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AVERTISSEMENT. 

Le présent volume est le deuxième du compte rendu de 
l'enquête entreprise par l'Office du travail sur le dévelop-
pement et le fonctionnement des associations professionnelles 
ouvrières. 

Il comprend l'historique des fédérations et des principales 
associations locales qui ont été créées dans _l'industrie des cuirs 
et peaux, dans les industries textiles, clans celles de l'habil-
lement et dans celles de l'ameublement, travail du. bois. 

Le prochain volume, en cours de préparation, contiendra 
les notices relatives au travail des métaux, à la céramique et 
à la verrerie, aux diverses industries du bâtiment, au com-
merce et à l'industrie des transports. 

Cette étude sera ultérieurement complétée par l'historique 
des fédérations locales et nationales de professions différentes 
et des Bourses du travail. 





GROUPE VI. 

CUIRS ET PEAUX. 



= 
z~ 

= 
PROFESSIONS. 

-Ô-

AVANT 
1884 . - ----------- - ----

2 

3 

4 

5 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

APPRÊTEURS EN PELLETERIE ••••• . • ·_- l 
ARÇONNrERS • •• •••••• • ••• • •• : • . • • • l 

Syndicats .. . 
Membres . . . 
Syndicats .. . 
Membres . . . 

B l Syndicats .. . 
OURI\ELIERS 1 SELLIERS, HARN ACHEURS, 

Membres .. . 

1 C.HtDRURIERS .. . . ..• . ••.•• .... .. .. ! Syndicats . . . 
Memb res .. . 

CoAUSSONNIERS . .. , . , . , •. •. . . , , , , . l Synùicats ... 
Membres .. . 

l Syu<licals .. . 
Cn.wssunES ( Ouvriers en) . , . , . . . . . Membres . . . 

CHEVREAU GLACÉ . , .. . ...... ... ... . l Synù icats .. . 
Mcmhres .. . 

COLLIERS ANGI,AtS ( Ouvriers en) . ... l Synd icats .. . 
Membres .. . 

C l Syndicats .. . 
ORDONNIERS, . .. , , . , , , . , .. . . , . , . , 

Membres .. . 
Syndi cats .. . 
1\'lcmhres . ... . 

CORROYEURS ••••• . • • • • • • , • • • • ••• • l 
ConnOYEURS MAROQUINIERS .... . .•.. l Syndicats ... 

Membres ... 

COUPEURS, BROCHEURS EN CHAUS SURES , l 
COUPEURS DE POILS •• , , • • , , , , , , , , • l 

Synd ica!a .. . 
Membres .. . 
Syndicats .. . 
Membres . . . 

COUSEURS EN CHAUSSURES . . , . .. . .. . l Syndicats ... 
Memhres . . . 

l Syrnl icats .. . 
Cums ET PEAUX ( Ouvriers en) . . . . . Membres .. . 

DÉFORME ORS • • • , , • , •• • , •. •. , ••• , , l Synclicats .. . 
Membres . . . 

DnAYEURS • ... . .• . ............ ... l Syndicats .. . 
Membres .. . ' l SynJicats .. . 

EQUIPEMENTS MILITAIRES (C~aussurc). Membres .. . 

ESPA DRII.LEURS, TRÉPOINTEURS , , •• , • l 
FounnEuns . . . . , •. . • .•. ·: ·. , • .•.•. · l 
GAINIERS ••••. • . • .• • • •• • • • . .. . •• • l 
GALOCH!ERS SABOTIERS., , , , , • , , , • , • l 

A re por ter, . , . . . . . . . . . · l 

Synd icats .. . 
Mcmhrcs .. . 
Synt.licats .. . 
Membres . . . 
Syllllicals . . 
Mcmhi·es . . , 

Syndicats .. 
Mcmhrcs .. 

Syml i,·als .. 
Membres . . 

1 
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3 
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3 
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800 

1 
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12 
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AU 
31 DÉCEMBRE 

188!1. 
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158 

3 
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3 
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3 
198 

1 
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1 
ÎÜ 

1 

15 
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1885 . 

1 
158 

260 

3 
572 

3 
198 

1 
gs 

1 
800 

1 
70 
2 

n 

18 
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GROUPE VI. 

lncfostries des cuirs et peaux. 

1886. 

1 
158 

t, 
260 

1 
9 
1 

6 
667 

1 

3 
198 

1 
98 

1 
800 

1 
70 
2 

12 

22 
2272 

1887, 

1 
158 

5 
306 

1 
1,500 

1 
0 
1 

8 
90] 

1 

1 
53 
5 

7ï9 

o: I 
1 

2 
1,200 

1 
70 
3 

2i 

31 
5!01 

1888. J 889 . - -
1 

158 

5 
306 

1 
1,500 

1 
9 
1 

13 
1,520 

1 

1 
53 

5 
779 

2 
'238 

2 
1,200 

1 
70 

t, 
38 

38 
5871 

1 
158 

6 
/i61 

1 
1,500 

3 
1110 

1 

20 
1 ,9% 

1 

1 
53 
5 

ï79 
2 

238 

2 
1,200 

1 
GG 

1 
70 

9 
20G 

511 

6865 

1890. 

1 
158 

6 
374 

1 
i,171 

4 

210 
2 

200 

24 
2,785 

1 

2 
145 

7 
912 

2 
3118 

3 
1,567 

1 
OG 

.1 
111 

1 
70 
10 

220 

66 
8267 

1891. 

1 
158 

1 
50 

6 
435 

1 
1, 053 

7 
425 

2 
200 

1 
35 
28 

3,086 
1 

2 
11!5 

7 
1,009 

2 
31,0 

6 
1,857 

1 
30C 

1 
300 

1 
50 
2 

221 
1 

70 
12 

262 

83 
99% 

-7-

1892. 

2 
220 

1 
611 
7 

355 

1 
1,000 

10 
3311 

2 
200 

1 
35 
32 

3 ,627 
1 

100 
2 

133 
9 

1,041 
2 

:;rio 

8 
1 ,988 

1 
300 

1 
160 

1 
60 

1 
/18 

2 
151 

1 
70 
12 

337 

97 
11063 

1893. 

2 
238 

10 
433 

1 
950 

13 
1,501 

2 
200 

1 
35 
35 

3,479 
1 

55 
2 

93 
11 

1,071 
2 

3117 

12 
1,996 

1 
180 

1 
160 

2 
76 

1 
115 

2 
101 

1 
ïO 
11 

359 

111 
1147\1 

1894 . 

2 
247 

10 
448 

1 
600 

14 
1,510 

2 
200 

1 
35 
35 

3,764 
1 

55 
1 

53 
13 

1,1153 
2 

280 

13 
2 ,037 

1 
300 

1 
160 

2 
73 

1 
35 
2 

191 
1 

60 
12 

34G 

115 
11 847 

1805. < 

2 
289 

10 
400 

1 
52 

12 
1,326 

2 
200 

1 
8 

33 
3,051 

1 
55 

13 
1,1185 

!2 
26 0 

13 
1,651 

1 
150 

1 
160 

2 
119 

1 
48 

2 
151 

1 
100 

15 
li60 

113 
% 95 

18\16. 

1 
280 

10 
392 

1 
52 

13 
1,169 

2 
200 

1 
8 

33 
~,747 

3 
140 

13 
1 ,11119 

2 
260 

1 
26 
13 

2,102 
2 

150 
1 

160 
2 

1!5 
1 

115 
2 

151 
1 

100 
15 

565 

117 
J00 '1 l 

AU 
3 1 DÉCEMBRE 

1897. 

1 1 
280 1 

:: l 
8 l 

504 1 

: l 
" l 

12) 
1,828 1 

1 l 200 

l 
31 l 

2,84\J 

3 l 125 

" ! 
13 l 

1,1154 

2 l 
260 , 

1 l 26 

14 l 
1,835 

: l 
16~ ! 

1 l 16 

1 l 40 

2 l 151 

1 l 150 

16 l 
5!J{j, 

109 
JO,li30 
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AU AU ê AVANT 0 z 0 l'llOl' E S S I ONS. 3, nÉc1m 111m 1885 . l 88G. ] 881. 1888. 1880. 1800. 1801. 1802 . 1803. 18011. ] 805 . 18% 3 1 nP.cv. Mn1u-: z i3 
Â 18811. 1881, . 18!)7 · Â - -·--- --------

Hcpo,·t . •• •• . • •. . . • . . •. · l Sy ndic.i ls . . :12 15 "18 22 JI 38 r,t, r;G 83 97 1·1·1 115 '.113 :l-/1 109 
:Me mb res . .. 1033 ]0 '12 2177 2272 5101 5871 G805 ~267 \l9D6 ll. 063 111,79 1 18117 0805 1. 00/d. l01130 

23 G ,\ NTr EnS . . . . . ••... . • • • . . ... . •. . l Sy ndica ts . . 3 3 3 3 J 1, 1, t, t, 7 10 11 11 13 12 
23 

Membres . . . 1131 /J3] 1131 1,31 1,31 671 G71 880 750 1,131 2,357 5,330 2,880 3,1118 3,050 

21, I-JoxGHOYEURS . •. . • .• . •. . • • • •• ••. ·l Sy nd icats . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 ll 

Me mbres . . . /1/1 !1'l 1,1t 11 !1l1, ILfl ftl1 /J/1 /J.11 50 50 50 50 50 

2& MA nO QU INI Ens •• . • • • • • •• . •• . •• •. • • / 
Sy ncl icats .. 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

25 
' ' Mcmh1·cs .. . 03 03 03 03 03 207 207 230 228 202 195 230 230 23 0 

26 . ' - ' 1 Synd icats . . ,1 , ) 3 J 3 t, t, 5 G G 5 5 5 
2, 05: ,! 26 l\'h:GJSSIEHS . . .. , . , . , , , . , .. , . .. , . , i 

Membres . . . /1{1\) l1~)f) 1,00 1,00 l10lf. /JU!) 5110 !JOO ] ,2{15 ] ,l19ô 1 ,1,33 1, 000 l , 700 2,251 

