue de la pureté de 

l'idée coopérative , l'ordre des groupes serait D, A, B , C. Les groupes A 

el B ne différant pas beaucou p d'im por tance, c'est à peu près u n ordre: 

inverse de l'ordre de puissance des groupes. 

Classement des sociétés cw point de vue du. projet de loi sur les sociétés 

coopératives. (Tabl eau VIII. ) - Le projet de loi pendant devant le Sénat 

réserve le titr e de sociétés coopératives au x sociétés anonymes à capitai-

variable qui n'emploient pas d'auxiliaires , ou dans lesquelles , après pré-

lèvem ent d'un intérêt de 5 p. 1 oo au plus ( 1 ), 5o p. 1 oo au moin s 

des bénéfices sont distribués aux travailleurs associés ou non . Nous négli-

geons cl'autres obligations , les unes remplies par les 17 2 sociétés main-

tenues stll' nos listes, les autr es accessoires , Les sociétés qui satisfont à ces 

conditions sont les sociétés anon:lmes à capital variable des groupes A 

et D; elles sont au nombre de 3i seulement, en t8g5 . Elles représentenl 

20 p. 100 du notllbre des sociétés , 10 p. 100 du nombre des sot:ié-

taires, 11 p. 100 des salaires, g p. 100 du chiffre d'affaires, 3 p. 100 

des capitaux et des bénéfices. Ce sont de petites sociétés dont l'ensemble 

n'est pas très importan t. 

Rapports entre l'idée coopérative et l'idée corporative. (Tableau VII1. )-

( 1) Beaucoup de sociétés consiùèrent que l'on doit inscrire dans les charges sociales, 

avanl le calcul de la participation, les réserves ordinaire et exlraorclinaire el les caisses 

de prévoyance. Cela ne nous paraît point correct, car Lous ces prélèvem ents sont en 

faveur des seuls sociétaires . On ne pourrait mettre ainsi à parl que les résenes sta tutai-

rement inali énables et non parlageahles , en cas de li<]uidation , entre les associés, et le, 

caisses sa,ourant à la fo is auxiliaires el as~ociés. 
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Aux. questions: Pour être admis com1ne sociétaire, faut-il être membre 
d'un syndical ? fautcil travailler dans l'entreprise? li a pu être répondu : 
I, oui, non; II, non, non; UI, non, oui; IV, oui, oui. 

Nous avons formé quatre groupes des associations ouvrières classées 
suivant ces réponses, laissant de côté seulement 9 sociétés douteuses, 
dont 6 peu importantes et disparues sur lesquelles il n'a pu être recueilli 
de renseignements suffisants. 

Le groupe I - membres d'un syndicat ouvrier non obligés à travailler 
dans l'entreprise, - renferme 2A sociétés qui ont au plus haut degré le 
caractère corporatif, puisqu'elles renferment 3,160 membres pour un 
effectif maximum des ateliers de [ioo sociétaires : soit 12 employés au 
maximum pour 100 adhérents. 

Le groupe II - non , non, - se co rn pose de deux parties : 
II A. Sociétés ayant un caractère corporatif, mais sans lien avec un 

syndicat déterminé de la corporation; il y a là 2 8 sociétés, 
2,220 m embres, et un effectif maximum des ateliers de 790 sociétaires; 
le rapport d'embauchage est 36 p. L 00; 

IIB. Sociétés ayant eu initialement un caractère corporatif et l'ayant 
perdu; soit 11 sociétés, 150 ~embres, 140 sociétaires pour effectif 
maximum des ateliers; rapport 93 p. 100. 

Le groupe III- oui, non, -renferme les socié1és formées par de petits 
groupes d'ouvriers pour l'exploitation en commun d'un atelier de leur 
industrie; c'est le cas le plus fréquent : On y compte 87 sociétés, 
2835 membres, 2,815 sociétaires pour l'effectif maximum des ateliers, 
rapport d'utilisation 99/ 1 oo. 

Le groupe IV -oui , oui , - comprend cles ateliers exploités en commun 
dans les condition s indiquées pour le troisième groupe, mais restés étroi-
tement unis aux syndicats de leur corporation : i3 sociétés, 657 mem-
bres fin 1895, 707 sociétaires pour l'effectif maximum des ateliers dans 
le courant de 1895. Tous les sociétaires sont utilisés. 

Si l'on veut bien aussi rechercher clans les groupes le nombre moyeu 
des adhérents par société, l'on trouve 182, 83, 1Lr, 33 et 5o; en sorte· 
que, dans l'ordre des tendances corporatives, nous les classerons ainsi, en 

. tenant compte des deux séries d'observations précédentes : . groupe 1, 
groupe IIA, groupe IV, et groupes llB et III ensemble. 

Nous allons comparer les groupes I, II A, III et IV; le groupe II B n'a 
pas d'importance. 

Le groupe le plus important , de beaucoup, es t le groupe 1Il : sociétés 
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formées par de petits groupes d'ouvriers pour l'exploitatron en comrnuri 

d'un atelier de leur industrie, et n'ayant aucun lien syndical. Il com-

prend , relativeme,nt à l'ensemble des associations ouvrières de produc-

tion' 60 p. 100 cle l'effèctif associé des ateliers et plus cle 80 p. 100 de 

l'effectif auxiliaire , soit 7 2 p. 1 oo de l'effectif moyen total , 86 p. 1 oo 

du capital versé, 74 p. 100 du salaire distribué, 74 p. 100 du chiffre 

+otal d'affaires, 72 p. 100 du bénéfice total. En gros, ces chiffres indi-

quent les 3/4 de l'activité des associations. 

Le groupe qui vient en second, clans l'ordre d'importance des résùl~ 

tats, est le grnupe IV, qui comprend 1 o p. 100 de l'effectif des ateliers, 

4 1/2 p. 1ooclucapitalversé, 1 3p. 100 clessalaires totaux, 11 p. 1oo du· 

chiffre d'affaires , 2 0 p. 100 des travaux publics, 26 p. 100 du bénéfice 

total. C'est une catégorie très favorisée lorsqu 'on en envisag l'eusemble; 

rt1ais cela tient aux circonstances particul ières relatives à deux sociétés. 

Les deux groupes corporatifs viennent les derniers, assez voisins l\in 

de l'autre, la priorité d'importance appartenant toutefois au groupe JI. 

Dans l'ensemble, donc, il faut renouveler la constatation déj à faite: 

l'importance de chaque groupe est aujourd'hui en raison inverse de la 

persistance l'idée corporative, qui était l'idéal coopératif primitif. 

Si nous rapportons les bénéfices, d'une part, au chiffre d'affaires, et 

d'autre part , au salaire total des ouvriers, nous trouvons les chiffres sui -

vants : 

DÉSI GNA TIO N DES GRO UPES. 

Groupe IV. 
Groupe Ill. .. 
Groupe [l A ••. 

Groupe I . .... 

).IÉNÉF I CES 

P,\ J\ 100 FR.-\NCS OU i\lONT,\l'iT TOTAL 

des ùcs 

nll'ai1·cs annuelles . su laii·cs annuels . 

francs . fran cs. 

]3 
8 
;\ 
2 

27 
]~ 

a 
5 

La prépondérance du groupe IV est due encore ici à une société ex-

ceptionne lle, reliée à un compagnonnage. Cette particularité indiquée, 

on voit que la réussite est d'autant plus grande que l'affaire est plus soli-

dement tenue clans les maiüs d'un noyau de sociétaires exploitant l'atelier. 

On ne saurait dire que cette conception, qui se générali se aujourd'hui , 

d'ateliers se développant peu à peu autour d'un noyau de sociétaires , i1it 

été moins émancipatrice f[UCla conception plus ancieni\e cl\Ïne corporation 

j 
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tout entière fondant un atelier. La deuxième combinaison; ordinaire-
ment considérée comme plus large et plus généreuse, a en effet manqué 
presque toujours son but. Mais on conçoit que des précautions incessantes 
doivent être prises, si l'on veut que les ateliers coopératifs à petit noyau 
restent fidèles à l'idée coopérative et résistent à la tentation de se trans-
former en ateliers patronaux. 

On peut dire encore : La deuxième combinaison visait à la suppression 
du patronat; la première, si le recrutement des associés n'y est pas lar-
gement favorisé et presque automatique, réussit seulement à augmenter 
le nombre des ouvriers qui arrivent à l'indépendanoe patronale. Il va 
sans dire que nous ne prétendons pas comparer la valeur idéale de ces 
deux tendances ; notre rôle se borne à les signaler en notant l'importance 
de chacune d'elles dans le grau pe des associations ouvrières de production. 

Nous ferons une dernière constatation parmi toutes celles auxquelles . 
se prêtent les tableaux: l'importance de la main-d'œuvre auxiliaire est , 
comme l'on devait s'y attendre , maxima _dans le groupe III. 

Répartition cles associations ouvrières par métiers ou industries. (Ta-
bleaux VII et XL) - Le tableau XI donne cette répartition, très détaillée, 
à plusieurs dates. Nous signalero ns, parmi les métiers où se forment 
assez souvent des associations, ceux de typographe, cordonnier, tisserand; 
menuisier, ébéniste, diamantaire, tailleur de pierres (pierres de taille , 
granit, grès, etc.), maçon, peintre en bâtiments, couvreur-plombier-
zingueur, cocher, etc. 

On a réparti, au tableau VII, les associations de la France entière en 
un certain nombre de grands · groupes industriels, caractérisés chacuü 
par les chiffres portés clans 6 il colonnes, et se prêtant à. un très grand 
nombre de combinaisons et de constatations . 

. Laissant à la diligence des lecteurs, ainsi qu'il convient, le soin de 
commenter les tableaux ( 1 ), nous nous bornerons à dégager la réponse aux 
questions suivantes : Quels sont les groupes les plus nombreux et les plus 
importants? Quels sont les milieux professionnels les plus favorables à la 
naissance et quels sont les plus favorables à la réussite des associatiom? 

On coup d'œil jeté sur le tableau VII et sur les états détaillés III et IV 

( 1) Il convienl d'être Lrès prudenl en rai son du pelit nombre relatif des associations 
claas la plupart des grnnpes, c l clu caractère exceplionnel et fortuit de cer taines d'entre 
elles. 
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montre que , par le nombre des associes, les tisserands, les typographes 

tiennent la tête; viennent ensuite les ouvriers employés à la fabrkation 

d'objets en métal, les cochers; puis les mineurs, les verriers, les travail-

leurs du cuir,·les charpentiers avec les menuisi ers en bàtiment , les tailleurs 

de pierre avec les maçons; viennent au dernier rang les ouvriers tailleurs, 

les couturières, les boulangers. Ni la grande métallurgie proprement 

dite, ni les grandes entreprises de transport ne sont représentées dans la 

liste. Le groupement en un seul bloc des industries du bàtiment (pierre , 

bois et fer) placerait le bt\timent après la typographie et avanl la fabri -

cation d'objets en métal. 
L'ordre se modifie si l'on considère l'importance réelle cles ateliers. 

Pour le personnel total employé, sociétaires et auxiliaires , la fabrication 

d'obj ets en métal prend la tête, et elle reste au premier rang à tous les 

points de vue : capital, salaires, chiffre d'aŒaires, bénéfices. Dans ce 

groupe se trouvent , en effet, les lunetiers de Paris et l' usine de Guise. 

Les cochers ont le second rang et l'ensemble groupé des industries du bà-

timent (pierre, bois et fer) ne v\ent qu'après. A la vérité, le bàtiment 

semble l'emporter sur les transports par le chiffre d·affaires. Mais le 

chiffre d'affaires des cochers n'est que la somme versée par: chacun d'eux-

à l'association , son gain journalier une fois prélevé; le cocher ne verse 

chaque jourqu\me somme forfaitaire, dite moyenne, destinée à l'entretien 

du matériel; il garde le reste de la recette sans en rendre compte. li y a 

donc lieu , pour une comparaison , d'ajouter les salaires évalués des co-

chers sociétaires au montant indiqué de ieur chiffre d'affaires. 

Nous signalerons ensuite, étant bien entendu que tous les groupes du 

bâtiment form ent un ense11:1 ble qui vient d'être classé au 3• rang : 

Dans l'ordre d'imp ortance decroissante du personnel : verriers, travail 

du cuir et équipements militaires, mineurs, tisserands , ébénistes et tra-

vail du bois en général , typographes et lithographes, diamantaires, etc. ; . 

Dans l'ordre d'importance décroissante cles salaires totaux distribués : 

typographes-lithographes, verriers, travail clu cuir et équipements mili-

taires, ébénistes et travail du bois, mineurs, diaman taires, tisserands, etc.; 

Dans l'ordre d'importance clécroi_ssante clu ch/!fre d'ajjàires : travail du 

cuir et équipements militaires, verriers, typographes-lithographes, dia-

mantaires et travail du bois, tisserands, mineurs, etc. 
Nous venons d'indiquer, par notre analyse, les milieux. professionnels 

où l'idée coopérative a rencontré le plus d'adhérents , et ceux. où elle a pu 

s.e réaliser le plus frér1u emment. Peut-on expliquer ces résultats? 
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Tout d'abord, l'idée paraît-elle à peu près également en faveur dans 

tous les milieux professionnels , lorsque l'on tient compte, en regard du 
nombre des coopérateurs, du nombre total des ouvriers appartenant à 
chacun de ces milieux:l Nullement. Nous avons déjà évalué à 25, pour 
10,000 ouvriers industriels de toutes professions, le nombre des adhérents 
des associations ouvrières de production. Or, la proportion de coopérateurs 
est très variable si l'on co11Sidere séparémen t étivers groupes industriels. 
Elle est particulièrement élevée dans l'industrie cl u livre (typographie , 
lithographie), oü elle dépasse 150 p. 10,000; très élevée encore dans les 
transports sur routes (cochers ) ; au-dessus de la moyen ne chez les verriers , 
chez les tisserands à la main. Ell e est au contraire très faible chez les bou-
langers , les tailleurs , les modistes, les co uturières; nulle pour un grand 
nombre de professions importantes qui ne figurent pas clans notre liste. 

L'effectif ouvrier occupé clans les ateliers coopératifs est-il du moins , 
pour cbaque profession , généralement proportionnel au nombre des ou-
vriers exerçant en Fran ce la même profession? Pas davantage, seulem ent 
les rangs sont modifiés. L'industrie du livre, par exemple, où quelques 
associations n'emploi ent qu 'une faibl e parti e de leurs sociétair es , perd le 
premi er rang et se rapproche de la proportion moyenne, tandis que la 
fabrication des objets en m étal s'élève beaucoup au-dessus de cette moyenne 
par suite du grand nombre des auxiliaires qui viennent renforcer l'effectif 
des associés. 

Il ·semble clone y avoir des industries favorables à la naissance et au dé-
veloppement des associations de production. Mais il n'est guère possible de 
classer les professions , à ce point de vue, clan s un ordre satisfaisant , en ne 
tenant compte qu e de leurs caractères techniques : importance du capital , 
de l'outillage, concentration en gran ds établissements, etc. D'autres cir-
constances, en effet, plus ou moins indépendantes des caractères intrin -
sèques des indu stries exercées ont eu une influ ence aussi grande; et le 
nombre des associations ouvrières est trop restreint pour permettre de 
constituer, par élimination des circonstances ex ceptionn elles, des en-
sembles parfaitement comparables dans des industries différentes . 

Par exemple, le voisinage des grandes villes (Paris, Lyon ) facilite la 
propagande; le tableau VI le montre au premier coup d'œil. De même 
l'existence, clans un m étier, d'une forte organisation syndicale a pu servir 
de support à l'idée coopérative ( syndicat des typographes, des verriers, 
des mineurs ). D'autres fois c'est un grand pab·on, comme à Guise, qui 
a créé de toutes pi èces, par philanthropie ou par système, la grande 
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usrne coopérative. Ou encore, c'est la facilité d'obtenir une clientèle 

spéciale, celle de l'État et des villes, dans les industries de la voirie et du 

bâtiment ou clans celles de l'équipement militaire, qui a surexcité l'ardeur 

des ouvriers. 
Il n'est clone pas étonnant qu'il ne se dégage rien de parfaitement net 

des séries que nous avons essa)é de former en prenant successivement , 

pour chacun des groupes, le rapport du capital versé au montant total 

cle.s salaires distribués, celui du bénéfice au même montant des salaires, 

celui du montant total des -salaires au nombre des sociétés, etc. 

F01:mons d'abord une série décroissante avec le montant des salaires 

distribués moyennement par société, série qui indique assez bien la con-

sistance habituelle des établissements de chaque groupe en personnel. 

Nous trouvons les indices suivants , dont chaque unité indique 1,000 francs 

de salaires en moyenne par société : 

Objets en métal. ...... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 

Verriers ... . ....... . .............. . . . . . 
1
• • • • • • 165 

Typographes. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 

Cochers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 5 

Mineurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 2 3 

Bûcherons et carriers..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 

Diamanta ires.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 

Travail du cuir et équipements militaires. . . . . . . . . . . 4 ;\ 

Ébénisterie et travail du bois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

Tisserands et imprimeurs sur étoffes............. . 32 

Bâtiment en général et voirie . .- . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 

Brosseurs, vanniers, etc... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 2 o 

Travail des étoffes (chapeliers, tailleurs, coulLll'ières ). . 1 o 

·Petites industries polygraphiques, etc. . . . . . . . . . . . . . 8 

La comparaison de cette liste avec les précédentes montre que le&. 

groupes les plus importants de coopérateurs ouvriers appartiennent à de 

grandes entreprises et 11011' à la multitude des petites sociétés. 

Formons maintenant la série décroissante des indices qui représentent 

le capital versé par 1 oo francs de salaires distribués; on aperçoit au pre-

mier rang plusieurs industries à fort capital, 

Est-ce à dire que la grande industrie soit un champ favorable à la nais0 

sance de l'association ouvrière de production? Ce serait trop absolu et, 

partant, ce serait faux. Mais les circonstances particulières ( voir pages 2 7 2. 

à 31 o) qui ont permis la formation de quelques établissements coopé-: 

ra.tifs de grande industrie ont, en définitive , une importance au moins 
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égale à celles qui ont entraîné la formation de nombreux ateliers moyens 
et petits. 

Dans ce qui précède, nous avons cherché où se recrutaient les asso-
·ciations et les ateliers coopératifs. Si, maintenant, l'on veut savoir clans 
quelles industries l'association ouvrière donne les plus forts bénéfices , on 
formera les quatre séries suivantes, en laissant dibncts cette fois les 
principaux groupes du bâtiment : 

DÉSIGNAT ION DES SOCIÉTÉS. 

l Cl" GfiOUPE. 
Ohjcts en mé tal ( comprenant Guise et les lun eti ers) . . 

Vcni~rs . . 

' 

2' GROUPE. 

Typographes . . 
Cochers . . ... . .. . .. . . .... . . .. . . . . . . .. . 
Mineurs .. 
Bùchcrons et carriers . 

3" GROUPE . 
Diamantaires .. 
Trn va if du cu ir c l équipements ..... . . . . . . .. .... . . 

"Chnrpenlicrs e t menui siers. 

······· ·/ 

Casseurs de p ierres, piqueurs <l e grès, etc .. ... . . . ..... . . . 
É bénisterie el lrnva il du hois .. 
Tisscran<ls et imprimeurs sur étoffe~ . .... . . ... . ... . . . .. . 
Serruriors 
Peinlrcs .. ..... . .. ,. 

Maçons ... .. 
Brossiers , \'an niers . . .. . ... . . . . . . . . .. ... . . . ....... . . . 
Cotnrcnrs . 
Travail des étoffes .. .. . 
Petites industries polygrnphiqucs . 

MONTANT 
MOYEN 

cles sala ires 

BÉNÉFICE 
MOYEN 

par 1 oo francs 
par société . <l e salaire. 

miJliers de franc s . mill iers de fr ancs . 

3311 à l ,000 32 

GG à l65 0 à 7 

27 GG 7 à 54 

8 27 9 à 13 

Ce tableau laisse apercevoir que les métiers où les associations réussissent 
le mieux sont exercés clans des ateliers de moyenne importance. La grande 
industrie, sauf Guise et les lunetiers , n'a pas jusqu'ici donné aux associa-
tion s de brillants rési1ltats fi.na nciers, et cela, sans doute , en raison de 
difficultés commerciales plus encore que de difficultés techniques. Nous 
avons déjà dit que le ·familistère de Guise et les Lunetiers n'y faisaient 
face que par une organisation très hiérarchisée. Or, souvent les coopéra-
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tives /1 nombreux personnel , surtout celles à nombreux personnel ùU:iia l , 

ont été créées par des syndicats puissants et fonctionnant bien, mais qui 

avaient mieux adapté leur organisation à la défense du salaire qu'à la pro-

duction collective (verriers, mineurs ) , et les monographies données plus 

haut nou s racontent surtout les dissensions intestines qui les ont ruinées. 

Nous n'insistons pas sur les associations formées pour_ organiser la lutte 

d'un grand nombre d'ouvriers h domicile (t isserands à la main par exemple) 

conb:e le progrès des fabrications mécaniques; elles ne _pouvaient qu'adoucir 

des transitions douloureuses pour leurs membres et n'étaient _point des-

tinées à briller d'un grand éclat; elles ont, en maint endroit, atteint le 

r ésultat qu"elles pomaient espérer. 

Bépartition des associations oa.vrières de production par regwns . (Ta-

bleau VI. )- Le tableau semble par lui-mème suffisamment clair et ne né-

cessite pas de· longs commentaires.· Le cenb:e d'activité le plus important, 

non seulem ent d'une manière absolue, mais r elativement mème à la po-

pulation ouvrière générale, c'est la ville de Pm·is. Les cenh·es importants 

sont ensui te la Loire, l'A isne (Guise ) , le H.hàn e (Lyon ) , l'Isère, etc. 

Répartition, par industries, des associations· oiwrières de la Seine . (Ta-

bleau V). - Il a parn uti le de grouper séparément , pour entreprendre 

les m êm es études qui ont été tentées pour l'ensemble de la France, les 

associations ouvrièr es du département de la Seine. Elles comprennent 

46 p . 10,000 des ouvriers de ce département. Or, pour l'ensemble de la 

France , les m embres des associations ne représentent que 2 5 p. 10,000 

de la population ouvrière, et pour la provin ce se ule, 11 p. 1 0,000. Les 

assoc iations cl e la Seine forment donc un groupe relat ivement important, 

très corn pact , Lrès homogène. On n' y r enco ntre pas les circonstances très 

spéciales qu .i so nl intervenu es , ici ou là, en province , vour fa ire éclore 

des associations· ouvrières de product ion it tendances rn ul Li pl es, en dehors 

de toute propagande émanée des am is de la coopération . Mieux qu'aucun 

autre groupement, ell es peuvent servir i1 îaire ressortir les idées des coo-

pérateurs actuels et leurs chances de succès. 



- 575 -

b). - ANALYSE DES ÉTATS DÉTAILLÉS I, III ET IV (,). 

i\iat~U'e et répartition géographique des sociétés ouvrières de production. 
(Tableau I et col. l à g des tableaux III et IV.) - Les tableaux récapi-
tu latifs X et .\.I r ésument à diverses dates la r épartition des associations 
ouvrières de production, classées par métier et par département, et r en-
dent très facile à 'ces points de vue l'analyse du tableau I. Nous n'avons 
presque rien à ajouter, d'ailleurs , sur ce suj et à la comparaison des 
grandes catégori es d'associations qui a été présentée déjà (pages 56g et 
suiyantes ). Seule la colonne où l'on a inscrit le rapport de la rnleur des 
matièr es premièr es au chi ITre d'affaires nous fournit des indications 
complémentaire et fait ressortir combien peu d'associations sont unique-
m ent aujourd'hui des sociétés de m ;ii n-d 'œuvre . . -\ Paris, par exemple, 
où les réponses ont éLé plus compl ètes, on trouve, sur 73 sociétés : 8 
sociétés clans lesquelles le rapport est nul ou faible, 6 clans lesqu elles il est 
de 10 à 2j p. 100 , 33 clan s lesq uelles il es l de 25 à 5o p. 100 , 25 clans 
le qu elles il est de 5o à 7 5 p. 1 oo, et 1 ot.1 il est supérieur à 75 p. 1 oo. 
Aussi, l'histoire des sociétés coopératives commcnce-t-elle, le plus souvent, 
par le r écit des déboires et des souffrances dus au manque de créilit. On 
achète au comptant, et cependant très cher parce que l'on achète peu à 
la fois, tandis que l'on ne sera payé des travaux. qu'après plusieurs mois, 
parfo is même plus d'une année. Le capital amassé d'avance par les adhé-
rents , toujours trop faible , est vite engagé; on cesse de payer les salaires, 
on porte tout ce que l'on a au Mont-de-Piété, et l'o n vit au mili eu des 
plus dures privations. Mais les rentrées arrivent, et si l'on a pu traverser 
la crise, le crédit. comme nce ~1 s'ouvrir; la période cr itique n'est pas fin ie, 
mais .l e moment le plus clm es t passé-. 

Nous n';1vons r ien ~1 ajontcr, non plus, ,rnx conc lusions qu i ont été 
tirées, pour la fonn e des sociétés, des groupements faits au tableau VIII 
(voir pages 563 et suivante ·) . Accesso irement nous no tero ns qu e 70 p . 1 oo 
des sociétés sont cons tiLuécs par acte notarié , malgré les frai s que l'acte 
entraîne. En provi nec, l'acte sous se ing privé est encore assez fréquent 
et se rencon lre dans pl us cl e LIO p. 1. 00 des cas; (1 Paris . il rst ex cep-

(1) :'-lous n'avon rien ,1 aj ul er , pour le tableau Il , aux indications données page 3:io . 
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tionnel et ne se rencontre que pour dix sociétés sur 8Li. C'est qu'à Paris 

l'acte notarié est, en fait, exigé, soit que l'on veuille obtenir un prêt du 

legs Rampal , soit que l'on veuille concourir aux adjudications de la Ville. 

Classement des associations ouvrières de production d'après l'année cle foncltztion. 

· (Tableau I et col. 10 et 11 des tableaux III et IV.) 

RÉP ARTIT!ON 

ANNÉES. 

1896 ..... . 
1895 . . 
1894 . . 
1893 .. · 
1892. 
] 89 1 .. . ...•.•.. 

l 890 ... 
1889 . . 
1888 .... 
188 7 . . 
1886-82. 
188 1-77. 
1876-72. 
1871-67. 
1866- 6,. 
1861-52. 

185 1-/18 .. ... 
Origine lointni nc 

avec sta luts ré -
cen ts ... ... . 

Dat.e récente non 
connue cx.actc-
ment. 

TOTAUX .... 

DE S SOC IÉ TÉ S 

exi stant 
au 1er janvier 1897 

d'après ln da te 
du début 

<le 
l cut· fonctionnement . 

35 
29 
27 

6 
7 
8 
5 
5 
5 
5 

23, nlO)'Cnnc 

12 
5 
2 

2 

18/J 

11.6 

2.4 

0 .11 

0.8 
0 

d'après l'année 
de début 

DE S SOCIÉTÉS 

d isparul"S -------
1896. 

3 

3 

5 
6 

2 

(A) 1 

18 

en 

1895. 

4 

2 

(n) 1 

11 

Sur 29 sociétés disparues en 1896 et 1895 ont Juré : 

Moin s d'un an .. 

1 an et mqins de~ ans ... . 

Durée inconnue. 

3- ..... .... . ... . ...... . 

6 - .. . . • . . .....•.•.. 

5-
. 7-
16-
17 -

DES SOC IÉTÉS 

ayant foncti.onné 

en 1895 ou 1896 
d'après 

la date 

Ùe début. 

41 
32 
37 

8 
11 

8 

5 
6 
5 
5 

23 
14 

5 
2 
4 
0 

2 

·213 

NOMBRE. 

nE soc1Én:s 

ayant déhulé 

chaque année. 

Ill 

32 
(e) 1>2 

(En tenant 
comptepour1 89/i 

des soc idtés 
d isparues 
il\"ant 1895 
on n'ayant 

plus 7 mcm bres 
en 1895.) 

OBSERVATIONS . 

(n) 188 1. 