1 Synrl ic:i. ls .. 1 1 1 l 27 l\fÉG JSSIERS C.HMIO TSF.URS • , . •• , .. •. 'I 2ï ( 1\IPmhrcs . .. 210 2 10 200 200 190 

28 1\f Éc1ssrn:1s ·· ······/ Syndicats .. :/ 1 ,1 1 ,, 3 5 5 5 5 5 G 6 
l' ,\I, ISSONNEUns .. 2 8 

1\fombrcs . . . s o SJ 80 80 so, 80 :rn:1 3G:, !190 liS8 7î5 ï f18 î6 1 7S5 S36 

20 ]d ON T EIJ ll S · ! Synd ica ts .. 2 2 1 29 EN Cll .\ USSU m:s . 
l\Icmbrcs .. . no GO G3 03 36 

30 OuvnEuns PEAUX • • . •• .. • • , . ••• . ! S)1ndicals .. 1 30 EN' 
l\fombrcs .. . 37 37 37 

:n p ,\L ISS :l NXEU fl S . , . , .. • . 1 Sy ndicats . . 2 2 1 
31 . .. ( 1\'lémhrcs .. . ~'JS 211s 248 21, s 21,s 250 211S 1S2 232 511 311 34 

············ I Syndica ts . . 1 1 1 1 1 
32 32 PA11Euns F.N' PE AUX •• • , 

Mcmhres . . . so 80 s o 20 20 20 20 20 JO 

33 PI QUEUSES ·· ·········! Syn dicats., :/ 1 1 33 DE DOTTIXF.S . 
1\fom b,·cs ... 35 35 30 30 35 /15 

3 /J P ONCEU II S DOL EUfl.S, , , , • , , , , , , •• • , • 1 Synd icats . . 1 1 1 1 34 
l\'Icmbrcs . . . 38 :i8 38 3S 38 38 :l8 38 38 :is 28 28 2S l12 !i2 

35 Ponn:-MoxNA I E ( Oun-ÎeJS on) ... . . . · 1 Syndicn ts . . 1 1 1 1 35 
l\Icmbrcs. , . 21 21 21 21 50 133 200 1110 1110 ]40 

S,, cs_ DE Il .HIE S E T DE VOYA GE ( Ou · l Synd ica ts .. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 
36 3G 

\ 'r . Cl" S CU)., •• • , , , •• , , •• , , ••••. i'IIcmhrcs . . . l ~O 180 1S0 LSO 180 1S0 180 180 ] 80 1S0 180 190 îO îS 01 

····! Sy ndicats . . 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 
3î 37 St-: l.l, I F. 11 5, , , . • . ········· ····· 1\ \"cru h rcs ... 1G5 ]G5 105 165 lü5 1 ;s 178 183 22 5 2 17 200 165 230 230 230 

3S S .\ NJ ALIEns .• . . • • . • , • • . ,, . • . • . ··· I Syn dicnls .• 1 1 ' ) 38 
l\Ic~nhrP:- . . . so 70 1 

·l Sy n d ica ts . . 2 2 2 2 2 l 30 39 TANNEURS . . . ·· ········· ········ i\Icmbres ... 65 63 G3 65 65 65 G5 65 J05 110 {12 '1 595 190 1811 395 

1 
Sy n di ca ts .. 2 2 2 3 5 G 7 9 13 17 18 17 1G 14 l 110 IJQ T A~N EURS CORROYEURS . . , , . , , • , . , , . 
l\Jc.mbrcs . .. l20 120 l~ O 20ï 2% 29/J 320 3119 559 1,857 2,1,01 2,612 2,112h 2 ,3îl 2,133 

( 

P EAUX. ,., , . , , , • •• • l S y ndica ts. 
,, 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 Il l 1, 1 T EI NTUIUERS EN 

Mcmhrcs . . . ïO 70 î O 70 70 70 270 350 350 350 360 200 100 100 100 

TEIXTUll l F.11 5 EX r> .:.n: x, r .\L I ~SONNEUns. / 
Syn dica l s .. 1 2 2 2 2 2 

42 42 
l\fcmhrcs . .. lit!< 5!th 520 3110 221 2 1S 

TnÉrorn TEUns ••• • • , • • .• , • • • . , •• •. ! Syndi ca ts ,. 2 2 2 :/ 2 2 
/J3 li3 

Mcm~11cs . .. 70 07 79 ;\8 33 60 66 

Vr; nNISSEUns Ct: 111 ., , , , , , , , , , , , i Sy nd i cats , . :/ 1 1 1 1 1 11 ll {J'! !\U ll 
iWc mhrcs . . . 60 GO GO GO GO GO GO GO G~ 

- --- ---
T o·r .\ UX ... . . • .. . . . . • .. · I Syn lie:.ls .. 27 .12 36 t,t 53 G2 87 100 123 11,9 17G 177 172 180 167 

I\I cm bros ... o,5S I 3,727 l1, 2 10 t1,31J2 7,335 8,352 10,19ft J2,272 1 !J, ï5 1J J8,llr8 2 1,5 1111 25 ,0 1 (1 ]0/t9't 20,35'l 20,262 

D ATl:S D f: F OX D ATI ON DF.S SYX DI CAT S 1:x 1.~TA XT A\" AX T 188/, . - À f! fH'ê lcurs " ' 11 r lli'/ crie : Pnris r ,a,a ). Dour rclic: s, et c. : Pori, ( 188 2), Lyon ( 1883), Nnnt cs ( 1883 ). Corr11m11icrs .- Pnri s ( 1808) , i\ lnrsc ill o ( 18G9 ), i\:u ulc5 ( 188 1 ). Co upe urs, etc, CIi rlwu srn res: 

Mnncill c ( 1878), Lyo-n ( 1879 ) , I\ ouen ( 1882.) . Cuirs cl pe1111."C (ouvrie rs en ) : .. Grnull1 ct. ( 188 1 ). Gain i ers : P nd s ( ,8GO ) . Gantier,: Grenoble ( 187G) , Mi llnu ( 188 1 ), P nl' i5 ( 188 1 ). Mt1y issfrr.~: Lyon ( 187!)) , Anno nay ( 1/:8 0 ) , l' uris ( 188:t ). M.!9 iuicri 11alisso1111c11rs : 
GrenoL le ( 1880) . Poncc11rs 1/vlrurs : Grc noLl c ( 1'6/b). St1c.s tfo rlt1:11cs cl de ooyilgc (o u'v 1·icrs en ) : P nri j ( 1881 ). Sellier s : l'n1·is (1882 ), Pnris { 1882 ). Ta1111er11·s: P nris ( 187 /1). 'J'a1111c111·s ror1"0 y r11rs : Nn ntcs (187:1.), f\O ncu (1880). 'J'e i11l11ri c1s c11 {l ctrn :i:: Greno ble ( 188 1) . 
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SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS 

AU 31 DECEMBRE 1895. 

(Rapport publié par le Ministère de l'intérieur). 

PROFESSIONS. 

Bourreliers . ... . ....... . ... .. ......... , ..... , .... , .. . ........... . 

Cambreurs . . . ... . .. . . . .... . . . . ... . ...... . ........ , ...... . . , . . ... . 

Cordonniers ....... . ... . ... , .. ... , .. . . . . , . . .. .. . . , .. .. . . .. . , . .. . 

Fourreurs . ....... .. ..... . . , .. . ... . . , .. . . . .... . . . . .. .. . . ........ . 

Galochicrs . . 

Gantiers .... . 

l\1aroquiniers .. .... . . . . . .... .... . . . . . .. .. . . . . .... . . .. , ... , , , .. , .. . 

Mégissiers .... . .. .. . 

Selliers~carrossiers . . . 

Tanneurs-corroyeurs .. .... . . , . . . . . ....•.. , . . . . • .... , .. , .... . , ... , , . 

1 '0TA.L . ... , , ... , , . .. , ... , , , . .. , , . , , , , 

NOMBRE 
de 

SOCIÉTÉS. 

81 

2 

5 

lü 

3 

10 

32 

158 

ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE PRODUCTION 
AU 31 DÉCEMllRE 1895 ET AU 31 DÉCEMBRE 1897. 

PROFESSIONS. 

Cordonniers .. ... .. . . .. . . . 

Galochiers .. ......... . . . . 

Gantiers .... . .... . ......• 

Selliers ... . ......... . . . . 

T anneurs . .....•. . . . .. . .• 

TOTAL ......... . 

de 
SO CIÉTÉS 

en 
1895. 

8 

13 

de 

SO CJÉTArn ES. 

305 

9 

38 

39 

3Ql 

N O.MilHE 

tl e 
SOC IÉTAIRES 

employés 
<U 1895. 

239 

21 

3 

272 

D'AUXJLIAITIES 

cmplo)' és 
en 1895. 

280 

57 

NOMBRE 
tl e 

MEMBRE S. 

80 

138 

310 

3,481; 

103 

1,305 

2,716 

l/J, 821 

DE SOCIÉTÉ S 
au 

31 1lé-
ccmhrc 1897. 

12 

10 



DATE 
tic 

FONDATION. 

1816, 5 avril .. .. ,. 
1818, 13 février ... . 

1822, 7 avr il. ..... . 
1831, 8 septembre .. 

1831 . .......... .. . 
1835 ...... .. . " . . . 

18/10, 1 or octohre .. . 
1868 ,1 2 mai ..... . 

1868 , 1849, 1850 .. 
1355 ... .. ........ . 
1860, 19 avri l. .... . 
1863, 26 Jét.:cmbre .. 

186 /i, 1 or avi·il , , , . , 

1866 . ... ..... . ... . 

1867 , 1 /1 avri l. .. . . 
1867 . .... ... ... . . . 
18jo, 1n décembre .. 
1873, lcrjuin ... .. . 
1876, 16 j anvier ... . 

1876, 23 j an vier ... . 
1877 1 avril . . ..... . 
187 7 , 28 mai ... . . . 

1880 ............. . 
1882, décembre . ... . 
1887 ....... "" . " 
1887 , li avril. .... . 
1889 , 12 m ai .. . .. . 

1891, 19 novembre . . 
1893, 16 octobre .. . 
189.Q, !18 m.ii ... . . . 