(c) 5 <l es sociétés 
fondées en 1896 
ont disparu en 
18911. 

Durée moye nne 
<l 'un e soc~iété : 
7 annécii. 

: sociéLés. j. 
,3 ,, 

Durée moyenne 
3 am el~dem i . 
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On voit que, sur 18Lr associations existant au 1•r janvier 1897, i32 

avaient moins de 10 ans, 35 de 10 à 20 ans, 7 de 20 à 3o ans, 4 de 
3o à 4o ans et Li de Lro à 5o ans. La durée moyenne d'une des associa-
tions existant au 1 cr janvier 189 7 était de sept ans . Comme, <l'autre part, 
la durée moyenne des sociétés ayant disparu, soit en 18 9 5 , soit en 18 96, 
n'a été que de 3 ans et demi, on voit que les associations ouvrières ont une 
vie très précaire pendant leurs premières années. En 1896 , ont disparu : 
9 p. 1 oo des associations fondées dans l'année, 1 7 p. 1 oo des associa-
tions ayant de 1 à 2 ans, 2 2 p. 1 oo des associations de 2 à 3 ans, 2 2 
p. 100 des associations de 3 à 5 ans , et une seule des associations plus 
anciennes au nombre de 80 . L'àge critique des associations est clone entre 
2 et 5 ans; l'enthousiasme du début a cédé devant les difficultés et l'ex-
périence n'est pas encore venue. 

La mise en marche des ateliers des associations ouvrières a générale-
ment coïncidé avec la signature de l'acte de société. 

On trouve quelques ateliers ayant fonctionné avant consfaution de fa 
sociét~. Quelquefois, aussi, les futurs associés ont réuni par des travaux 
supplémentaires, faits en commun le soir et le dimanche, les premiers 
capitaux nécessaires à lem projet. Enfin, il arrive encore que l'atelier 
ouvre plusieurs mois après la signature de l'acte; on n'était pas prêt. 

]\fois le plus ; ou vent, on ouvre un atelier, dès la constitution de la 
socié: é , avec un directeur et deux ou trois ouvriers; les autres associés 
restent chez :leurs pations sans faire connaitre leur qualité de concur-
rents éventuels. 

0, igine des associations coopératives; relations avec les syndicats. ( Col. 12, 
tableaux lII et IV.) - Les ateliers sociaux sont rarement rachetés à des 
patrons. Lrs associés n'ont pas assez de capitaux pour payer un outillage 
et une clientèle, il faudrait qu'on leur fit crédit et ils n'ont pas de crédit. 
Ce n'est qu'a force de privations et de dévouement qu'ils peuvent espérer 
faire réussir leur œuvre. Ils sont obligés de compter sur la solidarité ou-
vrière et sur les com~andes de l'État ou des communes pour cdnstituer 
leur première clientèle. - 2 9 sociétés seulement ( 13 à , Paris, 1 6 en 
province), sur 17 2 ayant fonctionné en 189 5, ont pris la suite des affaires 
<l'une autre maison; encore ces maisons étaient-elles généralement tombées 
et sans valeur. Dans la grande industrie, en particulier, les ouvriers ont 
repris ordinairement des exploitations ne faisant plus de bénéfices : 
mineurs du Cier et de Monthieux, verrerie de Rive de Gier. Une seule 

37 
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grande usme déjà prospère a passé entre leurs mains, graduellement , 

par la volonté réfléchie d'un patron, celle de Guise (r). 

Comment vient l'idée de fonder une société coopérative? Com ment 

font connaissance les futurs adhérents? Souvent , à Paris surtout , l'idée 

· est inspirée par la propagande coopérative à un ouvrier courageux, inca-

pable_, faute de capitaux, de s'établir seul, et d'entreprendre les affaires 

avec l'ampleur aujourd'hui nécessaire au succès; il choisit quelques cama-

rades de travail, et les entraîne (2). Mais plus souvent encore, et notam-

ment toutes les fois que les premiers adhérents sont nombreux, c'est 

d'une chambre syndicale ouvrière que sort, plus ou moins directement, 

l'association de production. 
Très fréquemm ent, les syndiqués se groupent à la suite d'une grève 

pour fonder r atelier. C'est ordinairement clans le _but de garantir contre 

le chômage les militants du syndicat menacés de ne plus trouver d'ou-

vrage (3). Mais d'autres fois le syndicat a eu, en outre, l'idée· primitive 

d'Owen; il a voulu s'identifier avec l'association de production, et faire 

peu à peu rentrer, clans la région du moins, presque tous les membres de 

la corporation dans ses ateliers (4). Les mêmes idées, mais plus rarement, 

se rencontrent en dehors de l'action des grèves (5). Assez souvent encore, 

les derniers membres d'un syndicat en déclin , affiigés de l'indiflëreuce de 

leurs camarades, se voyant isolés dans leur profession , se résolvent à 

fonder ensemble un atelier (6) : ce sont généralement des éléments éner-

g·ic1ues, iis appliquent à l'œuvre nouvelle leurs derniers fonds syndicaux 

et ils réussissent. Enfin il arrive journellement que les ouvriers se sont 

connus à la chambre syndicale avant de former ensemble un atelier tout 

à fait distinct d'elle. 

( 1) D'autres : Baille-Lemaire, fabrique de jumelles, à Paris, papeterie Larocbe,Jou-

bert, à Angoulême, etc:·, deviennent peu à peu associations ouvrières. La participation 

aux bénéfices y sert au rachat du capital par les ouvriers. 

( 2) Voir, en outre des observations de la colonne 1 2, les monographies de « l'Associa-

tion dans le Travail" , page 2 ~A et des « Tailleurs de ~lares" , page 21 5. 

(3) Voir, en outre des observations de la colonne 12, les monogropliies d,•s • Tapis-

siers de Paris"• page 1 61 et de n la Lilhographie parisi~nnc », page 1 !i 7. 

(4) Voir, en outre des observations de la colonne 1 2, les monograph ies des « Charpen-

tiers de la Villette», page 173 et de la a Verrerie d'Albi», page 306. 

(5) Voir, en outre des observations de la colonne 1 ~, le5 monographies de « la mine 

aux mineurs de Monthieux"• page 2 77. , 

(6) Voir, tn outre des observations de la colonne 12 , .les monographies cles « Piqueurs 

de grès de Paris», page 2 25 et des « Sabotiers de Limoges », page 267. 
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Malgré la fréquence de cette origine syndicale, il y a souvent désaccord 

entre les syndicats et les associations ouvrières et l'on ne trouve, en 1895, 
que 3 7 associations sur 1 7 2 , ( les deux tiers de ces 3 7 en province), dont 
les membres fassent obligatoirement partie des syndicats de la profession. 
C'est que bientôt un divorce se produit entre la chambre syndicale el 
l'atelier coopératif, qui, poursuivant des buts immédiats différents, ont 
également des intérêts immédiats différents; et c'est la poursuite des in-
térêts immédiats qui produit partout la discorde. 

Les diflicultés naissent de conflits d'autorité entre le Lureau du syndi-
cat et les personnes chargées de la direction de l'entreprise coopérative, 
des conflits entre le noyau des ouvriers de cette entreprise . et les autres 
syndiqués sur leurs droits respectifs aux bénéfices : c'est ce qui s'est pro-
duit, par exemple, chez les tapissiers de Paris, chez les mineurs de Mon-
thieux, chez les verriers de Saint-Étienne dont on a donné les monogra-
phies. Des statuts très explicites, tenant compte de ces expériences 
suggestives, peuvent être rédigés-, mais non sans établir une ligne de 
dé111arcation nette entre le syndicat et l'association de production. 

En outre, les chefs du mouvement syndical n'ont pu voir sans regret 
les éléments actifs de quelques professions, restés peu nombreux à la 
chambre syndiqle, renoncer à ramener leurs camarades, et se retirer dans 
l'action coopérative. Aussi, beaucoup d'entre eux craignent-ils cle voir le 
mouvement coopérntif appauvrir les syndicats dont ils estiment la mission 
plus importante; cette crainte, cependant, n'est pas générale actuellement 
et l'harmonie reste possible. 

En parcourant la colonne 1 2 des tableaux ]ll et IV, les monographies 
et les dossiers individuels des sociétés, on tro~ive çà et fa d'autres cir-
constances ayant amené des syndicats ou des individus à prendre l'initia-
tive des fonda lions : abandon de grandes exploitations qui laissaient des 
ouvriets en chômage, lutte du travail à la main contre les usines 
mécaniques , espoir d'obtenir de l'État un grand travail clé terminé en 
vue duquel · on se constitue, espoir d'une subvention , scission entre les 
membres d'anciennes sociétés coopérative~, esprit de solidarité, philan-
thropie, désir clc stabilité clans l'emploi, surtout pour les ouvriers qui ne 
sont plus jeunes (1), désir cle maintenir les salaires à un tarif élevé (à 

(1) Nous avons dit, page 55 , , comment se lr'acluisail ce besoin par l'emploi cl'au, i-
l iaires moins stables . 
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grande usme déjà prospère a passé entre lenrs mains, graduellement , 

par la volonté réfléchie d'un patron, celle de Gu,ise ( 1). 

Comment vient l'idée de fonder nne société coopérative? Comment 

font connaissance les futurs adhérents? Souvent, à Paris surtout , l'idée 

· est inspirée par la propagande coopérative à un ouvrier courageux, inca-

paùle_, faute de capitaux, de s'établir seul, et d'entreprendre les affaires 

avec l'ampleur aujourd'hui nécessaire au succès; il choisit quelques cama-

rades de travail, et les entraîne (2) . Mais plus souvent encore, et notam-

ment toutes les fois que les premiers adhérents sont nombreux, c'est 

d'une chambre syndicale ouvrière que sort, plus ou moins directement, 

l'association de production. 
Très fréquemment, les syndiqués se groupent à la suite d'une grève 

pour fonder r atelier. C'est ordinairement clans le _but de garantir contre 

le chômage les militants du syndicat menacés de ne plus trouver d'ou-

vrage (3) . Mais d'autres fois le syndicat a eu, en outre , l'idée · primitive 

d'Owen; il a voulu s'identifier avec l'association de production, et faire 

peu à peu rentrer, clans la région du moins, presque tous les membres de 

la corporation clans ses ateliers (/4.). Les mêmes idées, mais plus rarement, 

se rencontrent en dehors de l'action des grèves (5). Assez souvent encore,_ 

les derniers membres d'un syndicat en déclin , affi igés de l'indifférence de 

leurs camarades, se voyant isolés dans leur profession, se résolvent a 
fonder ensemble un atelier (6) : ce sont généralement des éléments éner-

girrues, ils appliquent à l'œuvre nouvelle leurs derniers fonds syndicaux 

et ils réussissent. Enfin il arrive journellement que les ouvriers se sont 

connus à la chambre syndicale avant de former ensemble un atelier tout 

à fait distinct d'elle. 

( 1) D'autres : Baille-Lemaire, fabrique de jumelles, à Paris, papeterie LarocbB'Jou-

bert, à Angoulême, etc~·, deviennent peu à peu associations ouvrières. La participation 

aux bénéfices y sert au rachat du capital par les ouvriers. 

(2) Voir, en outre des observations de la colonne 12, les monographies de «l'Associa-

tion dans le Travail", page 2:14 et des « Tailleurs de glaces", page 215. 

(3) Voir, en outre des observations de la colonne 1 2, les monogrdp hies d,'S • Tapis-

siers de Paris", page 161 et de « la Lithographie parisi~nnc ", page if, 7. 

(4) Voir, en outre des observations de la colonne 12, les monographies des « Charpen-

tiers de la Villette», page 173 et de la« Verrerie cl'Alhi ", page 306. 

(5) Voir, en outre des observations de la colonne 1,., le~ monographies de « la mine 

aux mineurs de Monthieux", page 277. , 

(6) Voir, tn outre des observations de la colonne 1 2, .les monogrnphies cles « Piqueurs 

de grès de Paris", page 225 et des « Sabotiers de Limoges"• page 267. 
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Malgré la fréquence de cette origine syndicale, il y a souvent désaccord 

entre les syndicats et les associations ouvrières et l'on ne trouve, en 1895, 
que 3 7 associations sur 1 7 2 , ( les deux tiers de ces 3 7 en province) , dont 
les membres fassent obligatoirement partie des syndicats de la profession. 
C'est que bientôt un divorce se produit entre la chambre syndicale el 
l'atelier coopératif, qui, poursuivant des buts immédiats di fférents, ont 
également des intérêts immédiats différents; et c'est la poursuite des in-
térêts immédiats qui produit partout la discorde. 

Les cliflicultés naissent de conflits d'autorité entre le bureau du syndi-
cat et les personnes chargées de la direction de l'entreprise coopérative, 
des conflits entre le noyau des ouvriers de cette entreprise et les autres 
syndiqués sur leurs droits respectifs aux bénéfices : c'est ce qui s'est pro-
duit, par exemple, chez les tapissiers de Paris, chez les min eurs de Mon-
thieux, chez les verriers de Saint-Étienne dont on a donné les monogra-
phies. Des statuts très explicites, tenant compte de ces expériences 
suggestives, peuvent être rédigés~ mais non sans étahlir une ligne de 
clé11Jarcation nette entre le syndicat et l'àssociation de production . 

En outre , les chefs du mouvement syndical n'ont pu voir sans regret 
les éléments aclifs de quelques professions , restés peu nombreux à la 
chambre syndicale, renoncer à ramener leurs camarades, et se retirer clans 
l'action coopérative. Aussi, beaucoup d'entre eux craignent-ils de voir le 
mouvement coopératif appauvrir les syndicats dont ils estiment la mission 
plus importante; cette crainte, cependant, n'est pas générale actuell ement 
et l'harmonie reste possible. 