1895 , 1 er avril,, .. . 

1896 1 1 °r mars ••.. , 
189 i, ::16 janv ir.r .•.. 
1896, 5 juillet . ... . 
1896, 29 juillet ... . 

1897,3mai, . .... . 

1897, 7 mai .. .. .. . 

1898 , 1 :i septcmb1·e. 
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CORDONNIERS DE PARIS. 

DÉNOMINATION DES SOCIÉTÉS. 

Sodété dite première des ouvriers cordonnniers ...... .. . 

Société dite cleuxi,;me d e secours mutuels des ouvriers hot-

ti er s-corJonn iers . . .. . .... .... ....... ..•. ..... .. 

Société Révérée de l'Humanité ..... .. ... ....•..... . . 

Société de secours mutuels <les ouvriers cordonniers-bot-

tiers de Paris ....... ... ... ... . •... . ... . .....•.. 

Société <le secours mutuels, dite d e Sa int-François-Xavier. 

SociéLé cles anciens compagnons cor<loon iers-hottiers de la 

ville <l e Par is .......... . ......... . ... . .. . ..... . 

La Laborieuse des ouvriers cordonniers-l>olticrs ....... .. . 

Associat ion labor:cuse cl frat!'rneHe <l es ouvriers cor<lon-

niers -holliers (production) .................. ..... . 

7 au tres Associal ons coopératives de cordonniers .... . . . 

Allùrnccf,·uterne llc des ouvriers cordonn ie rs-bottiers ..... . 

Société <le secours mutuels, dite <l e la cordonneri e de Paris . 

Société de secours mutuels <les ouvriers cordonniers el 

hotliers ... : . ............. . .... . ......... . ... . . 

Association d'au vriers cordon niers, B e<louche et Cie ... . . 

Société civile d'épargne et de crédi t mutuel des ouvriers 

co1·donnie1·s ................................... . 

Chambre sy ndica le des ouvriers cordonniers .......... . 

Assocjation d' ouvrie1·s cordonniers et boLLiers (production). 

Associa l ion g :né ralc <les ouniers cordonniers (production). 

Chambre- syndica le Jcs ouvrici-s cordouniers de Paris .... . 

Chambre syndicale ouvrière fusionnée <le la cordonner:e de 
Paris . ............... . . . . .... . ...... .. , . ..... . 

Chambre,. syn dicale 11rofess ionnelle des ouvriers cordonniers. 

Cl1an1bro svndicale des ouvriers corùonoiers de Paris ..... 

La F'rutern;lle, soc iéLé Ùe secours mutuels des cordonniers 

du d l' partement de la Seine ...................... . 

Socié lé des ou\'riers cordonniers en talons Louis XV . ... . 
Fédération tle la cordonnerie de la Seine ........ ..... . 

La Solidarité lles mon leurs en chaussures . . .... . ...... . 

Cl1ambre syndicale ouVl'iP.re de la conlonncr:e de France .. 

Chambre syndicale ccnll'ale des ouHiers en ch aussures mi-

litaires de France . . .................... . ....... . 

Syndica l ile la cot·donneri~ ou Hière de l.a Seine . ..... . . ; 

Charnb1e synd icale de la cordo nn erie parisi en ne .... , .. , 

Sociélé coopérati,·e des ounjers cl ou vr:ères en ch aussu r es 

<le Paris ... . .............................. . ... . 

Union f ralernefle paris icn,w, associa tion ouvrjère pour la 

fub ; ication tic la chaµ~surc •. . .. . ... ... .. . .. . . 

Ch ambre sv ndica le ouvrière de la cor<lonnorie de France. 

L'Abeil!c, ;ssociatio~ d 'o.uvricrs cortlonniei·s, ... . ....• . 

Cba1ubre syndica le des couseurs en ch aussures ......... . 

Union gên,-ra le des ouniers et. ounières ,le ln chaussure 

travaillant à la machine .......•...•........ • .... , 

Syndicat ind ép endant des onvri ers cordonniers ( cousu-

n1ain ) de Par·is . , ........ ........ . . ...... . . , .. . 

Société de prévoyance de:i ouv1icrs en chaussures militaires 

de Paris ... , .... . .......... , ... . , ... , . . , ... , .. . 

Association ounière de fournitures militail'cs, ch aussu res 

ci,·il es ri. d'adm inis t ration (production ) ........ , .. . 

DISSOLUTION 
ou 

TflAN SFORMATION. 

1840, 

184o. 

1854 . 
1800, 1851, 185:t. 
186 3, 26 décembre. 

1877, :18 mai . 
1864. 

,870. 
1871, mai. 
1867 . 
1880, 15 avril. 
1876, 16 janvier. 

1877, avril. 
1877 , avril. 
1882, décembre. 

189 1 , 19 nor embre. 
1891, 19novcmbr~. 
18~9. 
1891, 19 novembre. 

1895 , 15 septembre. 
1893, 16 octobre. 

1896, mars, 

189_8, 2:1 mai. 

1898, j a1nicr. 

1897, avril. 

Compagnonnage. - La Société des Compagnons du Devoir des cor-

donniers, première manifestation de l'esprit d'association clans cette pro-
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fession au dix-n euvième siècle , a été fondée à Angoulême le 25 janvier 1808 (1). Peu après la fondation, deux groupes de compagnons furent chargés de visiter les principales vill es du Tour-de-France pour en faire des villes de boi'te, et ces deux. groupes, après s'être dirigés , l'un vers le nord, l'autre vers le midi, se rejoignirent à Paris au mois de septembre de la même année. En 1811 , étant donné le grand nombre de recrues gagnées au compagnonnage dans cette ville, Paris fut choisi comme ville directrice de la Société. 

La rude discipline imposée aux aspirants provoqua bientôt chez les les cordonniers, comme nous l'avons constaté pour d'autres professions, des scissions et la création de nouvelles sociétés, q11i eurent, elles aussi, des succursales dans plusieurs villes : la Société de Bienfaisance, créée à Bordeaux. en 1811; celle des Inclépenclants, à Marseille en 1827; celle des compagnons du Devoir cle liberté, à Bordeaux en 1845. Cependant, à Paris, le groupe des premiers compagnons du Devoir resta. le plus nom-breux; ce fut lui qui, en octobre 1833, pritl'initiative d'une revision du tarif et d'une demande d'augmentation de salaire qui fut accordée (2); ce fut de la Chambre de Paris , dont le siège était al9rs rue de la Chanverrerie (aujourd'hui rue de Rainbuteau ) , que partit , en 1835, la condamnation à mort clu père des compagnons cordonniers d'Avignon, condamnation qui fut exécutée; et, en 18A 2, le même jugement fut prononcé contre un jeune compagnon coupable d'avoir fait voir à un tiers sa letlre de compagnonnage; dans ce dernier cas, la peine fut, au der-nier moment, commuée en celle cl u clwssement. 
Ce fut à Paris enfin que, le 10 novembre 1850 , les compagnons cor-donniers, considérés jusqu'alors par les autres corps d'état comme des intrus clans le compagnonnage , furent reconnus par eux et dotés d'une constitution. 
Sociétés de secours mutuels. - Les premières sociétés de secours mutuels de cordonniers paraissent avoir été fondées par des dissidents du compagnonnage. Ce sont : . 
La Société dite première cles ouvriers cordonniers, fondée le 5 avril 1816 . 

( 1) Voir les Associations professionnelles ouvrières , tome I , le chap itre sur le compa-gnonnage. 
(2) La Tribune <l es 29 octobre et 10 nornmbre 1 33 parle <l' un accord in tervenu entre les <l irnrses ·ociétés <le cordonniers, j usqu'alor s r ivales . pouT fo nder en commun un atelier Je chom;,ge et un bureau de pl acemen t , a insi que pour en:r,' r en rappor t avec le comi té général de la Fédérat io n de tous les corps d'état. 
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Elle avait 7!., membres en 1822, 67 en 1830, 31 en 1840, avec un 
capital cl e 7 ,5oo fr. 

La Société dite deuxième cle secours mutuels cles oiwriers bottiers-cordon-
niers , créée à Marseille le 13 février 18 18. Elle comptait 60 membres 
ll Paris en 18 22, 57 en 1830, avec un capital de 1,433 fr. 55, et 51 en 
1840, avec un capital clc 354 fr. 75 . 

La Société cle secours mutuels des ouvriers cordonniers-bottiers de Paris, 
fondée le 8 septembre 1831; 88 membres en 18!,o, avec un capital cle 
5,889 fr. 

Vers la même époque, une autre Société, dite de Saint-François -Xavier, 
fondée par des membres de la Société de Bienfaisance. 

La Société révérée de l'humanité, créée le 7 avril 1822 par 80 membres , 
ouvriers cordonniers pour la plupart. Cette société, qui existe encore, a 
toujours admis des adhérents de toutes les professions, mais les cor-
donniers l'ont peu à peu abandonnée, de sorte qu'il n'en restait plus 
qu'un au 1 cr janvier 1898. D'après les statuts actuels, autorisés le 
3o septembre 1896, le nombre des sociétaires est fixé à 120 et aucune 
professioq ne doit être représentée par plus de 15 membres. Cette so-
ciété avait, en 1830, 61 membres et un capital de 7,516 fr. 97 ; en 
1840, 6A membres avec 20,105 fr. 35; en 18!,7, 79 membres avec 
28,409 fr. o5; et, au 1°r janvier 1898, 113 membres et un capital de 
67,931 fr . 5o . Elle avait payé, en 1897 , L,,205 fr . 65 pour pensions à 
3 5 sociétaires. 

La Société cles anciens compagnons cordonniers-bottiers cle la ville de 
Paris, fondée en 1835, s'est fait approuver le 22 mai 1855 . Comme 
le titre l'indique, la Société ne se compose que de compagnons ayant 
quitté l~ corps ·actif et porteurs de . leur carte de remerciement. Les 
membres continuent de s'appeler pays dans les réunions; les statuts in-
terdisent d'y prononcer des discours hostiles aux cultes religieux établis 
en France. 

Contre une cotisatio n de 1 franc par mois, il est al loué aux malades 
3 fr. par j our pendant go jours et i5 centimes les go jours suivants; au 
delà de ce terme , le malade est considéré comme incurable et il reçoit 
5. fr. par mois. 

Au 1 •r janvier 1898, la Société des anciens compagnons comptait 
17 membres participants et 7 membres honoraires, avec un capital de 
7,578 fr. 10 . Les recettes cle l'année s'étaient élevées à 478 fr. et les 
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dépenses à 2 76 fr. Elle vient de décider qu'une pension de retraite de 
60 fr. par an sera accordée à ses vieillards. 

La Laborieuse , société de secours mutuels des ouvriers cordon-
niers-bottiers. - Les trois premières sociétés de secours mutuels que nous avons citées semblent avoir disparu à la suite de la grève quasi généra le qui eut lieu à Paris aux mois d'aoôt et septembre 18ft o et .à 
laquelle les ouvriers cordonniers furent des premiers à par ticiper. Le 
1 er octobre, ils fondèrent, sous le titre cl'Humanilé laborieuse , bientôt aban-
donné pour celui plus court cl e la Laborieuse , un e nouvelle société de 
secoms mutu els et de r etraites, dont le principal obj ectif fut la création 
d'un bureau de placement et l'allocation de secou, s en cas de chômage , secours en argent ou en travail. En invitant les patrons à s'adresser à 
elle pour leurs demandes d'ouvriers à titre permanent, la Société les informa qu'ils trouveraient toujours à son bureau des homm es prêts it 
exécuter les commandes pressées, la surveillance pour la bono e exécu-
tion du travail incombant à la Société. Le souci de gagner la confiance des patrons se lit a cbaque ligne des statut du pre mier j ou r et de ceux 
qui furent adoptés le 2 2 mars 1 Li 1 : 

Le comeil d 'administration se r ' unit tous l.e quinze jow·s; il ne peut se om poser de plus de 20 membres. - Gne liste e-t ouyertc au bureau où iou-les sociétaires dé.sirn nt fa ire partie d u cc>nscil inscriYent leur nom et leur adres-e : il s seron t appelés à entr r en fouction- lorsque par décè5 . rn,iladie . départ ou tout autre motif. le nombre des membre e trouYera incomplet. -L con-eiJ d' ad.ministratiou choisi.ra parrni les candidat- inscrit à la pluralité de ulfra"e-, le coliè!!l1 qui lui semblera le plus apte et le plus capable . 
Le pré ident doit être recon n u homme j uste et capable de pron oncer un j u-gement sans haine et sans ,-indication , sous peine d'être destitué. 
Le chef du bureau, ou préposé , est nommé par le conseil d'admin istration Il f',rnt y_u e l'on conn aisse dans le chef du bu reau uu homme inlèirr e , impartial, que ses capacités soient connues d 'un grand nombre de membres , doué cl'u n ju"ement sain , connu a,sez loyal pour ne pas tenir 1es écritures comme un commis . mais comme un membre dont le zèle coopère b la prn périté de not re Société. - Le chef du bureau doit recevoir toutes les plaintes avec le JJJ.ême intérêt , c'est -à dire pas plus de pa rtia lité pour le patron que pour l' ouvrier. -Son tra ite1rn::nt est fix é à 1 , 2 0 0 fr. 

Ln Société se charge de fournir à chaque membœ sans travail un secours de 
1 fr. par j our ou de l'ouvrage . Le chômeu r doit se présenter tons les jours au bmeau central et si, au bout de !rô heures , le chef du bureau n'a pu lui procurer du travail, il aura droit au secours de chomage. - Le chômeur se-
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couru pécuniairement sera tenu de foire l'ouvrage qui se présentera, tout au-
tant qu'il sera au prix courant et selon sa partie. 

Si le t:hef du bureau avait placé un sociétaire plusieurs fois dans l'intervalle 
de quinze jours ou un mois, et que ledit sociétaire vienne au bureau se plaindre 
ou demander des secours, le prépo,é devra faire une en quête cbez le patron 
où il l'aura placé pour connaître la cause de s0 ,1 chômage et il en fera un rap-
port au conseil. 

Tout membre de la Société est prié, dans l'intérêt de tous, de ne pas prendre 
de carte au btrreau à un prix plus élevé que son talent ne lui permet, afin de 
réaliser la promesse faite aux patrons de payer le salaire par le talent. 

Si un patron refuse de payer une façon pour cause d 'imperfection, il sera 
choisi six men1bres du comité, dont trois pour la partie homme et trois pour la 
partie femme, pour agir comme experLs r·n tonte impar tialité. 

Le bureau sera ouvert, en toutes saisov s , de 9 heures du matin à 4 heures 
du soir. 

Le droit d'adhésion est fixé à 1 fr. 25 et la co tisation à 3o centimes par 
semaine. - Les sociétaires sont placés graLuitement à tour de rôle ; les non-
sociétai res payent leur carte 25 centimes ; les ouvriers à la semaine, 2 0 cen -
time ; le- piqueuse , bordeuses et j oiuneuses , 20 centimes , afin que toutes le,, 
per-onnes occupées clan notre corpornlion éprou rnnt leur pari d 'améhora'ion . 

Le secour- de cbôrnao-e sera accordé à partir du 1"' a ,·ril 1 ' 4 1, et fe ecour-
de maladie , à partir du 1 = aoùt . Ce derni er est fixé à 1 fr. par jour pendant 
six mois et 5o centime par jour le- ix mois suivants. 

'Cne pension de 1 2 0 fr . par an era accordée am ociéta.ire- à··r de 
65 ans . aJant dn années de pré ence · la peu-ion dïncurabiüté, aprè di x an-
nées -de présence , ans condition d'âcre. 

Le ou1Tiers cordonniers de tout àge son t admis dan ia oriét é j usqu'au 
1" anil 1841; après celte date , on n 'acceptera que ceux ayant moins de 
[~5 ans. 

A partir du 1 " janvier 1842, une colisation de 25 centimes par mois sera 
imposée pour constituer un fonds social destiné à secourir les vieillards et les 
infirmes . Ce fon ds esL intangible , inaliénable ; il fait l'objet d 'un compte à part 
dans le budget de la Société. Il doit servir à payer les pensions, et l'excédent 
sera employé à fonder un asile pour les pensionnaires. 

Les cotisations sont recueillies à domicifë par urr percepteur, nommé par le 
conseil et qui sera payé 15 fr. par semaine, plus 5 fr. par mois de gratification. 

Vu l'impossihiüté des assemblées générales, l'inventaire exac t. de la Société 
sera fa it tous les mois : ii sera affiché au bure~u. 

Dans le courant d~ l'année t8Li1, le conseil d'administration de la 
Laborieuse, voulut néanmoins réunir les adhéreuts pour leur faire part 



-16 -
des résultats obtenus, mais le préfet de police refusa son autorisation . 
Près de trois cents patrons avaient favorisé l'essor de la Société, qui avait 
quitté son premier siège de la me d'Angiviller, 4, pour s'installer rue 
Bailleul, 6. Le nombre des sociétaires s'éleva à 500 en 1842 et à 568 
en 186.3. 

Pendant les quatre premières années, la Société vécut sous le régime 
de la tolérance administrative; puis elle fut autorisée, le 3o janvier 1845, 
à la condition d'ajouter à l'article relatif aux secours de chômage le pa-
ragraphe suivant : 

Le secours quotidien ne sera pas accordé clans le cas de cessation v~lontaire 
et concertée du travail, ou bien d'un chômage résultant cl\me coalition quel-
conque des ouvriers sociétaires, mais seulement dans les cas de mortes-saisons 
naturelles et de cessalion fortuite du travail dont la cause ne pourra leur être 
imputée. 

Les nouveaux statuts fixent le traitement du percepteur à 85 fr. 
par mois ei contiennent de nouvelles dispositions relatives au travail : 

Pour assurer la confection exacte de l'ouvri:ige confié aux sociétaires par le 
bureau, un bulletin portant la commande du patron, le jour où l'ouvrage 
devra être livré, ainsi que le prix, sera joint aux fournitures, et le sociétaire 
sera contraint de le reporter au bureau en livrant son ouvrage. 

Lorsqu'un sociétaire livrera au préposé de l'ouvrage mal conditionné, celui-
ci est autorisé à ne pas payer la façon avant d'avoir soumis l'ouvrage aux 
experts. 

Le sociétaire qui, par suite de malfaçons ou de retards à livrer, se sera attiré 
. trois réprimandes en six mois, s·era exclu de la So,ciété. - D'ailleurs le pré-
··posé peut refuser des cartes au sociétaire dont le talent ne serait pas en rap-
port avec les prix indiqués. 

En février 1848, la Laborieuse avait 547 membres el 18,226 fr. 35 en 
caisse; elle avait, depuis son origine, effectué 70,000 placements, pro-
cnré aux chômeurs pour 97,000 fr. de tra':aii et dépensé en indemnités -
de chômage et de maladie 18,183 fr. go. 

Le 12 mai 1848, la Laborieuse élevait la cotisation mensuelle à 
1 fr . 35, en plus des 25 centimes réservés à la caisse de retraites, et déci-
dait d'entrer dans la voie de l'association de production en ouvrant un 
magasin de confection cle chaussures. 

Le 2 8 janvier 1849, les statuts définitifs de l'A~sociation la"b,orieuse et 
fratemelle des ouvriers corclo1iniers-bottiers, dont le siège était rue Saint-
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Honoré, 2 2, étaient adoptés, puis établis par acte notarié le 3 septembre 
suivant, par les soins des trois gérants. Voici quelques extraits de ces · 
statuts : 

ART. 2. - La Société est en nom collectif à l'égard des gérants et en com-
mandite à l'égard des autres associés ( tous les membres de la Laborie11se ). 