En parcourant la colon ne 12 des tableaux HI et IV, les monographies 
et les dossiers individuel s des sociétés, on tro~lVe çà et là d'autres cir-
constances ayant amené des syndicats ou des individus à prendre l'initia-
tive clcs fondations : abandon de grandes explo itations qui laissaient des 
ouvrie·rs en chômage, lutte du travail à la main contre les usines 
mécaniques , espoir d'obtenir de l'État nn grand travail déterminé en 
vue duquel · on se constitue, espoir d'une subvention, scission entre les 
membres cl'ancienncs sociétés coopérative~, esprit de solidarité, philan-
thropie, désir de stabilité clans l'emploi, surtout pour les ouvriers qui ne 
sont plus jeunes (1) , désir de maintenir les salaires à un tarif élevé (à 

(1) Nous avons clit , page 55 , , commen l se lr'arluisa il ce besoin par l'emploi cl"an,i -
liaires moins stables. 
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Paris, pour le bâtiment, le tarif de 1882, plus généralement un tarif 

syndical), besoin d'indépendance, etc. On voit que ce n'est pas seule-

ment le désir de toucher "l'intégralité du produit du travail» qui agit 

sur les fondateurs. Souvent cette idée reste nettement au second plan. 

Admission des sociétaires. (Col. 15, 16, 17, 18, tableaux III et IV) -

Pour que l'association soit ouvrière, il faut qu'elle n'admette que des ou-

vriers de la corporation ou des employés de l'en treprise; l'absence de 

cette condition est éliminatoire. Nous avons cependant conservé dans les 

tableaux, en les signalant, quatre associations où eBe n'est point remplie, 

et qui par leur gestion et l'emploi de leurs bénéfices , ont encore le ca-

ractère de sociétés ouvrières : le type en est la verrerie ouvrière d'Albi . . 

Est-ce à dire que la condition fondamentale soit toujours et absolument 

remplie dans les autres associations, non. On rencontre de telles diffi-

cultés, parfois, pour la souscription totale du capital ini tial, ri ue l'on ac-

cepte, à titre exceptionnel et transitoire, des actionnaires étrangers à la 

corporation et non emp loyés dans l'entreprise. 

Nous avons fait, en analysant le tableau récapitulatif VIlI, un classe-

ment des associations ouvrières suivant qu'il fallait, ou non, pour faire 

partie de l'association, 1 ° travailler dans l'atelier social, 2 ° être membre 

d'un syndicat. Nous avons fait ressortir lt ce propos les caractères des 

groupes corporatifs et des groupes constitués un iquement en vue de l'ex-

ploitation d'un établ isseu1ent (pages 567 et suivantes ). On pourra, à 

l'aide des colonnes 15, 16, 2 2 et 2 3, étudier comment se répartissent 

dans le détail les moyennes générales données co1umc indices caractéris-

tiques. . 
A la question" Faut-il faire un stage d'auxiliaire avant d'être sociétaire?» 

58 sociétés, (33 à Paris et 25 en province ) , répondent oui; mais 95, 

( 4 2 à Paris et 53 en province ), répondent non, et pour 19 sociétés, la 

question n'est pas résolue. Au point de vue d'un e bonne administration , 

un stage d'auxiliaire est très utile; mais beaucoup de sociétés alièguent, 

d'abord, que l'on connaît suffisamment lcs ouvriers qui se présentent , et, 

aussi, qu'il ne faut pas décourager les bonnes volontrs. Parmi les 58 so-

c_iétés qui exigent un stage, près de moitié, soit 27, le font durer 3 mois 

au plus , et clans 1·2, sa durée n'est pas déterminée. C'est clone un stage 

très court , surtout à Paris oi1 23 sociétés sur 33 sont dans l'nn de ces 

deux cas. 

1 
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Obligation clu stage . r EST-ON OBLIGÉ ll~E UN STAGE D' AUXILIAIRE? 

Oui . .. . .. .. . ........ • ... . . 
Non ...... ... ..... . .. . ... ... . . .... . . . 
Pas de réponse . . . ... . ... ... . 

SEINE. 

33 
42 

9 

NOMBRE DE SOCIÉTÉS. 

DÉPARTEM ENTS , 

25 
53 
10 

FR AN CE. 

58 
95 
19 

Durée clu stage. 

3 moi s au plus 
6 mois .. 
1 an .... 

ans .. 

D U RÉES. 

5 ons au moins . 
Indéterminée . . 

N OMBRE DE SOC I ÉTÉS. 

S EI NE. D ÉP ARTE!I EN TS. FRA:iCE. 

21 6 27 
5 12 

2 2 4 
2 

1 
10 12 

A la question " Par qui sont nommés les nouveaux sociétaires?" les ré-
ponses se dassent ainsi : 

MODE DE NOllllNAT!ON 
DES SOCIÉTAIRES. 

Par \ après agrément du Conseil. . . 
l'assemblée l après agrément du Directeur , 

générale Jircctcmcnt. ............. . 
Par le Consei l <l 'administration a,·ec appel en 

cas de refus à l 'assemblée générale ... .. . . 
Par l e Conseil d'atlminislration. 
Par les sy ndicats . .. . 
Pas de renseignements . . 

SEl!'(E. 

2S 
1 

IJG 

NOMBRE DE SOCIÉTÉS. 

DÉPARTEME?\TS. FRANCE. 

3 4 

29 57 
1 

38 84 

3 6 
8 12 
/j 5 
6 7 

Il y a donc moitié des sociétés où l'assemblée générale intervient 
directement; mais, de plus, clans les sociétés peu nombreuses, le conseil 
d'administration ne diffère guère en pratiqne de l'assemblée générale. 

Transmission des parts cle capital. ( Col. 1 !) et 2 o des tableaux llI 
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et IV.) - La lecture des statuts joints aux monographies est indispen-

sable pour bien comprendre le caractère de la transmission des parts. 

C'est une question très importante. 
Nous avons éliminé les sociétés clans lesquelles le capital-actions peut 

tomber, par héritage, vente ou autrement, entre les mains de tiers 

quelconques, sauf le cas, cependant, où les tiers gardent des ac tions à 

titre provisoire, sans pouvoir s'immiscer en rien clans les affaires de la 

société. Dans les sociétés it capital variable, on n'est d'ailleurs obligé de 

recourir à cet expédient que rarement; par exemple, si le capital tom-

bait, par suppression d'actions, au-dessous du minimum statutaire. En 

thèse générale, lorsqu'un associé décède., rst exclu ou démissionne, on 

porte son avoir comme dette de la société,, et on sert, à lui ou à ses hé-

r itiers, un intérêt fixe jusqu'au remboursement. 

Voici comment se classent les sociétés, il Paris et en province, au point 

de vue de la transmission des parts ou actions : 

MODE DE TRANSMISSION 
OU D' EXT INCTI ON DES PARTS. · 

Transfert 1 aux risqncs cl périls des proprié-
taires, à un soc iéLaÎl'c agréé par l e Consejl 
ou par l'aSsembléc gé néra le .. ... 

Remboursement ;, défa ut de transfert. . 

Rcmho ul'semcnt immétliat 011 dans l' année . .. 

Rcmhoursement dilféré a,·ec in térèts fi xes ( le 
créancier n'est pas sociéta ire ). 

Néant. (Sociétés n'ayant pas d'acLÎons . ) . 

Mo<lc non prévu encore . . 

Néant . ( Sociétés n'ayant 1,a~ fourni de ren-
seignements .) . .... 

SEINE. 

10 

53 

2 

NOMBRE DE SOCIÉTÉS. 

DÉPAIITEMENTS. FR ,\ NCE. 

3 

11 15 
11 15 
18 37 

20 73 
11 

7 D 

Le cas le plus général est clone le remboursement immédiat ou différé, 

sa ns qu'il y ait concoi:dance forcée entre la sortie d'un sociétaire et la 

rentrée d'un autre sociétaire. Mais s' il ne rentre pas de nouveau socié-

taire, le capital n'est même pas toujours considéré comme ayant varié; la 

part libre est censée souscrite par les sociétaires restants qui ont à con-

tinuer leurs versements jusqu'au capital nominal indiqué comme capital 

social. 
En fait, d'ailleurs, il n'y a ordinairement pas de titres, mais des parts 

personnell es constatées sur des livrets individuels. Sur le livret d'un so-

, ciétaire, on inscrit ses versements, et il est propriétaire d'autant d'actions 

libérées qu'il a versé de fois le montant d'une action ou part. Mais il peut 
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être considéré comme souscripteur d'un certain noinbre de nouvelles ac-
tions , il condition que les versements déj à opérés par lui soient supérieurs 
à 1/io du capirâl nominal total de l'ensemble des actions dont il est ou 
devient sou ,.cripteur. 

La situation es t donc bien nette pour les exclus, les démissionnaires 
et les héritiers des sociétaires -décédés. Mais, qu'arrive-t-il pour les socié-
taires vivants qu i cessent de remplir les condi tions exigées au moment" 
de l'admission ? Peuvent-ils garder leurs actions? Dans la moitié des cas, 
oui ,j usqrdl leur mort , et ils garden l leurs droits clans les assemblées géné-
rales (1) il moins qu'ils ne se mettent justement clans des cas d'exclusion: 
concurrence déloyale 11 l'association, manifestée ordinairement par le fait 
de s'établir clans la profession, tout au moins si l'on s'établit dans un cer-
tain rayon autour de l'atelier social; trouble apporté au fonctionnement 
normal de l'association, etc. Les as ,ociations où l'on doit cesser d'être so-
ciétaire en cessant de remplir les conditions exigées pour l'admission com-
prennent, entre autres, celles où le travail de l'associé est dû à la Société 
effectivement, et non pas seulement en principe. 

Il ne faut pas s'exagérer la part de capitaux: appartenant ainsi à d'an-
ciens ouvriers; elle est faible. On a vu clans les tableaux récapitulatifs 
que sur 11,715 ,5 00 francs de c_apitaux versés, les 3/Li ont été versés par 
des ouvriers travaillant ou attendant du travail dans les ateliers sociaux . . 
Ajoutons qu'il n'est pas toujours facile de distinguer d'un autre membre 
de la corporation un ouvrier désirant , le cas échéant, clu travail à l'atelier 
social. Aussi ne faut -il pas, clans l'ensemble, attacher une valeur pri\cise 
à cette distinction. 

Situation du sociétaire 
qut a cessé de remplir les conditions e:rigées pour l'admission. 

D É SIG N ATIO N. 

Le soc iéta ire peut ga rd er ses RCtions ju.s t1u 'à 
sa mort. 

Le sociétnirc ne peut l'C8lcr à cc titre' dans la 
soc iété ( y ~ompris les cas otl i! n'y a pa.s 
<l 'action ) . . . 

Lo situntion du soc iéta ire n'esl pas régl ée s ta -
tutairement. ..... .... . ... .. . 

La situat ion du soc iétaire est inconnue dans . . 

SE nn: . 

35 

33 

12 
l 

N OMBRE DE SOCIÉTÉS. 

nBPAIITEMENTS. 

3ï 

10 
/1 

Ffl-\NCE. 

72 

67 

22 
5 

(1) On limite leurs clroil s dans un pelil nombre de sociétés. 
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Personnel cles sociiftés. (Col. 21, 22, 23, 24, ·25 et 26 . ) - Nous 

comptons 7 ,5oo membres fondateurs pour le;; sociétés dont nous con-

naissons le personnel initial; les mêmes sociétés groupent, én 189 5, environ 

8,500 membres sur les 9,000 sociétaires recensés . Ces chiffres indiquent 

un accroissement, mais faib le ( 1. 7 5 p . 1 oo), dans le personnel sociétaire 

de ces a~sociations. Leur durée moyenue d'existence était pourtant déjà de 

sept ans . 
85 p. 100 de cette augmentation de 1,000 membres provient des 

Cochers , de l'usine de -Guise et des Lunetiers . Ces entreprises on t en-

semble, il est vrai , une ancienneté moyenne de quatorze années, tandis 

que les autres sociét{·s n'ont qu'une ancienneté moyenne de six années. 

Pour 3o p. 1 oo des sociétés, l'effectif des sociétaires n'a pas varié de-

puis l'origine ou a vari é cle moins de 1 o p. 1 oo; pour 2 2 p. 1 oo il a 

diminué de moins de moitié , et pour 5 p . 100 de plus de rnoitié; pour 

25 p. 1ooilacruch.i simpleaudouble,etpour 18p. 100 il est, fin189 5, 

de 2 il 12 fois plus nombreux qu'/1 la fondation. On voit clone que 

beaucoup de sociétés cherchent à accroître leur personnel; d'autre part, 

beaucoup ne le peuvent guère, étant en perte. Il ne semble pas y avoir, 

généralement, un parti pris de restreindre l'afü~ire lt un petit nombre 

de premiers souscripteurs. 
. Le nombre moyen de souscripteurs à la fondation n'atteint pas 5o mem-

bres par association. Dans plus du tiers des cas il ne dépasse pas 12, 

notamment à Paris , où près de moitié des sociétés ont eu au plus 

1 2 fondateurs. 

DÉSIG NA T I O N. 

7 fondaleu1·~. 

de 8 à 

de ' 3 '..l/1 

de :i 5 i1 1,9 
de 5o 99 

Société~ :iyant de 10 0 à 1 99 
de >OO à /499 
de 500 ll 999 
1,000 fondateurs e l plu s . .. 

un nomhrc de fon dalcurs in-
connu . .... . ..... ... . . 

l 'OT AUX .. ,, •., ,, ... , •. 

NOM BR E DE SOC I.É T ÉS. 

SE I NE, DÉ l'Al\TF.MENTS. tï \ANCF.. 

21 
JY 
26 

9 
2 
3 

3 (•) 
81, 

3. 

J 2 
13 
17 
12 
I l 

5 

13 

88 

3:1 
32 
113 

2 1 
13 

lû 

Jï2 

(A) 5 au moi ~ s des 11oc ié lés de ]lrov in cc 1 ayanl un nombre in connu de fondatcurs 1 u'cn a\·aicnl probahl c-

mc nl pa s ll lus de 1
0

:1. 
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Les sociétés n'ayan t que 7 fondateurs sont toutes postéri eures it 18 Îo; 

cependant , leur proporlion dans les fondation s annuelles ne va pas en 
croissant depu is la renaissance du mouvement coopératif en 1881. 

En 1.895, le nombre moyen des sociétaires, par société , dépasse un 
peu 5 o; il est double de l'effectif moyen des ateliers sociaux, qui est 
d'environ 2 7 personnes. 

Nous avons déjà étudié la composition moyenne et la variabilité des 
ateliers sociaux en 1895 à l'ai.de des tableaux récapitulatifs .V, VI et VII, 

. pages 55 1 et suivantes. Nous avons montré que l'instabilité d'emploi était 
très grande dans le personnel auxiliaire, tandis que, dans le personnel 
sociétaire, elle arrivait IL ê tre inféri eure lt la moyenne de l'industrie fran-
çaise ; e t nous avons auss i exposé la situation financière faite au })ersonnel 
sociétaire el au personnel a uxiliai re. Nous ne reviendrons pas sur ces 
suj e ts et renvoyons aux diverses parties des tableaux III et IV le lec teur 
désireux de connaitre les détails relatifs à chaque société. 

11 sera toutefoi s intéressant de présenter ici, sur la grande et la petite 
in dustrie coopératives, qu elques données complétant celles qui ont été 
tirées des moyennes générales relatives à chaque nature d'industrie; à cet 
effet , on a r éparti les associations et les ateliers suivant leur effectif. 

C AT ltGO HIE S 

fol'm écs snirnhl l' cffcl'tif 

TA'iT 1:::--: soc1i'.:T ,\lllllS Qli'E~ ,\U~ ll,1 ,.\J[H;S . 

De o i1 ~l ou \T iers. 
De 10 i1 :i/1 

De :l5 i1 /29 
De 5o /1 99 
De I oo !1 /199 
De 5uo à 999 
1 ,ooo 0 11 n- ic1·1, et plu s. 
l11 r~o nn11 .. 

NOM13HE DE SOCIÉTJt s 
DE Cll,\QUE CATÉ:G OHIE. 

1° O'aprcs l' c ffcc lif max imum lle chaque société. 

Sein e. 

l 'i 
25 
12 
1~ 
13 

D 1! pa rlc 111 cnls . 

20 
l 'i 
2'2 
L2 
13 

li 

France . 

:v, 
30 
311 
30 
2G 

2 

!1° D'après 
l'cflC cLif 

minimum 
de chnque société. 

France. 
5 

G'1 
li] 

22 
2 11 

12 

2 

Ajoutons que 1 1 sociétés n'avaient plus de sociétaires Gn 1895 et que 
3 en avaient momentanément G ou 5 ; 21 en avaient 7; 67 en avaient 
18 à. 2Li; 3o en avaient 25 '.1 ùg. On comptait ensu.ile 21 sociétés de 
5o h 99 membres, 1. L de 1. 00 it 199, ::'> de 200 à. Li99 , 1 de p lus de 
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1,000 sociétaires associés. Pour une société peu importante, le nombre 

des sociétaires était inconnu . 
Les sociétés en bén<ffice se classent ainsi d'après leur personnel mini-

mum : o à 9 ouvriers, 2 5 sociétés en bénéfice sur 64; 1 o à 2 4 ouvriers, 

31 sur Lii; 25 à 49, i3 sur 22; 5o à 99, 19 sur 24; 100 à 499, 
1 o sur 1 2; plus de 1,000, 2 sur 2. D'où il suit que ce n'est pas spé-

cialement l'importance du personnel à un moment donné, qui peut servir 

à caractériser les groL1pes où la réussite est la plus incertaine et motiver 

la difficulté, constatée plllsieurs fois, d'exercer en association ouvrière les 

métiers de grande industrie. C'est plutôt l'importance du personnel ini-

tial, nécessaire clans ces exploitations, qui les différencie; elles ne peu-

vent pas commencer avec un noyau discipliné et énergique, et ne s'ac-

croître que lentement, en assimilant de nouveaux éléments. Cetle impor-

tance du personnel initial ne correspond pas seulement d'ailleurs ~l des 

difficultés d'ordre intérieur, mais aussi 11 la diffi cnlté de trouver dès le 

début des débouchés :mp0rtaots et par sL1ite d'inftaHer d'emblée un di -

recteur pourvu de hautes aptitudes commerciales. Un tel directeur, le 

groupe des associés, quelle que soit sa haute valeur technique, ne le 

fournit pas d'emblée. Il y a certes presque toujours da ns ce groupe des 

hommes intelligents, capables de développer en eux les aptitudes com-

merciales el de développer l'affaire avec eux. Il y en a Lrès rarement qui 

puissent remplir sans préparation les fonctions d'agent général d'une so-

ciété à forte production. 

Direction. ( Col. 2 8 à 3 3 ). - Le directeur est ordinairement nommé 

par l'assemblé générale, surfont à Paris. 

DIFFÉnllNTS MODES DE NOMTNATJON 
DU DlnECTEUR. 

Assemhléc générnle . ....... . ... . . 
Conseil tl'odministl'Otion. 

Syndicats ounic:·s ...... . . 

Statuts ............... . . .. .... . 

Pas de ré1>oosc .. 

SEllŒ. 

Gl 
21 

NOMBRE DE SOCIÉTÉS. 

DÉPARTEMENTS. 

3 

1,0 
37 

2 
2 

1-'RAi'iCE. 

101 
58 

3 
2 

Le nombre des directeurs depuis la fondation a été : de 1 pour 7 2 as-

sociations, de 2 pour 3o,de 3 pour 16, de 4 pour 11, de 5 pour 10 ; 

de 7 pour A, de 8 pour 4, de 9 pour 2, de 10 pour 3; dans 20 cas il 
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est resté rnconnu des enquèteurs. La répartition est à peu près la même 
à Paris et en province. Mais ces chiffres bruts sont insufiisants pour 
donner une idée de la stabilité des directions, il faut faire intervenir 
l'ancienneté des 152 sociétés pour lesquelles on connaît, en 1896, le 
nombre des directeurs depuisla fondation . 

ANN!t ES 
de· 

FONDATION D ES SO CI ÉTÉS. l, 

181,8 . ... . .. . . .. . •. 
18/,9 
1 8G5 
186G . 
1869 
18ïo : . .. .. . . . . . . . .. . 
187~ ....... . ' . . 
1873 .... .. .. .. . • . . . . 
1875 
1876 . 

1878 

187~ 
1880 .. 
t83 r ••• 

1 88, 
188, . 
188/, 
1885 ..... .. . . . .. .. . . 
1886 .. 
1887 ... .. . . . . • . • . . . . 
1888 .. 

1889 
1890 
1891 
189'.1 .. 

1893 . 
1894 .. .. . . . . . ... . •. 
1895 . 

2 

18 
23 

NOMBRE DE DIRECTEURS. 

2. 3. 

2 

3 

2 2 

2 

4. 5. 6. 7· 8. 9· 10, 

l 

2 2 

2 

2 

2 

ToT.\UX .. 72 30 1G 11 10 2 

NOMBRE 
TOT ,\L 

de sociétés 
par année. 

3 

2 

2 

8 
/1 

ô 
4 
11 

G 
!1 

G 

8 
JO 
s 

30 
27 

152 

11 est difficile cle tirer de ces chiffres autre ·chose qu'une impression; 
il faudrait, pour en tirer une conclusion, se livrer au même travail de 
répartition sur quelques centaines de sociétés anonymes prises au hasard. 
Mais, les enquêteurs l'ont constaté, si l'on ne se rend pas compte par-
tout de l'importance absolu e des fonctions administratives_ et commer-
ciales du directeur, si un trop grand nombre de coopérateurs ont ten-
dance à croire que le directeur, ne travaillant pas de ses mains, ne se 
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fatigue gut'>re et ne mérite pas un salaire supérieur il celui de ses colla-
borateurs, du moins il y a progrès dans la notion que la stabilité de la 
direction est nécessaire; chacun voit bien que les clients, et surtout les 
plus importants d'entre eux, les architectes par exemple pour le bâtiment , 
n'aiment pas avoir affaire toujours à de nouvelles figures . 

Aussi, dans les trois quarts des sociétés, le directeur est-il nommé 
pour trois ans au moins : 

Dans 2 sociétés pour six mois, clans 3 5 pour un an, dans 1 5 pour 
deux ans, dans 5 5 pour trois ans, dans 1 7 pour cinq ans, dans 5 pour 
six ans, dans 1 pour sept ans_, ·clans · 1 pour neuf ans, clans 2 pour · dix 
ans, clans 1 pour vingt-cinq ans, clans 1 à vie d clans 2 i pour une 
durée illimitée. Il est vrai qu'il est presque toujours révocable, mais en 
revanche il est toujours rééligible. 

Au milieu de 1896, il y avait clans lès 17 2 associations ayant fonc-
tionné en 1895 : 5 2 associations dont le directeur était en fonctions 
depuis un an ou moins d'un an, 2 3 depuis un à deux ans, L 5 depuis 
cieux à trois ans, 11 depuis trois à quatre ans, !r depuis cinq ans, 
1 o depuis six ans, 5 depuis sept ans , 5 depuis huit ans, 7 depuis neuf 
ans, 2 depuis dix ans, 8 depuis onze à quinze ans, 2 depuis vingt et 1m 
ans, 2 depuis v; ngt-deux ans et 1 depuis vingt-six ans. Pour 2 5 associa-
tions, il n'y a pas de réponse. 

Le directeur est presque toujours un ouvrier cle·s professions exercées 
dans l'association (g o fois sur ioo ).Nous avons dit que pour 72 so-
ciétés ( sur 1 7 2) , il était directeur depuis le début de la société ; dans 
6 2 autres cas il avait été employé auparavant clans la société; pour 1 g 
des associations, la plu part disparues au moment de l'enquête, la réponse 
est douteuse, et pour 1 g associations seulement, le directeur ne faisait 
pas partie des associés aù moment de sa nomination. 

Le groupe des ouv~·iers associés a fourni à un certain nombre cl'asso-
ciation~, aujourd'hui prospères, des directeurs admirablement cloués, 
qui ont donné un grand ?éveloppernent à des affai res petites au début. 
Il est extrêmement rare, au contraire, ainsi que nous l'avons cléfl dit 
(page 587), que ce groupe ouvrier· puisse fournir d'emblée à une affaire 
de grande industrie, débutant avec un personnel nombreux et un fort 
chiffre cl'affai res, un directeur ayant les aptitudes commerciales néces-
saires au succès. 

Capital initial. - Formai:ion cles parts. (Col. .36 à S6 . ) - Les cap1· 
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taux souscrits et versés sonf totalisés par groupe industriel dans les ta-
bleaux récapitulatifs V, VI et VII, et. pour le début des sociétés, et 
à l'époque de l'enquête. Ces tableaux ont déj~t été analysés en ce qui 
concérne les parts actuelles des sociétaires; nous allons donner quelques 
détails sur la formation de ces parts. 

Voici d'abord les moyennes générales qui peuvent caractériser l'en-
semble des associations au momênt de leur constitution : 

Capital souscrit à l'origine: par société, Li 5,ooo francs ; par sociétaire, 
1 ,ooo francs; et si l'on déduit les Cochers, Guise et les Lunetiers, par so-
ciété , 1,âoo francs, par sociétaire, 300 francs . 

Capital versé à l'origine par le personnel des entreprises et les 
membres des corporations intéressées : 8,000 fran cs par société, par so-
ciétaire 180 francs; et si l'on déduit le même groupe, par soci~té 
7,500 francs; par sociétaire 160 francs. 

Voyons maintenant, avec plus cle détails , qu elles sont les premières 
mises de fonds des associés;d égageo ns de ces moyennes les situations très 
diverses qu'elles confondent. 

Le tableau des -valeurs nominales des actions ou parts n'est pas de 
nature à nous renseigner beaucoup; en effe t, dans 3o p. 100 des socié-
tés, le nouveau sociétaire est obligé çle souscrire plus d'une et parfois 
jusqu'à cinquante actions, et, en outre, clans les sociétés où il n'y a pas 
d'actions et où la part est très élevée , il arrive fréquemment que le ver-
sement demandé au sociétaire nouveau ou bien est nul ou presque nul, 
ou bien a été réalisé par une participation antérieure cl ans les bénéfices 
de la société. 

Notons seulement, à titre d'indication, que, sur 156 sociétés , 7 1 avaient 
des actions de 5o francs, 37 des actions de 100-francs, 26 des actions de 
250 francs, 5 des parts de 1,000 francs, 2 des parts de 2,000 francs; la 
valeur des 17 autres parts variait de 60 à 12,500 francs . 