AnT. 3. - Elle est constituée pour une durée de 99 années, commençant le 
1 ,.. août 18!i9. La raison sociale est : Berthélemy , Callerot, Locoge et C''. 
' AnT. 4.- Pom être sociétaire, il faut savoir travailler à façon, verser un · 
droit d'admission de 2 fr. et payer une cotisation mensuelle de 1 fr. 75, 
dont 75 centir:ws pour l'augmentation du capital social, 75 centimes pour la 
caisse de secoui-3 mutuels et 25 centimes pour la caisse de retraites. Les dames 
peuvent être aclnii.ses, mais ne peuvent prendre part aux assemblées géné-
rales trimestrielles. 

ART. 6. - Le capital réalisé, soit 5,692 fr., provient des cotisations des 
adhérents de la Laborieuse. - Il ne se confondra jamais avec le fonds de re-
traites .... Il esl grevé du payement des secours aux sociétaires chômeurs, à 
raison de 1 fr. par jour. Il sera remis à chaque membre de la Laborieuse 
un titre constntant sa qualité d'associé. - Le capital s'accroîtra par le prélève-
ment de 20 p. 1 oo des bénéfices réalisés . 

ART. 7. - L'apport de chaque associé et les versements ultérieurs ne 
donnent droit il aucun intérêt. Ils donnent seulement droit : 1 ' il une répar ti-
tion égale dans la part des bénéfices partageables entre tous les sociétaires; 
2° aux secours cle chômage et de maladie ( comme antérieurement); 3' à une 
pension de relrnile. 

ART. 22.-La répartition des bénéfices est ainsi fixée : 20 p. 1 oo à la caisse 
sociale; 20 p. 100 à la caisse d'assistance; 20 p. 100 au fonds de retraites; 
10 p. 100 à b caisse centrale des associations ouvrières; 3o p. 100 à partager 
entre les associés. 

ART. 26.---La clissolution ne peut être demandée que par les trois quarts des 
sociétaires et motivée par la perte des trois quarts du capital. · 

L'Association, qui avait participé à !'Exposition nationale des produits 
de l'industrie, en 1849, y obtint une mention honorable. 

Le rapport fait par les gérants, le 14 juillet 185 0, sur les opérations 
du premier semestre de cette année, constate une situation satisfaisante : 
ventes, 21,015 Ir. 40; main-d'œuvre payée,8,296 fr. 24; bénéfices nets, 
8âg fr. 3 7. Et . cependant, le nombre des sociétaires était tombe, pen-
dant cette période, de 508 à 325. Soit désillusion sur le nombre des 
sociétaires po1,vant ~tre occupés par l'atelier social, qui n'était que de 
12 en moyenr.e avec les trois gérants, soit 'lue d'autres associations ou-

2 
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vrières créées dans la profession eussent attir'é 1es adhérents de la Labo-
rieuse, celle-ci avait vu soudain diminuer son effectif, qui étai~ resté pen-
dant huit ans au-dessus de 500 membres. 

Dans leur rapport, les gérants rappelaient que l'égalité des salaires 
n'avait pas été admise dans l'Association : 

Tout en rendant justice aux sentiments de ceux qui soutiennent ce prin·-

cipe, nous croyons, disaient-ils, qu'il est injuste et inapplicable: injuste, car 

il recompense de la même manière l'homme laborieux et l'homme qui ne l'est 

pas, le travailleur actif et le travailleur indolent. Ce qui est juste, c'est l' ega-

lite du salaire pour l'egalite de travail produit. Ce principe, d'ailleurs, est 

inapplicable dans notre etat, comme dans beaucoup d'autres, où l'ouvrier tra-

vaille en chambre et non en atelier. 

La situation de l'Association de production étant devenue critique en 
185 1 et les emprunts faits par elle à la société de secours mutuels 
s'étant élevés à 2,170 fr. 95, la séparation des deux sociétés fut décidée 
et les statuts de la mutualité furent revisés le 7 mars 185 2 . 

Le droit d'admission fut fixé à 2 fr. 2 5; la cotisation mensuelle fut 
rétablie à 1 fr. 35 plus les 25 centimes pour le fonds de retraites; le se-
cours de maladie fut porté à 1 fr. 5o pendant six mois, à partir du 
:i.•r juillet 1852, 75 centimes les six mois suivanls, et ensuite un secours 
d'invalidité de 10 fr. par mois. La Société ne prenait pas à sa charge les 
frais d'accouchement des clames sociétaires, et, en cas de maladie, le 
secours ne _ leur était payé qu'à partir du quinzième jour après l'accou-
chement. Le temps de présence po)-l r avoir droit à la pension de re -
traite fut porté de 1 o à 2 o ans. Les statuls sont muets sur les secours 
de chômage. Quant au placement, on prévoit la nomination d'un délé-
gué par rassemblée générale' avec des appointements de Li.oo francs 
par an. 

Le 3 juillet 1853, c'est le président qui est chargé des fonctions de 
délégué avec une indemnité de 15o fr. par an , les frais de bureau, 
de chauffage et d'éclairage étant à sa charge. Le siège de la Société , qui 

était rue Beaurepaire, 2 3, fut, en conséquence, transféré au domicile 
du président, rue Saint-Sauveur, 3o. Des 11 o sociétaires présents au 
1.•r janvier 1853, il n'en restait que 99 au 31 décemJ)re; le capital 
était de 11,918 fr. 67, dont 11,706 fr. 25 pour le fonds de retraite , 

y compris 770 fr. 95' encore dus par l'association de production ' dont 
la raison s.ociale était alors Callerot et Cie, et qui avait pris l'engagement 
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de rembourser 1 oo fr. par mois depuis le 15 novembre 185 2. Cette 
association changea encore de gérant en 185[[ et devint Stanfiger et Ci•. 
Elle déposa son bilan le 20 mars et obtint son concordat le g septembre, 
à condition de payer, en quatre années 20 p. 100 à. ses créanciers. La 
Société de secours mutuels perdit, de ce chef, 536 fr. 77. 

La Laborie1ise comptait 97 membres au 1er janvier 1855, elle avait 
5 pensionnaires à 120 fr. Elle modifia encore ses statuts le 2A juin 
1855, ouvrit ses rangs aux membres de toutes professions et se fit approu-
ver le 9 novembre de la même année. La cotisation fut élevée à 2 fr. 2 5 
pour les hommes, à. 1 fr . 7 5 pour les femmes; les secours furent fixés 
à 2 fr. par jour pendant trois mois et à 1 fr. pendant trois autres mois, 
pour les hommes; à 1 fr. 5o et à 75 centimes, pour les femmes . A la 
fin de l'année, elle comptait go adhérents; un an plus tard, elle en avait 
10A; avec un avoir de 1[[,870_ fr . . o3. 
, Au 1•' janvier 1898 , la Laborieuse comptait 59 membres, dont 

2 1 femmes; ce chiffre comprend 31 pensionnaires qui avaient touché 
clans l'année 1,619 fr. go. L'avoir de la Société était de 35,6.22 fr. 53. 

Associations ouvrières de cordonniers en 1848. - A part l'associa-
tion fondé_e par la Laborieuse, les ouvriers cordonniers fondèrent en 
186.8, 18[19 et 1850, sept autres associations qui avaient toutes disparu 
en 1852. Ce furent: 

L'Association fraternelle et égalitaire cles ouvners cordonniers-bottiers, 
rue Doudeauville, 5 o; 

L'Association fraternelle la Famille cles ouvners corclonnier~-bottiers, 
rue de Rambuteau, 108; 

L'Association cles ouvriers cordonniers-bottiers, rue des Prouva.ires, 11; 
La Solidarité générale, association cl' ouvriers cordonniers, rue de la 

Réale, 6; 
L'Association de (;ordonniers et corroyeurs, rue du Cadran, 2 3; 
L'Union fraternelle, association générale des ouvriers cordonniers-bottiers, 

place du Louvre, 2 6; ateliers, route d'Asnières, 12, à Batignolles. 
Fondée en avril 186.8, au capital de 100,000 fr., elle eut pour pre-
miers gérants Guillaumou, Cretté et Duboc, puis .Salères, Cretté et 
Duboc. Elle fut dissoute le 21 janvier 1850. Cretté fut nommé liquida· 
teu_r et constitua ensuite une autre ·association. 

L'Association générale et fraternelle des associations rénnies de cordon• 
niers-bottiers, fondée par Cretté, le 22 mars 1850, pour une durée de. 
99 ans, rue de Rambuteau, 57, puis place du Louvre, 26, avait aussi 

:l. 
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trois gérants, dont deux, Lion et Jouquet, furent expulsés de la Société le 
1.5 septembre 185 L. 

L'Ère nouvelle du Devoir. - Nous avons dit en commençant que les 
compagnons cordonniers furent reconnus à Paris, le 10 novembre 1850, 
par les autres corps d'état. L'interprétation d'un article de la Consti-
tution reglementaire qui leur fot donnée alors, amena une scission 
parmi eux ,vers la Gn de 1853, et, le 16 fé vrier 185Li, la minorité, soit 
22 compagnons et 73 aspirants, déclarait la société dissoute, en fondait 
une autre sous le titre d'Ère nouvelle du Devoir, fixait son siège rue de 
la Grande-Truanderie, 15, et en donnait avis à toutes les villes du Tour-
de-France, où elle eut bientôt des succursales. 

Les statuts de l'Ère noiwelle ressemblent à tous ceux des autres socié-
tés compagnonniques; ils organisent le placemen t et les secours aux 
voyageurs et aux malades; les commis.sions administratives rnnt compo-
sées, en nombre égal, de compagnons et · d'aspirants On n'y reçoit pas 
de membres ayant plus de 45 ans. La cotisa tion es t de 1 fr. 5o par 
mois; le secours en cas de maladie, 1 fr. 5o pendant un mois, 1 franc 
le deuxième mois, 5o centimes par j om les quatre mois suivants. On 
alloue aux voyageurs , dans chaque ville, 1 fr. 5o ~t l'arrivée , 1 fr. '.l5 
au départ. 

La fête de saint Crépin doit être célébrée parto ut par un cortège, un 
banquet ou un bal; tous les adhérents sont tenu s d'y participer. 

Tout membre qui a versé pe ndant 25 ans sa ns interruption acquiert 
la do 1 enndé, c'est-à-dire qu'il a son dû sans rien verser. 

Cem;: qui avaient fondé l'Ère nouve lle à Paris cherchèrent !t y faire 
entrer les membres des autres groupes: les Sociétaire~-, ou membres de 
la So ,i<fté de Bienfaisance, les Indépendants, les compagnons du Devoir cle 
liberte ; ils voulaient débarrasser la j eune Société des rites surannés du 
comp 0 gnonnage, mais les partisans de Ia canne et dès couleurs compa-
gno1111 ;cr,ies opposèren t à ce plan une vive résistance et transférèrent lt 
NantP-, le siège cei; tral de l'Ère nouvelle. De là, nouvell e scission et la 
fond;; Liou , en 1 855, d'un autre groupement, destiné à rallier, sous le 
titre d'A iliance fra ternelle,, les mécontents des diverses sociétés de cor-
donnicn:. 

A1ll ·.rn.ce fraternelle des ouvriers cordonniers-bottiers. - L'Alliance 
fut une société analogue à l'Union cles travailleurs clu. Tour-de-France ( L), 

(1) Voir les Associations pr~/essionnelles ouvrières , tome I , p. 148. 
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sauf que les cordonniers seuls y furent admis: la cotisation était de 
1 fr. 5o par mois et le secours aux malades, de 1 franc par jour pen-
dant trois mois. 

Il y eut des groupes de l'Alliance à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, 
à Nantes, il Tours, à Toulon, à Vienne, à Auxerre, et même à Genève. 
Les sociétaires arrivant à Paris descendaient chez le président qui leur 
fournissait les renseignemenls nécessaires pour se procurer du travail. 

En 1859, l'Alliance de Paris, qui avait comme so ns-titre Société cle 
Saint-François-Xavier, adoplé vingt ans auparavant par le groupe des 
cordonniers Sociétaires, comptait 300 membres; c'est à elle que l'on 
doit la publication, en 1858, de l'ouvrage intitulé le Secret cles compa-
gnons cordonniers dévoilé. 

Le nombre des adhérents alla en diminuant les années suivantes, 
probablement à la suite de la création d'une autre société de secours 
mutuels, et elle n'en avait plus que 110 en 1862. 

Société de secours mutuels, dite la Cordonnerie de Paris. - La 
Société cle secours mutnels cle la cordonnerie cle Paris, approuvée Je 
19 avril 1860, se compose cle membres honoraires et de membres 

· participants hommes et femmes. Pour y être admis, il faut avoir 18 ans 
. au moins, !io ans au plus. La cotisation mensuelle est de 2 fr . 5o pour 
les hommes, de 1 fr. 5o pour les femmes. Les malades hommes .reçoi-
vent 2 fr. par jour pendant 60 jours et 1 fr . les 60 jours suivants; l~s 
femmes reçoivent la moitié de cette somme. Tout sociétaire âgé de 
60 ans, faisant partie de la société depuis 15 ans, a droit à un e pension 
calculée à raison de 5 fr. par année de sociétariat pour les hommes 
et de 2 fr. 5o pour les femmes. La pension ne peut être inférieure à 

· 3o fr. ni dépasser 300 fr. pour les hommes et 180 fr. pour les femm es. 
L'appui donné à. cette Société par l'ensemble des fabricants de chaus-

sures a assuré son succès rapide. Nous dirons seulement qu'au 1 cr janvier 
1898, elle comptait 986 membres, dont 2Lr2 honoraires et 7!i!i partici-

· pants (377 hommes et 367 femmes ). Sonaroir s'élevait il 302,303 fr. 01, 
dont 275,235 fr . de capital aliéné produisant 10,583 fr. de rente porn 
le service de 12/f pensions il 56 hommes et 6.8 femmes. 

Délégation à i'Exposition de I.ondres; 1862. - La Commission on. 
vrière, chargée par le Gouvernement de préparer l'envoi d'ouvriers p; 

·_ risiens à l'Exposition de Londres en 18 6 2, comptait clans son sein le 
président de l'Alliance des corclonniersJe7 1 o· délégués attribués à la cordon-
nerie furent choisis dans les six sociétés qui existaient à èe moment dans 
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la profession: l'Alliance, la Laborieuse, la Société de la cordonnerie de 
Paris, la Société des coupeurs en chaussures, les Compagnons chi Devoir 
et l'Ère nouvelle du Devoir. 

Le rapport qu'ils publièrent à leur retour se termine par les considé-
rations suivantes: 

Il serait à désirer qu'une chambre syndicale, nommée par le suffrage uni-
versel, fût instituée pour veiller à l'exécution du tarif et servir d'intermédiaire 
entre ouvriers et patrons; elle aurait pour mission aussi de signaler les besoins 
de la corporation et de sauvegarder ses intérêts; elle pourrait aider également 
à la formation d'une société professionnelle q'ui nous manque; cette société 
pourrait être un puissant moyen d'émulation , si eUe était pratiquée comme en 
Angleterre . 

. . . . . De toutes les corporations, il est incontestable que nous sommes les 
plus déshérités. Par ia longueur de /nos journées de travail, nous -ne pouvons 
profiter des écoles du soir: travaillant isolément, aucun lien ne nous unit pour 
soutenir le prix de notre alaire que beaucoup de fabricants ne craignent pas 
de diminuer quand la morte-saison arrive ( 1). 

Société de secours mutuels des ouvriers cordonniers et bottiers. -
L'Alliance fraternelle dépensait une part importante de ses ressources pour 
recevoir, héberger et placer les membres des groupes de province qui 
venaient à Paris, et la plupart de ceux-ci, une fois nantis d'un emploi, 
abandonnaient la Société qui ne pouvait pas, le plus souvent, donner des 
secours à ses propres membres en cas de maladie. Les membres de 
l'Alliance résolurent clone de rompre les liens qui les unissaient aux 
groupes de province et, le 2 6 décembre 1863, ils transformèrent leur 
société en une simple société locale de secours mutuels et de retraite. 
Les nouveaux statuts reçurent l'autorisation du préfet de police le 7 mars 
1864.; la Société devait supprimer toute autre dénomination que celle de 
Société cle secoiirs mutuels; cependant, elle continua à être connue dans 
la profession sous le nom de l'Alliance ou Société Saint-François-Xavier, 
Elle admit parmi ses membres les patrons et les ouvriers, âgés de plus 
de 16 ans el de moins de 5o : elle ne réussit pas, néanmoins, à grossir 
son effectif, car, en 1866, elle ne comptait que 80 membres. 

Association d'ouvriers cordonniers. - Une association d'ouvriers 

(1) Rapports des délégués des ouvriers pa,-isien., à l'Exposition de Lond,-es, p. 55, -
Paris, Lacroix, 1862-186/1. 
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cordonn iers, composée de six membres, raison sociale Beclouche et Ci•, 

s'installa rue de Rambuteau, 85, le 1 °" avril 186!r. Elle fonctionna pen-

dant neuf mois et l'établissement fut ensuite vendu à un patron. 

Société civile d'épargne et de crédit mutuel des ouvriers cordon-

niers. - Des sociétés rie crédit mutuel se créaient clans toutes les pro-

fessions; les ouvriers cordonniers eurent aussi la leur en· 1866; le but 

était de réunir un capital pour fonder une association de production. La 

guerre de 1870 amena sa dissolution avant qu'elle ei\t pu réaliser son 

projet. 
Chambre syndicale des ouvriers cordonniers. - Le dernier diman-

che du mois d'aoùt 1866, les patrons cordonniers convoquèrent les 

ouvriers à une réunion qui eut lieu au Conservatoire des Arts et Métiers, 

et leur proposèren t la création d'un hôtel garni modèle pour les ouvriers 

célibataires. Cette proposition se comprend facilement pour une profes-

sion où les ouvriers travaillent clans leur chambre, et comme le métier 

est tant soit peu bruyant, on n'accueille pas partout les ouvriers cordon-

niers. La proposition, venant des patrons, fut repoussée par les ouvriers, 

mais ceux-ci sortirent de la réunion avecl'iclée de s'organiser en chambre 

syndicale. Au mois de décembre, une réunion eut lieu clans le même 

local et une commission de dix membres fut nommée pour préparer les 

statuts d'une Chambre syndicale; ce fut la première association d'ouvriers 

qu i ait p ris ce titre à Paris. Au 1"'janvier 1867, il y avait 500 adhésions, 

mais la Société ne comme nça à fonctionner que le 14 avril, les statuts 

n'ayant été définitivement adoptés qu'à cette date. En voici les prin-

cipaux articles : 

ART. 2. - Le but de la Société est: 1 ° De constituer un capital qui per-

mettra d'accorder des secours à ceux -de ses membres qui se trouveraient sans 

travail par suite de différends entre patrons et ouvriers pour cause de salaire; 

2 ° Pour soutenir et élever le salaire par tous les moyens légaux que le Syndicat 

aura jugés nécessaires et équitables; 3° Le Syndicat tiendra un bureau de pla-

cement pour les ouvriers de ln profession. La carte de placement sera gra-

tuite. 
Awr. 3. - La Société est administrée par une Chambre syndicale composée 

de 21 membres, élus pour 3 àns et renouvelables par tiers tous les ans. 

Awr. 5. - Ln Chambre interviendra, autant que possible, dans les discus-

sions et les conflits qui pourraient avoir lieu entre patrons et ouvriers; dès que 

des questions cl 'intérêt général viendron l à se présenter , eHe se mettra en ra p-

p oit avec la Chambre patronah et fera tous ses efforts pour arriver à la. coi;Ji-
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_ llation des deux parties. - Néanmoins, les décisions et les résolutions prises 
_parles Chambres syndicales ne peuvent avoir qu'un effet morn 1, et les conven-
tions particulières entre patrons et ouYriers doiYent toujours être respectées. 

ART. · 6. - La Chambre renseignera les pères de famille pour le placement 
· de leurs enfants en apprentissage, veillna à l'exécution des contrats et à ce que 
· les enfants reçoiYent des enseignements tels qu'ils deviennent non seulement 
de bons ouvriers, mais aussi d'honnêtes citoyens. 