C'est par la colonne 5o que l'on pourra se renclTe compte des éco-
nomies que doit avoir réalisées chaque nouveau venant. Le versement 
initial exigé du nouveau sociétaire varie de o à 3,oco francs; il est nul 
ou inférieur à 5 francs clans 18 cas sur 1 oo; il est de 5 francs clans 
2 3 p. Loo des sociétés, de 1 o francs clans 7 p. 1 oo, de 1 L à 2 5 francs dans 
15p.100,de26à5ofr.dans8p.100,de5 1 à2oofr.dans 1o p.100, 
de 20 L à 1,00 0 fr. dans 1 [~ p. Loo et de 1,00 L à 3,ooo fr . dans 7 p. 100. 
Dans plus des deux tiers des sociétés il est , on le voit, de 5o francs au 
maximum ; il es t donc gé néralement facil e, souvent même trop fi:t cil e it 
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r.ffectner , car un versement de 5 francs ou de moins de 5 francs n'atteste 

pas ordinairement un effort antérieur JJien vigoureux du candidat socié-

taire. 
Pour les gros versements, 1 ,ooo francs et au d elà., le futur sociétaire 

ou bien les amasse peu à peu dans l'atelier social comme ad11érent ou 

auxiliaire, ou bien les emprunte. On pourra relire à ce sujet, par exempl e, 

la monographie de l'Union des cochers, page 2!i9 . 
Le premier wrsement une fois fait, comm ent complète sa part le so-

ciétaire admis :i Le plus som·ent. il doit abandonner la totalité de es 

diYidendes et les intérèts du capital Yersé jusqu'à libération complète du 

capital souscrit par lui· la plupart des statut préYoient, en outre . une re-

tenue sur les salaires pour les ociétaires embauchés par l'association et 

upe cotisation périodique pom.- les autre . Dans un petit nombre d'asso-

ciation . on lai se le ociétaire toucher une partie de ses diYidendes, pom 

encourager se- efforts; dans un grand nombre, les Yer ements périodique 

et mème les retenue· sur alaire prérns aux statuts se font très irré0 ulière-

ment. 
Les Yersements du ociétaire sont inscrits au fur et à mesure stu-

un livret inruviduel qui tient lieu de titres ou actions: Un sociétaire est 

crédité d'autant d'actions qu'il a Yersé de fois le montant nominal d'une 

action . Dans beaucoup de sociétés ces actions sont dites libérées, bien que 

le sociétaire n'ait pas versé l'intégralité de sa souscription; ell es touchen l 

intérêts et dividendes, tandis qu'orclinairement , clans les mèrnes so-

ciétés, les actions souscrites et non encore libérées n'ont cl.rait à aucune 

répartition . 
Jusqu'à quelle somme_ se continuent les versements, c'est-à-cl.ire quelle 

est la part minimum qu'un sociétaire doit souscrire? On peut s'en rendre 

compte en combinant les indications des colonnes Lt.g et 5 2 : valeur no-

minale d'une action ou part, nombre minimum d'actions qu'un sociétaire 

doit souscrire. 
No us indiquerons seulem en t que ce minimum , qui fixe l'engagement 

primitif du souscripteur, n'est souvent pas la limite dernière des verse-

ments obligatoires du sociétaire ; clans beaucoup d'associations, une fois 

ie minimum atteint, le sociétaire laisse encore tout ou partie des intérêts 

et dividendes pour l'accroissement du capital social et le développem ent 

de l'entreprise. 
Sur 17 2 sociétés, il y en a Lt.6 pour lesquelles la part maxima de 

capital ocial qui peut être possédée par un sociétaire est illimitée, ou e. t 
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restée inconnue des enquêteurs ( sociétés disparues ). Pour les 116 autres 
parmi lesquelles les sociétés les plus importantes, 7 fixaient à 1 oo francs 
la part maxima, 27 la fixaient de 10 L à 500 francs, 17 de 501 à 
1,000 francs, 29 de 1,001 à 2,000 francs, 22 de 2,001 à 5,ooo francs, 
g de 5,001 à 10,ooofrancs, 2 de 10,001 à 20,ooofrancs, 1 à3o,ooofr. 
et L au-dessus de 50,000 francs. 

On Yoit que plus de moitié des sociétés fixaient cette part au-dessus de 
1,000 francs, et 1 t p . 100 au - dessus de 5,ooo franc (à partir de 
6,0 00 franc ). On trouvera les associations corporatiYes , celles qui ont 
beaucoup plu d'adhérent qu'elles n·en emploient, parmi les sociétés où 
la part maxima et le moins éleYée ; on trouwra les ateliers les plus im-
portants, ceux qui ont les effectifs les plus nombreux mème en sociétaires, 
parmi les associations où elle est le plus éleYée. 

Jlalgré la répartition inégale des parts entre les as ociés. la tendance 
à une hiérarchie de influences et faible, surtout en proYince, et les 
assemblées générales sont constituées ordinairement suivant le mode le 
plus égalitaire : 

-' O:IIBRE hlAXDIU:11 DE VOIX 
D' U?'i ACTION::i.-URE 

l'assemblée générale. 

1 ,·oix par action sans maximum. 
1 voix par '.l actions sans maximum. 
1 voix par 5 actions sans maximum. 
2 rnix au pl us. . .... . . . ... . .. . 
5 \'OÎx au plus . .. . 

10 voix au plus. 
~o voi1 au plus .. 
4 syndicats ayant chacun 1 o voix. 
Non p1·érn. 
Pas de réponse . . . 
1 voix au plns . . . 

SED"E. 

2 

2 

2 
2 

2 
70 

liO:IIBRE DE SOCIÉTÉS. 

DÉPJ.RTEYEHS . 

l 
8 

78 

2 
1 
3 
2 

10 
148 

Dans le plus grand nombre des cas, le maximum est d'une voix par 
membre présent à l'assemblée générale. 

Salaires. - Secours. - Pensions. - Participation aux bénéfices ( col. 
5 9 à 8 2. ) - Un grand nombre de coopératives ouvrières se sont fondées 
dans le but de payer des salaires élevés. Ainsi 69 sur les 17 2. 4 1 à Paris 
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et 28 en province, ont payé les prix déterminés par des séries de villes ( t) ou 
des 1arif, syndicaux. Il arrive plus souvent encore que les taux de salaire 
prévus par les règlements des associations soient supérieurs à ceux des ou-
·vriers de même profession au même endroit. Il s'agit naturellement du 
taux nominal , avant déduction des retenues pour actions ou des sommes 
non payées par les associations qui périclitent. Quelquefois !e taux nominal 
du salaire des sociétaires , - avant retenues, - est supérieur à celui des 
auxiliaires . Très souvent il n'en est pas ainsi; mais alors la somme nette 
touchée en payement d'un même travail est plus élevée pour les auxiliaires 
que pour les sociétaires, et le recrutement des sociétaires.s'en trouve en-
travé. 

Les salaires sont réglés tantôt à la tâche et tantôt à la journée, 
suivant les associations et la nature des travaux : 1es colonnes 5g à 67 
nous renseignent à ce sujet. 

Nous bornerons à ces quelques l ignes nos observations sur les salaires ; 
le lecteur se reportera à l'analyse déjà faite des tableaux récapitulatifs et , 
au besoin , aux états détaillés eux-mêmes. 

Dans 75 cas sur ~6 0 les ouvriers sont assurés contre les accidents, 
conformément à un usage qui s'est beaucoup développé en France depuis 
quelques années . On ne trouve pas 5o caisses de secours, spéciales aux 
entreprises, pour les cas de maladie et les accidents légers, bien que 
83 sociétés aient prévu dans leurs statuts le prélèvernen t de parts de béné-
fice pour les secours ; il es t vrai que très souvent les ouvriers sont affiliés 
à des sociétés corporatïves de secours m utuels. Enfin 2 3 associations seule-
m·ent ont déclaré payer des pensions aux vieux ouvriers, alors que 5 1 ont 
prévu le prél èvement de parts de bénéfices pour les retraites ( 2.) Même 
pour ces 2 3 associations, d'ai lleurs, c'est plutôt l'expression d\m vœu 
qu'un fait accompli et l'on peut dire qu'il n'y a qu'un nombre infime 
d'associations ouvrières, quatre seulement, groupant, il est vrai, un per-
sonnel encore assez imporlant (3) , dont les vieux ouvriers touchent réel-
lement des pensions. Aussi bien , - comm e nous l'avons rappel é dan s 

(,) A Pari s, la série de 1882, rarem ent app1iqu 6c dans les enlrc, .r ises ordinaires. 
(2) 7 5 socictés ont p révu le prelèvem ent. il e hénéGces pour les secours, !13 pou,· les 

secours el les re traites , et 8, à la fois pour secours e t relrailes . Mais ce n'es t pas avec 
de; prélèvements de 5 ou 10 p . 1 oo, taux ordinairement prév1J, siir des 1,én éGces aléa-
toires et mod es tes , q 11 e l'on peul con stituer des cai sses de maladie ou de rclra il,·s. 

(:l_) L'nsine de Gu isee11lre au lrcs. 
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l'analyse des bilans, - l'associé espère autre chose; si la société prospère , 
il touchera sa part de capital , ou les intérêts de cette part, au moment 
de sa retraite. 

En cas de chômage, qu'arrive-t-il clans les associations? Les auxiliaires 
sont les premiers débauchés et le travail est réparti entre les socié-
taires. 

Mais si les commandes ne suffisent pas au travail plein des sociétaires 
déjà embauchés, deux solutions sont pratiquées forcément : ou l'on met 
à pied une partie du personnel , ou l'ori réduit le temps de travail de 
tous. Cette deuxième solution es_t plus pratiquée en province qu'à Paris, parce 
que plus est petite la localité où fonctionne une association et plus il 
est difficile à un sociétaire de s'embaucher chez un patron; à Paris, l'ou-
vrier coopérateur reste ordinairement inconnu, en province i l est connu 
de toute la corporation. 

Voici d'ailleurs les solutions habituelles 

N OMB RE DE SOCIÉTÉS . 
DÉSIGNATION. 

SEINE . DÉPA RT EMENTS. J.'I\ANC E . 

Mise à pi ed cl1unc partie des soc iéta ires. 
Embauchage suivan t les commandes ( ateli ers 

de chômnge) . . .. . ......... . ... . . .. . . 
, f divers ... . Rcparlition du tra va il cn lre tous l cochers . . . 

Travaux d 'avance .. ..... . .......... . .. . 
Rien de Gx.é ou réponse dou teuse ..... .... . 

38 

2 
11,· 
15 
0 
6 

3 !, 

31 60 

1 3 
38 52 

15 
3 12 

15 21 

Les quelques caisses de chômage qui viennent au secours des chômeurs 
sont des caisses syndicales rares et pauvres. 

Macle cle répartilion des bénéfices (col. 74 ii 82 ). - Nous avons com-
menté longuement, dans l'analyse des tableaux V, VI, VII et VIII, la ré~ 
partition des bénéfices réalisés par divers groupes de sociétés. Il nous est 
difficile d'entrer, sur ce suj et, dans de minutieux détails, sans dévoiler 
la situation financière de chacu ne d'el les; or la plu part ont demandé 
qu'elle ne fùt pas puhliée. , 

3'8 
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Nous nous bornerons à répartir les sociétés suiYant leurs bénéfices et leur 
personnel sociétaire. 

De 5o 
De 251 

De 501 

De 1,001 

De 5,001 

De 10,001 

De 25,001 

De 50,001 

De 100,001 

. 

• 
a 

BÉKÉFICE 

250 fran cs .. 

500 

1,000 

5,ooo 
l 0,000 

25,000 

50,000 

100,000 

.100,000 

Plus d~ 500 1 000 fra ncs ... ··············· ·· 
TOTA UX . ··········· 

Nombres totau1. de sociétés de chaque importance, en 
bénéfice ou non I après déduction <le 11 sociétés dont 
le personnel était nul fin 1895 et d'une autre pour 
laquelle on n'a eu aucun renseignement. ( À rappro-
cher des totaux précédents . ) . . .......... 

(A) Donl 3 n'ayant qne 5 ou 6 sociétaires fin 189~-

l\O:\IBRE DE SOCIÉTÉS E'.'i BÉ:\-i:FICE 

2 
2 4 
2 
2 IG 5 
2 8 3 

3 5 
2 

11 41 18 

(-<) 
21, 61 30 

COl!l"TA.:-i'T 

0 

2 
3 2 

3 3 
2 

2 

I ', 10 5 

21 11 5 

? 

•:-;) "-:;) 

S; .3 -~ 
-:; C, c.., 0 

"' 0 
C': 

0 
0 

"" 
0 

-0 

2 

Les sociétés en bénéfice se classent encore ainsi d'après le personnel 
minimum des ateli ers : o à g ouvriers auxiliaires ou sociétaires , 2 5 so-
ciétés en bénéfice sur 64; 10 à 21\. ouvriers , 31 sur 1\.1; 25 à 4g, 13 sur 
n; 5o à gg, 19 sur 21\.; 100 à 1\.99, 10 sur 12; plus de 1,000, 2 sur 
2. D'oL1 nous avons déjà conclu (V. Personnel, p. 586) que ce n'est pas 
du tout l'importance du personnel au moment de l'enquête qui peut 
servir à caractériser les sociétés qui doivent péricliter et expliquer la 
difficulté d'exercer, en association ouvrière, les 111étiers de grande indus-
.trie. C'est seulement , avons-nous dit, l'importance du personnel initial 
indispensa ble dès le début de ces expfoitations qui les différencie; elles ne 
peuvent pas commencer avec un noyau disciplin é. et énergique et ne 
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s'accroître qu e lentem ent , à mesure que s'ouvrent les débouchés et que s'accroît l'expérience des fondateurs. 

Deux co urtes constatations termin eront cet exposé;· elles sont relatives non aux intérèt5 et bénéfices distribués, m ais aux dispositions statutaires : 62 sociétés ur 163 ne prévoient pas d'intérêt fixe au capital, 68 ac-cordent 5 p . o/o, 2 6 accordent 4 p. o/ o, 5 stipulent 3 p. o/o, et 2 autres 4 1/ 2 et 10 p. o/o. Mais lorsque le capital n'a pas d'intérêts fi xes, il est prévu pour lui des dividendes et parfois même il reçoit la totalité des bénéfices. L'absence d'intérêts fixes n' in dique clone en aucune faço n une rémunération moins forte du capital. 
2 2 sociétés seulement, 1 o à Pa.ris et 1 2 en province, ont jugé à propos de donner aux directeurs ou gérants un intérêt supérieur cl ans les béné-fices à celui des autres associés. Cinq sociétés accordent ainsi 5 p . 1 oo des bénéfices aux gérants; trois, 8 p. 1 0 0; six, 1 0 p. 1 00; trois, 

15 p. 1 00; quatre, 20 p. 100; enfi n une, 25 p. LOO aux gérants et administrateurs. Sur ces 2 2 sociétés, 1 1 sont en perte, c'est plus que la m oyenne observée dans l'ensemble des associations. Parmi les 11 autres , il y en a de gran des sociétés très prospères; mais l'on n'est pas autorisé, on le voit , à conclure que l'absence d'un e rémunération privjlégiée pour le cL reè.te ur nuise au succès des associations ouvrières de production . Beau-coup de sociétés ont et ont eu à leur tête de vérjtables apôtres de l'idée coopérative, désintéressés et t rès dévoués. En serait-il de m ême si les sociétés ouvrières étaient en très grand nombre? L'enquête ne saurait permettre de répondre à ce suj et . 

Pour la participation du travail aux bénéfi ces , nou s n'aj outerons rien aux commentaires des tableaux récapitulatifs ; le lecteur pourra , dans les états détaillés , apprécier comment cette participation est réalisée, et tenir compte des prélèvements qui peuvent en moclificr l'importance. 
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c). - RÉSUMÉ. 

Intervention de l'État. Revendication des associations ouvrières de p,·o~ 

,luction. - Dans l'historiqu e sommaire placé en tête de notre compte-

'> rendu, nous avons rappelé les revendications des associations ou.-ri ères 
de producti on et les interventions de l'État en leur faveur. 