ART . 7. - La Chambre créera une bibliothèque professionnelle; elle or-
ganisera des concours annuels de travail, afin de perfectionner notre industrie 
et stimuler le goût de l'ouvrier. 

ART. 9. - Tout sociétaire victime d'un différend se rattachant au maintien 
du salaire, ou quittant ses travaux par décision de la Chambre syndicale, 

· recèvra une indemnité de 2 francs par jour au minimum, selon sa position, 
jusqu'à ce qu'il soit replacé dans des conditions équivalen les à son savoir-foire; 
mais cette indemnité ne sera allouée que lorsque la Chambre sera en mesure 

-d'y pourvoir. 
1 

Ain. 10. - Les femmes sont admises à foire partie de la Société. 
ART. 11. - Les femmes assistent aux assemblées genérales, elles n'ont 

que voix consultative, elles ne peuvent adresser d'observations ou de proposi-
tions à la Chambre syndicale que par écrit ou par l'intermédiaire· d'un mem-

. bre du Syndicat. · 
ART. 12. - La cotisation est de 5o centimes par mois. 
ART. 26. - Pourra être élu syndic tout sociétaire âgé de 25 ans et exer-

çant la profession depuis au moins cinq ans. 
ART. 29. - Il est formé un conseil judiciaire composé de trois membres, 

dont les noms sui vent : Arago, Hérold, Dréo. 

Le siège social de la Chambre syndicale fut établi rue Saint-Sau-
veur, 3g . La Chambre se fit autoriser à titre de bureau de placement; le 
délégué à ce service, M. Dereure, recevait une indemuité de 5 fr. par 

_jour; ce bureau installé d'abord rue de l'Arbre-Sec, 32, fut transféré rue 
des Bons-Enfants en 1869. 

_ La Chambre syndic-ale eut quatre délégués à l'Exposition de 1867; ils 
-prirent une part active aux travaux de la Commission ouvrière chargée de 
la p ublication des rapports. Elle comptait 600 mc111bres à la fin de 
l'année. 

Le 29 mars 1868, le bureau du Syndicat, par l'organe de son prési-
dent, ancien directeur d'une association de cordonniers à Rouen, de 
18/48 à 185 2, soumit à l'assemblée générale un projet d'association de 
production qui fut discuté le 3 mai suivant. L'accord ne put s'établir, sur 
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la détermination du partage des bénéfi ces, entre ceux qui exigeaient 
une part pour le capital versé et ceux qui , partisans des théories com-
munistes, ne voulaient pas rétribuer le capital; le projet ne fut pas mis 
à exécution; les discussions assez vives qui eurent lieu à ce suj et causèrent 
des défections, et, le 2 août, une assembl ée fut convoqu ée pour reviser 
les statuts et nommer un nouveau conseil d'administration. 

La question de la coopération ayant été définitivement écartée, la 
Chambre syndicale conquit de nouveaux adhérents; elle en avait un mil-
lier en 186 9; elle envoya, cette année, un délégué au quatrième Con-
grès de l'Internationale qui se tint à Bâle au mois de septembre. 

La Chambre syndicale, affaiblie par le départ de nombre de ses 
membres pour l'armée en 1870, continua néanmoins a fonctionner 
pendant la guerre et ne disparut qL1'à la fin de mai 1871. 

Association d'ouvriers cordonniers-bottiers. - Nous ne citons que 
pour mémoire une as~ociation d'ouvriers cordonniers, fondée en 1867 
sous la raison sociale Albert et C'0 et dont le siège était rue des Fe_uillan-
tines, 105. Elle ne comptait que cinq membres et ne fonctionna que 
pendant quelques mois. 

Association générale d'ouvriers cordonniers. - L'association de 
cordonniers et de coupeurs qui se forma le 1 cr décembre 1870 pour 
prendre part à l'adjudication de fourniture de chaussures pour la garde 
nationale eut une plus longue durée. 

Elle fut fonclée par 22 ouvriers, pour une durée de 99 ans, au capi-
tal de 15,000 fr., divisé en 300 actions de 5o fr ., rapportant un intérêt 
de 6 p. 1 oo . Chaque sociétaire devait posséder au moins trois actions; 
le maximum n'était pas fixé. 

Les bénéfices devaient être répartis comme suit: 1 o p. 1 oo au fonds 
de réserve, jusqu'à concurrence du cinquième du capital; · 1 o p. 1 oo à 

. distribuer en jetons de présence; 1 o p. 1 oo destinés à l'augmentation du 
malériel ainsi qu'aux dépenses extraordinaires et imprévues; 1 op. 1 oo 
au fonds de retraite; 60 p. 100 à répartir au prorata du travail fait. 

Une avance de 8,000 fr., sur la caisse municipale , lui permit d' exé-
cuter les chaussures dont elle avait obtenu l'adjudication. 

L'Association, dont le siège était _quai de Valmy, 71, connut plusieurs 
années de prospérité et le nombre des associés s'accrut quelque peu . Le 
29 mars 187/4, les .statuts furent mocliG.és suries points suivants: Tout 
sociétaire dut posséder au moins dix actions; 2 o p. 1 oo des bénéfices 
furent versés au fonds de réserve et 80 p. 100 répartis entreles travail-
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leurs sociétaires. Dans les moments de presse, l'emploi d'auxi liaires fut 
autorisé. 

En 1875, l'Association établit un magasin de vente rue de Turbigo, 3 2, 

et les ateliers du quai de Valmy furent supprimés en 1878. Ce déplacement 
fut onéreux pour l'Association et lui fit perdre une partie de son an-
cienne clientèle; des dissensions se produisirent entre les associés et une 
liquidation devint inévitable; elle eut lieu le 15 avril 1880. Les créanciers 
furent désintéressés, à l'exception de la caisse municipale qui perdit 
1,500 fr. suries 8,000 prêtés en 1870; les associés reçurent 15 p. 100 
de leurs versements. 

Délégation à l'Exposition de Vienne , 1873. - Les différents groupes 
d'ouvriers cordonniers qui exis taient en 187 3, compagnons, Ère 1wu-
ve lle, Société de secoiirs nwtu els, Association générale, se préoccupèrent 
de faire par ticiper leur profession à l'envoi d'une délégation à !'Exposi-
tion de Vienne et nommèrent, conjointement avec les coupeurs en chaus-
sures, une commission composée de deux membres de chaque groupe, 
à laquelle on adjoignit un représentant de la Chambre syndicale défunte 
et un de l'ancienne Société de crédit mutuel. Deux cordonniers el un 
coupeur furent admis au nombre des délégués à ]'Exposition et leur 
rapport, comme ceux de presque tous les délégués des antres professions, 
conclut à la nécessité de créer des associations de production. 

Chambre syndicale des ouvriers cordonniers de Paris . - L'agitation 
produite pour l'envoi de la délégation à Vienne eut aussi pour résultat 
la reconstitution de la Chambre syndicale, sur l'initiative de 15 membres 
du Syndicat de 1867. Les statuts ad0ptés le 1 •r juin 187 3 n'étaient 
guère que la reproduction des anciens; pourtant , il avait été joint au 
m ain tien des salaires et à l'étab lissement d'un bureau de placement, 
comme but de la Chambre syndicale, l'associatiou de production qui ne 
figurait pas clans les statuts cle 1867 . Le bureau était composé de 21 mem-
bres, élu s pour 18 mois , renouvelables par tiers tous les six mois et 
rééligibles seulement après une interruption de six mois. Pour être élu, 
il fallait être âgé de 2 1 ans et fiercer la profession depuis cinq ans . La 
cotisation était de 5o centimes par mois. Le siège social fut établ i rue 
Saint-Sauveur, a.3, 

Les souscriptions r ecueillies par la Chambre syndicale pour la déléga-
tion à Vienne s'é levère nt à 900 fr. 

Un proj et d'association générale coopérative fut presque aussitot mis 
à l'étude et combattu par un groupe d'o nvriers du courn pour clames, 
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qui préconisait la création successive de quatre associations, d'après les 

spécialités du m étier: deux pour le cousu, hommes et dames, et deux 

pour le cloué, hommes et dames. Le 25 janvier 187A, la majorité se 

prononça pour une seule association générale, la minorité se retira. 

Après avoir examiné s'il convenait de créer une nouvelle association, 

ou s'il n'était pas préférable de se rallier à celle qui fonctionnait quai 

de Valmy , ia Chambre syndicale se décida pour ce dernier parti et lança, 

en juillet, un appel à la corporation pour recruter des souscripteurs . 

Cet appel ne fut pas suivi d'effet, ou plutôt, il eut pour résultat l'aban-

don de la Chambre syndicale elle-même qui, au mois de décembre, ne 

comptait plus qu'une poign ée d'adhérents. 
Pour conjurer le péra de la dissolution, le bureau créa une bi}iliothè-

que et ouvrit un cours professionn el gratuit, tous les mercredis, de 8 à 

1 o heures. Le local des cours devint bientôt i nsuffisant et de nouveaux 

adhérents affiuèrentau Syndicat . Le 2 mai 18 75 , les statuts furent mo-

difiés, la cotisation fut fixée à 1 fr . par mois et son emploi r églé comme 

suit: 

Au. 18 . - Les frais généraux résultant du fonctionnement J e la Cham-

bre syndicale seront supportés également par tous les sociétaires et la part affé-

rente à chacun d'eux sera déduite du chiffre de leurs versements. 

ART . 19. - A cet effet, un inventaire général sera dressé chaque année, 

et le reliquat re venant à chaque sociétaire, déduction faite de sa part dans les 

frai s générau x: , sera déterminé et ensuite reporté à un compLe spécial qui lui 

sera ouvert. 
ART. 20. - Aussitèt que le montant du compte spécial de chaque socié-

taire s'élèvera au chiffre de 25 fr., il hù sera délivré un titre proYisoire d'une 

action de 5o fr . La libération complète aura lieu à l'aide du reliquat des coti-
sations ultérieures. 

ART. 22. - Le nombre d'actions est limité à tro is par sociétaire. Toutefois, 

ce nombre ne donnera droit qu'à une voix dans les assemblées générales. 