Pour nous en tenir aux faits récents, 362 ,000 fran cs ont été accordés 

du 1'" janvier t893 au 1er janvier t897 (voir le tabl eau détaillé page 6Lr ) 
1. 13 5 associations ouvrières , à la Chambre consultative de . Paris, à la 
Fédération du Sud-Est et aux deux !,anqu es des assocjat ions ouvrjères, 

soit à 139 gro upements. En dehors des 50 ,000 francs à la Banque 
coopéra tive du 2 7 bouJ evarcl Sai nt-Mar tin, à Paris , qu elqu es subven-
tions importantes ont é té accordées; mais la pl"par l: des sociétés ont 

touché m oins de 10,000 francs en plusieurs fois, e t 96 sociétés ont 
louché 2,000 fran cs ou m oin s. Les subvenlions ont i urtout le caractère 
d'encouragement pour l'achat de matériel; elles ont pu être un stimulant 

à la fondation de sociétés nouvelles , mais elle n'ont pas, comme en 1848, 
tenu lieu de capital à ces sociétés ( 1). 

Aussi, au 31 décembre 1896, les 1 72 sociétés qui ont donné lieu à 
une enquête complète comme ayant fonctionné en L 895 n'avaient touché 
que 2 64,ooo francs sur 11,715,000 francs de capital versé; et si l'on 

met à part le groupe Guise-Lunetiers-Cochers de Paris qui n'a rien touché, 
ces 264,ooo francs de subvention ne représentent encore que 9 p . 100 
des 3 mill ions de capital versé par les 154 autres sociétés. 

L'espérance d'obtenir des travaux de l'État , des départements et des 

communes, apparaît comme ayant pour les associa tions ouvrières de pro-
duction une importance plus grande que les subventions, bien qu e J'a id e 

de celle,-ci n'ait. pas été négligeable. Le même groupe de 15â sociétés sur 

16,5 10,000 fran cs d'affaires traitées en 1895 a obtenu Lt ,5 7 5,ooo francs 
de tels travaux, dont les trois cinquièmes d'ailleurs par adjudication, e t 
sans eux un grand nombre cle jeunes sociétés, 11 'a ant pas encore de 

(1) Les mineurs <le :'lfonlhieux onl débuté uniquement b l'aide de dons el sulnen-

lions , mais donl la majeure partie émanait d'un particulier. 
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clientè le, n'auraient pu subsister. C'est, na lu rell ement, dans la corpo-
ration du hâliment que l'inOuence des Lravaux publics s'est fait le plu s 
sentir. Po ur les charpentiers el rn en u isiers, i ls représentent à peu près 
moi Li é du chiffre d'affa ires, la proportion es l la même pour les serruriers, 
pour les tailleurs de pierre et maçons; pour les p lâtriers et peintres, la 
proportion mon le à. go p . 1.00, et à 70 p. 1.00 pour le groupe formé 
par les casseurs cle pierres, gran itiers, piqu eurs de grès, paveurs, cimen-tiers e t terrassiers. 

Aussi n'est-il pas élonnant que presque toutes les réclamations formu- ,. lées aux enqu êteurs par les sociétés ouvrières visent le régime des travaux 
publics et co nfirment les revendications déjit consignées dans l'histo-
rique. 

C'esl le clecrcl de 1888 que les associations déclarent ne lem être pas 
app liqué, en province du moin s, et el les pri ent le Ministre du commerce 
de vouloir bien le rappeler à l'atlention des admin istrations loca les ( 1.). En 
outre, elles se pla ignent gu.e les adjudications soient trop importantes; 
que le lotissement des travaux ne so it pas fait par nature de travaux , ce 
qui en tra1ne l'emploi d'un entrepreneur général et exclut les associations 
ouvrières; que les ca u tionoements soient trop élevés; que les payements 
soient à trop longue échéance. Nous avons déjà rencontré tous ces griefs. 
Il y en a d'autres que nous n'énumérons pas , parce qu'ils ne sont pas 
spéciaux aux associations ouvrières. E nGn, comme dernière protection, 
beaucoup d'entre ell es, qui veulent payer les tarifs syndicaux ou les pleins 
tarifa des séries des v ill es (Paris, série de 188 2), demandent que les ca-
hiers des charges Gxe11t un minimum de sa laire pour les travau x rublics. 

D'autres réclamations visent le régime des impôts qui leur es t op pli -
qué lorsqu'on les considère comme sociétés par actions, et LouL spécia-
lement les frai s dont se trouvent ains i grevés leurs empru nts cons idérés 
comme obi ig.ataires: sur ces poi n ls , il semble qu e le dernier avis de la 
Direction générale de l'Enregistrement leur ait donné satisfaction, clans 
la mesure du possible (vo ir page 103), en attendant le vote de la loi sur 
les sociétés coopératives. 

Conditions générales de fon ctionnement des associations ouvrières . 
Pour l'aven ir des associations ouvrières de produ ction, l'impodan ce de 

( , ) Une nom elle circula ire a élé envoyée à ce sujel ao.x pr~fets , en 1897, par Ir Mini slre rlu comm erce et de l' industri e. 
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èes revendications peut être grande, cependant il paraît plus essentid 

pour elles de se rendre un compte exact des conditions de leur fonc-

tionnement, et de leur réussite. Nous les indiquons clans ce rapport, 

d'après l'expérience des sociétés prospères; mais nous ne cher:::herons pas 

lt décider si l'idéal de ces sociétés est ou n'est pas d'ordre plus relevé que 

l'idéal poursuivi par des sociétés. moins heureuses. Par exemple, nous 

l'avons constaté, les grandes sociétés corporatives qui visent à monopo-

liser l'exercice d'une profession clans une région au profit de la m~sse 

des ouvriers de cetle profession, ont rarement été jusqu'ici des sociétés. 

prospères; au contraire le groupement d'un petit noyau de coopérateurs. 

autour d'un atelier exploité en commun a été souvent un bienfait pour 

les membres du groupement. Après avoir enregistré ce résultat qui ex-

plique l'évolution' en qnelque sorte individualiste, de l'idée. coopérative 

depuis le début de ce siècle, on se trouve dès lors amené, pour décrire 

les moyens de succès d'une association ouvrière de production, à prendre 

pour modèle les associations du deuxième type. 
Les monographies d'associations insérées dans le compte rendu et les 

statuts, qui y sont joints, seront clone, clans cet ordre d'idées, de bons. 

guides pour les fondateurs de sociétés ouvrières. 

L'association ouvrière de production rencontre toujours, comme pre-

mier obstacle, la méfiance des fournisseurs de matières premières et celle 

de la clientèle. Il lui faut, en conséqùence, il son début tout au moins, 

payer comptant et vendre à long crédit. Il faudra donc concerter long-

temps d'avance la fondation d'une société coopérative de production, 

épargner clans ce but une par t des salaires, et n'ouvrir l'atelier que 

pourvu d'un fon.ds de roulement assez important. Si maigre que soit le 

salaire dont dispose le futur coopérateur, il aura moins de privations !t 

supporter du fait de cette épargne, que des inextricables difficultés qui 

assailliront tout de suite une société dotée d'un capital par trop réduit : 

le courage avec lequel il aura éparg,1é sera pour ses associés le meilleur 

garant du courage avec lequel il affrontera au besoin l'adversité . 

Il est rare cependant que l'on procède ainsi. On compte sur les subven-

tions de i'État; on espère un don de 3,ooo à L1,ooo francs, et le nombre 

des demandes est si grand que l'on en touche le tiers ou moins. On 

compte sur le concour_; d'une banque coopérative, et celle-ci est obligée 

de régler l'importance de ses prêts sur le capital versé par les sociétaires. 

Il n'aura pas été prudent , non plus , d'attendre u·n large appui de la so-
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lidarité corporative. Le succès vient surtout aux. sociétés fondées par un 
noyau de coopérateurs entièrement maîtres chez eux.; ce petit groupe s'elTor-
cera de conserver avec les associations syndicales, qui sont le lieu ordinaire 
de formation des associalions de production, les relations cordiales qui 
doivent subsister, mais nous voyons qu'il lui faut un capital autonome et 
une_ direction bien distincte de l'organisation syndicale. · Le syndicat est 
adapté lt un rôle très important, mais tout autre que celui de l'association 
ouvrière de production; toute confusion nuit au développement de l'un 
comme çle l'autre et entraîne parfois entre eux une regrettable hoslili1é. 

Les fondateurs d'un e association ouvrière de production ayant des 
chances de succès représentent clone ordinairement une élite de quelques 
ouvriers laborieux et économes; plus lard, lorsqu'ils n'oublient pas l'idéal 
de solidarité qui les a d'abord groupés, nous les voyons appeler à eux des 
collaborateurs de plus en plus nomhreux et chercher à faire de lout 
aux.iliaire un associé, en ne lui demandant qu'un capital initial d'au 
plus 5o francs ou des épargnes faites clans l'atelier social. Le danger est 
grand pour les associés, clira-t-on, de perdre de vue dans ces condition~ 
leur primitif idéal. II est vrai; cependant, l'enquête a montré que beau-
coup de sociétés développent r égulièrement leur personnel sociétaire, et 
que souvent ce sont les auxiliaires eux-mêmes qui se montrent peu dé-
sireux. de faire des versemen ts réguliers et de devenir sociétaires. 

C'est, par suite, la petite industrie seule, que les associations ouvrihes 
·naissantes ont pu aborder avec des chances de succès. Celles qui ont réussi 
ont pu acquérir peu à peu un outillage important et parfois arriver à la 
grande industrie. Les bénéfices accumulés leur ont fourni le capital néces-
saire, et elles ont pu même contracte!' d'importants emprunts à 
iptérêts fixes. D'autre part, l'expérience a formé lentement le personnel 
direrteur capable de faire face à la situation nouvelle, personùel dont les 
premiers succès avaient déjà révélé les aptitudes. La grande industrie n'a 
été abordée d'emblée avec succès que lorsqu'un philanthrope a remis un éta-· 
hlissement déjà prospère aux mains d'une association fortement hiérarchisée, 
ayant pour longtemps des statuts très stricts. Ce n'est pas seulement, d'ail-
leurs, l'importance du capital initial qui, est cause de cette siti.rntion. Il 
est difficile de grouper dès l'abord un personnel très nombreux dont tous 
les membres comprennent et acceptent la discipline volontaire de fasso-
ciation; il est plus difficile encore de trouver tout prêt, parmi les assor.it's, 
le commerçant capable d'administrer l'usine et d'assurer des clébom:ht'·s 
à une production importante. Or il ne sufTit pas qu'un certain nombre 
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d'entre eux soient capables de se former par l'usage : 1a grande usine, 
pendant ces tâtonnements, consommerait les capitaux et l'association dispa-
raîtrait. Aussi tend-on a admettre aujourd'hui un personnel technique dans 
les rangs des associés ouvriers, afin d'abaisser un -peu les obstacles ren-
contrés jusqu'ici. 

Les rôles de sÔciétaire et d'ouvrier de l'entreprise sont remplis clans l'as-
sociation ouvrière par les mêmes personnes, et pourtant une distinction 
très nette entre eux est, comme l'on sait, un des éléments nécessaires 
du succès. En tant qu'actionnaires, les ouvriers élisent le conseil d'ad-
ministration , admettent sur sa proposition les nouveaux associés, contrôlent 
les comptes, règlent l'emploi des bénéfices, élisent le clirecte_ur ou délè-
guent son élection au conseil. En tant qu'ouvriers, ils obéissent au direc-
teur en qui ils ont placé leur confiance, lui laissent la conduite de l'ate-
lier et le soin de pourvoir à l'application des règlements. Une hiérarchie 
vo1oniairement acceptée, une règle faite par celui qui doit s'y soumettre et à 
fa,1ueile il se plie d'autant plus strictement; tels sont les traits saillants 
des entreprises prospères. On les observe surtout clans les s<)ciétés en nom , 
constituées, soit sous le 110111 du gérant avec com1nanclite, soit en nom 
collectif; aussi leur groupe , qui d'ailleurs comprend les sociétés les plus 
anciennes, présente un haut degré de prospérité et renferme les plus 
puissantes usines coopératives. Mais on peut rencontrer les mêmes traits 

. . 

dans un . assez grand nombre de sociétés anonymes à capital variable , 
dont la forme, plus commode, est à peu près la forme unique des asso-
ciations les plus récentes. 

Il va sans dire que les association~ prospères changent peu leurs clirec~ 
teurs et ne modifient guère leurs statuts. Nous avons pu noter comme 
un symptôme favorable de l'éducation coopérative et, dans une certair;e 
mesure connne un augure de succès, que les coopérateurs se rendaient 
compte des inconvénients rommerciaux des changements de direction-. 
Quant aux statuts, ils sont le plus souvent peu connus des sociétaires, 
qu'ils ne gênent guère. 

Une pratique utile, encore qu'assez rare, est l'institution d'une catégo-
rie d'adhérents admis_ à verser et n'ayant les droits des autres sociétaires aux 
assemblées générales qu'après avoir réalisé m) minimum de versement 
de 5o ou 1 oo francs . Il faut éviter l'intrusion clans les assemblées géné-
rales de membres n'ayant pas d'épargnes clans la société et ne regardant 
pas à compromettl'e l'avenir; tel est, en particulier, le danger, au poiiit de 
vue spécial de la coopéra tion, que peuvent courir les associations groupant 
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les membres très nombreux, et à peine intéressés dans l'affaire, d'un grand 
syndicat ouvrier; ils n'ont en vue que l'évolution syndicale, plus impor-
tante à leurs yeux. 

Une certaine sélection s'impose aussi pour le conseil d'administration; 
elle doit être réglée par les statuts de manière à assurer la prépondérance, 
mais non l'influence exclusive des ouvriers ayant déjà plusieurs années 
d'association. 

Toute latitude, au contraire, doit être laissée pour le choix du direc-
teur. Il arrive assez fréquemment qu'il ne soit pas associé au moment 
de son élection; peu importe, pourvu qu'il soit actif, intelligent et apte 
à conduire l'affaire. Il faut n'avoir en vue, en le choisissant, que ses 
aptitudes administratives et commerciales. 

Quant à son intérêt au succès, il est facile de le stimuler par une par-
ticipation spéciale aux bénéfices et une rémunération calculée sur l'im-
portance de sa fonction . A la vérité, les associations ont rarement 
jusqu'ici payé leurs directeurs autant qu'il eût convenu, étant donné 
l'influence décisive qu'ils ont sur le succès ou la ruine des sociétés. C'est 
plutôt, il faut le dire à leur honneur, -l'attrait naturel de l'autorité, et 
un dévouement id éaliste à la cause coopérative qui ont soutenu ceux-ci 
clans leur tâche. 

Nous avons montré qu'en fondant les associations de production, les 
ouvriers entrevoyaient un cer tain nombre de buts principaux : stabilité 
d'emploi pour les sociétaires, dont le nombre est fréquemment limité à 
l'effectif minimum des ateliers;_ indépendance relative cl ans les conditions 
du travail; défense, contre le chômage, des chefs les plus compromis aux 
yeux des patrons dans les syndicats ou dans les grèves; salaires élevés; 
maintien par les intéressés de certaines industries locales ou de certains 
établissements prêts ~t disparaître. Ces motifs agissent plus souvent, au 
début, qu e le souci théorique de faire disparaître le patronat. Les 
sociétés qui se maintiennent en viennent assez vite, cependant, à recher-
cher des bénéfi ces ; elles ne les distribuent pas et les accumulent dans 
l'en treprise, qui se développe ainsi pour le plus grand profi't de l'idée 
coopérative; et elles constituent peu à peu à chaque soriétaire un petit 
capital disponible pour ses vieux jours. Il arrive même que la recherche 
des bénéfices entraîne quelques sociétés loin de l'idéal primitif; aussi 
le souci de la Chambre consultative, souci qui se manifeste également 
dans le « projet de loi " sur les sociétés coopératives , est-il d'arrêter les so-
ciétés clans cette évolution natui·elle par des mesures établissant le droit 
du tra-vail auxiliaire au bé néfi ce. 
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Les conditions que nous venons d'énumérer ne sont pas impossibles à 

remplir, les monographies et l'analyse des tableaux en font foi. Beau-

coup de sociétés les 1:emplissent, et, dans l'ensemble, le groupe des asso-

ciations ouvrières étudiées fait des bénéfices normaux. Ces bénéfices, 

répartis sur un grand nombre cle têtes , sont loin de procurer toujours l'ai-

sance aux membres des associations, même prospère_s; clu moins as-

surent-ils, en général, aux coopérateurs une rémunération supérieure à la 

moye1me des salaires de leur industrie. Mais la pratique cle la discipline 

volontaire exige une longue formation, et c'est pour cela que l'association 

ouvrière de production , qui progresse en France, ne progresse que len-

tement (1). 

( 1) Nous ne rappelons pas ici les chiffres caractéristiques de l'analyse; ils sont résu-

més, d'ailleurs, dans la lettre qui sert de préface au compte rendu de l'enquête. 
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2° Sociétés mal défmies .. . ... .... ... . . .... .... . .. . . 
3° Sociétés se rattachant à la parlicipation aux bénéfices .. . 
4° Sociétés coopératives de producteurs et ateliers connexes 

à des sociétés de consommation ....... .. ... . .. . . .. . . 

TABLEAU N° III. - SinNll. - État détaillé des associations ou-
vrières de production ayant fonctionné en 1895 . . .. . ...... . 

1" ~~trl
0

ie . - Nom, forme, siège, nature, origine des so-
cietes ... . . . ..... ... . . ................ . . . .. • . . 

Industries du papier, industries polygraphiques ..... . 
Industries du cuir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . 
Travail des étoffes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . 
Travail du bois, etc .... ..... ... ..... ... .... . .. . 
Travail du bois ( bâtiment principalement) .... ..... . . 
Travail du boi·s (bâtiment seulement ) ..... ........ . 
Travail des métaux .. . · ........................ . 
Métaux (bâtiment) . .. ............... ... ...... . 
Travail des pierres. - Taille des pierres et 'du verre . . . 
Travail des pierres et terres. - Voirie . .... .. ... .. . 
Travail des pierres et terres. - Bàtiment proprement 

dit .... . ...........• . ............ . ....... 
Travail des pierres et terres. - Bâtiments, canali-

sations . . ... . ... . .. . .. . .. .. . . . ..... .. .. •. . . 
Bâtiment. - Peinture .. ....... . . .. ........ ... . 
Cochers .. ... ...... . .................. . •.... 

2' partie. - SEINE. - Personnel et direction .... . ....... · 
Industries du papier, industries polygraphiques ...... . 
Industries du cuir . .. ........ : . ......•.. . ...... 
Travail des étoffes .... .. ..................... . 
Travail du bois, etc ... ..... . . . . ... .. . . . .. . ... . 
Travail du bois ( bâtiment principalement) .. . . . ... . . 
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Travail du Lois ( hàliment seulement) ...... • ....... 
Travail des métaux .... . .... .. . ...... . . ... .. . . 
Travail des métauic ( bâtiment) .......... . ....... . 
Travail des pierres. - Taille des pierres et du verre .. 
Travail des pierres et terres. - Voirie ..•... .... . .... 
Travail des pierres et terres. - Bâtiment proprement dit . . ...... . ..... ... ................ .... . . 
Travail des pierres et terres. - Bâtiments, canalisa-tions ....... . .. . .. ...... .. . . . ............ . 
fü.timent. - Peinture. . . • . . . •. . ....... . ... ... 
Cocbers ..•....... . ......... .... . .....•..... 

3' partie. - SEINE. - Capitaux, actions, asseml)lées . . ... . 
Industries du papier, industries polygrapl1iques . ... . . 
Industries du cuir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 
Travail des étoffes ....... . ... ........•.. .. .... 
Travail du bois, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 
Travail du bois ( bâtiment principalemen t) . . .. • . . . .. 
Travail du bois (bâtiment seulement) .. ....... . . .. . . 
Travail des métaux ......•. .. . .. ...•. . ..... .... 
Travail des métaux (bâtiment) ... . ......... . ... . 
Travail des pierres. - Taille des pierres et du verre .. . 
Trnvail des pierres et terres. - Voirie ....... . . . .. . 
Travail des pierres et terres. - Bfrtiment proprement dit .. . ............... .. . ......... .... .. . . 
Travail des pierres et terres. - Bâtiments, canali-

sations . ........ .. .... .. . .. ... ... . ... .... . 
Bâtiment. - Peinture .. ... .. ...•... .. . . . .. . . . . 
Cochers .......... . . ....... . . . ............. . 

{J.' partie. - SEINli. - Saiaires, assurances, bénéfice~ ...•.. 
Industries du papier, industries polygraphiques ...... . 
Industries du cuir .......... .. .. . .••. .. ..••.... 
Travail des étoffes ..... ••.... . •.•. . .... , .... . . . 
Travail du bois, etc ............• _. . . . . . ... . .. . 
Travail du bois (bâtiment principalement ) ......... . 
Travail du bois ( bâtiment seulement) .... . ........ . 
Travail des métaux .•..•............ . •....... . . 
Travail des métaux {bâtiment) . ...... . ....... . .. . 
Travail des pierres. - Taille des pierres et du verre .. . 
Travail des pierres et t erres. - Voirie .... . . . .. .. . . 
Travail des pierres et terres. - Bàl:irnent proprement 

dit ... . . . ... ... .. . ......... . ..... ..... . .. . 
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Travail des piel'l'es et terres. - Bâtiments , canali-
sations . ....... .. ..... ... ... ...... . .. . .... . 

Bâtiment. - Peinture .. . .. . ... ... . .......... . . 
Cochers . . .. . ... _ . .. ... .. .... .. ... . . . . .. ... . . 

TABLEAU N.0 IV. - DÉPARTEMENTS. - État détaillé des associations 
ouvrières de production ayant fonctionné en 1895 .. . . .. ... . 

1'' p.artie. - Nom, forme, siège, nature, origine des so-
ciétés .. .. . . .... . .. : .. . .. . .. . . •.. . . .... .. . .... 

Seine-et- Oise, Seine-Inférieure, Somme, 4isne . . ... . 
Aube, Saône-et-Loire, Jura, Ain •.. . ...... .. .. .•. 
Isère .......• •. .. . . ..............•........ .. 
Rhône . . ...•. . .. ... ... . . . •. . .•. ... .. . . . ; .... 
Loire . ... . . .....•. . . .... .. .. ..... . ... . .... 
Bouches-du-Rhône , Pyrénées-Orientales .. .... ... . . 
Ariège, Haute-Garonne, Tarn , Lot, Lot-et-Garonne, 

Gironde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Haute-Vienne . ............ . . . .. . . . ..... .. . .. . 
Vienn ~, Deux-Sèvres, Cher, Loir-et-Cher, Indre-et-

Loire, Maine-et-Loire . . . . . . . . . ... .. ........ . 
Ille-et-Vilaine, Finistère . . .. . . . . . ... . . .. ... . .. . . 

2' partie. - DÉPARTEMENTS. - Personnel et direction .. . . . 
Seine-et-Oise, Seine-Inférieure , Somme , Aisne. . .. . . 
A;,;,be , Saône-et- Loire, Jura , Ain . .. . . .•. ..... .... 
Isère .. .... . . . . . .. .. . . .. . . .. ..... .. .. .. . . .. . 
Rhône . . .. . .. . .. . . . . .. . ..•... - . .. . - .. - - · - .. · 
Loire . . .. .... . ... . . . .. . ...... •.... ... ...... 
Bouches-du-Rhône, Pyrénées-Orientales . . . . .. .... . 

· Ar.iège, Haute-Garonne, Tarn, _Lot, Lot-et-Garonne, 
Gironde ............ . ..... . ........ . .... . . 

Haute-Vienne ... .. . . ... . . .. . .• . . .. . , . ... . . .. . 
Vienn e, Deux-Sèvres , Cher, Loir-et- Cher, Indre-et-

Loire , Maine-et-Loire ... . ............. . ....•. 
Ille-et Vilaine, Finistère . . . .•... ... . ... . . ... ... . 

8' partie. - DÉPARTEMENTS. - Capitaux, actions , assemblées 
Seine-et-Oise, Seine-Inférieure , Somme, Aisne ..... .• 
Aube, Saône-et-Loire, Jura·, Ain . ... .. ....... . ... . 
Isère ... . .... . . . . . .. ...... . .. ... .. . . . .. .... . 
Rhône . . .. .. : . .. ... . . .. .. . . . . . ... ..... ... . 
taire . ..... . .. .... .. . . . ... . .. . .... ..... ... . 
Bouches-du-Rhône, Pyrénées-Orientales . . . . . • . . . . , 

Pages . 

!118 
4.18 
Li20 

,b6 
. 426 
426 
Li:i8 
Li28 
430 
4.32 

4.36 
4.36 
4.38 
4.38 
4.4.o 
Mw 
4./42 
4.4.8 
450 

4.50 
4.54. 

4.56 
Li58 
Li6o 
4.6o 
4.6o 
46:1 
464. 
4.66 
4.6o 



- 611 -

Ariège, Haule-Garonne , Tarn, Lot, Lot-el-Garonne , 
Gironde . . . .. ........ .. . . .......... . ... . .. . 

Haute-Vienne .... ... . ... . .. .... . . . ...... : .... . 
Vienne , Deux-Sèvres , Cher, Loir-et-Cher, Indre-et-

Loire , Maine-et-Loire .... . . . . ... . . .. .. ...... . 
llle-et-Vilaine, Finistère. . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

4" partie. - DÉPARTEMENTS. - Salaires, nssurances, béné-
fices ... . . . ... . . . .. . . . .... . .... . . .. .. . .. . .... . 

Seine-et-Oise, Sein e-Inférieure , Somme , Aisne . .. . . . 
Aube, Saône-et-Loire, Jura, Ain . . ... .......... . . . 
Isère . . ..... . ......... ... . . ......... .. ..... . 
Rhône ..... .. . . .. . ... ... .. .. ...... . . . . . ... : . 
Loire .. ... .. . 
Bouches-du -Rhône, Pyrénécs-Orienlales .. . . . .. ... . . 
Ariège , I-IautesGaronne , Ta rn , Lot, Lol-e t-Ga ronne , 

Gironde . .......... .. . . ....... . .. . .. . . ... . 
Haute-Vienn e .. . . ... .. .. ... .. .. . . . .. . .. . .... . 
Vienne , Deux-Sèvres, Ch er, L oir-et-Cher, Indre-et-L oire , 

Maine-el-Loire . ... .. .. .. . · . . ..... . . . .. ...... . 
Ille-et-Vilaine , Fini stère ... . .. .. . ..... . .. .. .... . 

TABLEAU N° V nfoAPITULATIF. - Associations du département de 
la Seine; répartition par groupes industriels ... . . . .... . ... . 

1" partie. - Nombre des associés , effectif du personnel em-
ployé , capital ... . .... . .. . .... . .. .. .... . ...... . . 

2' partie . - Oulillage , salaires, chiflre d'a ffaires , bénéfice .. 
3' partie. - ]3ilans Gu 1895 ou à la dat e la plus rapprochée . 

TABLEAU N° VI RÉCAPITULATIF. - Associa lions ouvrières, France 
entière ; répartition par régions ... . ..... . ........ . . . . . . 

1" partie. - ombre des· associés , e ffectif du personnel em-
ployé , capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2' partie. - Outil lage , salaires, chiffre d 'a flaires , bénéfices. 
3' partie. - Bilans frn 1895 ou à la date la plus rapprochée. 

TABLEAU N° VII RÉCAPITULATIF. - Associations ouvrières , France 
entière; répartition par industries ..... . ... . . . ..... . .... . 

1" partie . - Nombre des associés, cITectif du p ersonnel em-· 
ployé , capital . _ . . . . ....... . ....... . . . .... . . . .. . 

2' partie. - Outillage , salaires, chiffre d'affaires, bénéfices . 
3' partie. - Bilans fin 1895 ou à la date la plus rapprochée. 

TABLEAU N° VIII RÉC,\PITULATIF. - Sociétés aya1{1: fonctionné 
toute l'année; Sociétés non comprises dans l'enquètc; Chambre 
consultative des associations ouvrières; Pa rticipation aux: béné-
fices ; Tendances coopératives ; Haisons sociales ... . . . . .. . . . 
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