ART. 23 . - Les formalités légales de constitution de la société à capital et 

personnel variables, par aciions de 5o fr. , dans les termes de la loi du 

29 juillet 1867 , seront remplies le jour où 20 sociétaires auront à leur compte 

spécial le dixième de leur action, c'est-à-dire la somme de 5 fr. chacun. 

ART. ~5. - Aussilèt qu'elle le pourra, la Chambre syndicale ouvrira un 
atelier de production. 

. An-r. 27 . - Cet établissement n'est point créé pour l'a vàntage d'individua-

lités , ni d'un groupe quelconque d'individus , mais au contraire , il est institué 

dans l'intérêt général. de la corporation tout entière. En conséquence, son ex-
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ploitation ne donnera lieu à aucune répç1.rtition de bénéfices ni de dividendes. 
Ttiutefois, il sera payé annuellement aux actionnaires un i nterêt qui, en aucun 
cas, ne pourra s'élever au-dessus de 5 p. 100. 

Ce nouveau projet d'association coopérative ne fut jamais mis à. exé-
cution. Il en fut de même de celui des ouvriers du cousu pour clames qui 

, s'étaient séparés cle la Chambre syndicale en janvier 187 4 et qui avaient 
néanmoins réuni, par des versements successifs jusqu'en mai , 1875, une 
somme de 2,000 fr. Ils clvmanderent à cette date de nouvelles adhésions 
qt~i ne vinrent point et se résignèrent à liquider. 

Chambre syndicale ouvrière fusionnée de la cordonnerle de Paris. 
- Pendant toute l'année 1875, des pourparlers eurent lien entre la 
Chambre syndicale des cordo11niers et la Chambre syndicale des cou-
peurs-brocheurs en chaussures pour fusionner ces deux organisations. 

· Le projet aboutit en décembre el les statuts de la fusion foreut discu-
tés en assemblée générale le 16 janvier 1876, salle Pétrelle. Un incident 
vint interrompre la discussion. Le bureau de la Chambre syndicale des 
cordonniers avait, sans consu lter les adhérents, demandé au Conseil 

.. municipal une subvention, qui lui avait été accordée, pour ses cours 
professionnels. Il fut blâmé pour cet acte et la subvention fut repoussée . 

. "Les membres des deux Chambres syndicales, lit-on clans une commu-
nication au journal le Rappel du 2 7 janvier, ayant toujours revendiqué 
haut et ferme le droit el la volonté de faire leurs affaires eux-mêmes, 
n'ont pas voulu déroger à leurs principes et n'ont pas cru devoir accep-

-ter cette subvention, qu.elque honorable d'ailleurs qu'en fût la prove-
· nance.,, 

Les partisans de la subvention donnèrent leur démission et formèrent 
un autre groupe. 

La Chambre syndicale fmionnée établit son siège rue du Vert-Bois, 
31, et rouvrit, eu jnin, les cours qui avaient été interrompus en jan-

. vier. Les statuts furent définitivement adoptés au mois de juillet 1876. 
Ils reproduisent les dispositions insérées précédemment pour la pré-

. paration d'une association de production. La cotisation fut fixée it 
15 centimes par semaine. 

Chambre syndicale professionnelle des ouvriers cordonniers. -
Des le 2 g janvier 18 7 6, le groupe des démissionnaires annonça qu e son 
tiege était établi .rue Pierre-au-Lard, 12. Ses membres <1yant touché le 
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premier trimestre de la subvention municipale, les cours y furent ou-

verts le 1 cr mars. 
Au mois cl'aoi.\t, la Chambre syndicale professionnelle , tel était le titre 

qu'ils avaient adopté, exposa les travaux faits par ses élèves, au nombre 

de 32. En janvier 1877, son siège fut transféré rue Charlot, 22. 

Les cordonniers furent représen tés au premier Congrès ouvrier, qLii se 

tint à Paris en octobre 1876, par trois délégués de chacune des qnatre 

sociétés suivantes : Société de secours mutuels, Association générale, 

Chambre syndicale fusionn ée et Chambre _syriclicale professionnelle. 

Deu x: délégués de cette dernière y traitèrent de la coopération, un délé-

gué de la Chambre syndicale fusionnée préconisa la création cle caisses 

de retraites par les syndicats en dehors de toute ingérence de l'État, 

proposition qui fut adoptée par le Congrès. 
Tous ces' délégués rendirent compte de leur mandat clans une assem-

blée corporative qui eut lieu salle Pétrelle , le · 4 décembre, et cette 

réunion contribua beaucoup à effacer les traces des anciens dissenti-

ments. 
Chambre syndicale des ouvriers cordonniers de Paris. - Le 4 fé- . 

vrier L877·, la Chambre syndicak fasionnée fit les premières démarches 

pour qu'il n'y eùt qu'un seul syndicat clans la profess:on . A la suite de 

plusieurs réunions, ces négociations réussirent et, au mois d'avril, il n'y 

eut pl us qu'une Chambre syndicale des ouvriers cr,rdonniers qui reprit 

le siège de la Chambre fusionnée , où se firent les cours professiunnels 

jusqu'au mois de septembre, date à laquelle ils furent transférés rue de 

Saintonge, 2 6. 
Des démarches furent faites aussi auprès des sociétés compagnon-

niques pour les rallier à la Chambre sy1Jdicale, mais en pure perte. 

D'autre part, quoique le conseil d'administration fût compO'sé moitié 

de cordonniers et moitié de coupeurs, ceux-ci n'avaient pa's la majorité 

dans la Chambre et, craignant que leurs intérêts n 'y fussent 'pas bien 

défendus, ils l'abandonnèrent peu à peu, de sorte qu'à la fin de 1877, il 
n'y restait plus un seul coupeur. 

La Fraternelle, société de secours mutuels des cordonniers du 

département de la Seine. - Le 28 mai 1877, la Société de secours 

mutuels (anctenne Alliance, ancienne Société Saint-François-Xavier \ mo-, 
cfüia ses statuts et prit le nom de la Fraternelle. L'âge d'admission fut 

conservé, de 16 à 5o ans ; mais la cotisation m ensuelle fut portée à 
2 fr., et les secours aux malades, également à 2 fr. par jour pendant · 
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90 jours. Cette Société existe toujours; elle comptait, au 1 •• janvier 
1898, 45 membres dont 17 pensionnaires à 25 fr. chacun; son avoir 
était de 14.,6 2 7 fr. 5o. 

La Chambre syndicale se fit représenter aux Congrès ouvriers de Lyon 
1878 et de Marseille 1879. Son délégué à ce dernier Congrès vota, avecla 
majorité, en faveur du programme collectiviste. Ce fut le signal de nou-
veaux tiraillements au sein de la Chambre syndicale, qui se trouvait alors 
forte de 1,200 membres; beaucoup d'entre eux étaient hostiles aux 
nouvelles idées e1 restaient fidèles à la coopération ou préconisaient 
même la participation aux bénéfices; mais , fatigu és par des discussions 
continuelles, ils laissèrent la direction du Syndicat à leurs adversaires, 
se retirèrent ensuite l'un après l'autre, de sorte qu'à la fin de 1881, la 
Chambre syndicale n'avait plus que 350 membres. 

Société des ouvriers cordonniers en talons Louis XV etiniitation.-

Cette énorme diminution de l'effectif doit être attribuée aussi au départ 
des spécialistes en talons Louis XV, qui fondèrent un groupe distinct 
en 1880 et parvinrent à grouper jusqu'à 2 oo adhérents à la fin de 1881. 
Le siège de cette Société était rue Saint-Denis , 218. 

Grève de 1882. - Au mois d'avril 1882, la Chambre syr;dicale éla-
bora un nouveau tarif comportant une augmentation de salaire de 
20 p. 100 et convoqua les patrons à une réunion , le 5 mai, pour le 
discuter. Les patrons ayant fait défaut, la grève fut déclarée et com-
mença le lendemain. 82 maisons fermèrent leurs ateliers et 3,ooo ou,-
vriers , le tiers de la p~ofession , cessèrent le travail. Une somme de 
15,000 fr., produite par des souscriptions , fut répartie entre les gré-
vistes les plus nécessiteux, à raison de 3 fr. par jour d'abord , puis de 
2 fr. La grève prit fin au commencement d'août; ce fut un échec pour 
les ouvriers. Cependant, au mois de septembre, une augmentation 
fut accordée aux ouvTiers en chaussures sur mesure. 

Les spécialistes en talons Louis XV avai~nt aussi pris part à la grève, 
au nombre de 4.oo, sur 500. Ils obtinrent, à la fin de ju illet , clans la 
plupart des maisons, une augmentation de 1 fr. à 1 fr . 5o par paire de 
chaussures; le tarif obtenu par eux leur a toujours été appliqu é depuis. 

Ils furent moins heureux l'année suivante, où ils tentèrent de faire 
élever les prix chez les patrons vendant à la commission; la Société vit alors 
descendre à 100 le nombre de ses membres. Elle créa, le 19 août 1883, 
pour arrêter la désagrégation, trois caisses distinctes : une caisse de ré· 
sistance en cas de conflit, alimentée par une cotisation mensuelle de 
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2 5 centimes; une caisse d'a~sistance fratern elle, pour les frais de funé-

railles et les indemnités aux veuves, avec une cotisation de 7 5 centimes 

par mois; une caisse de solidarité alimentée par une cotisation de 

5 centimes par jour et par sociétaire malade ; cette caisse a servi une 

indemnité de 3 fr. par jour aux malades, en empruntant parfois à 

la caisse de résistance. Cette nouvelle organisation a pu arrêter les dé-

parts, mais l'effectif ne s'est pas augmenté et est resté sensiblement le 

même jusqu'en 1891. 
Cette Société adhéra en 188,i au Parti ouvrier, dit possibiliste, et envoya 

un délégué au Congrès des syndicats ouvriers, tenu à Lyon en 1886, où 

il se déclara hostile à la loi du 2 1 mars 188,i; elle participa jusqu'en 

1890 à tous les Congrès du Parti. 
Fédération de la cordonnerie de la Seine. - A la suite de la grève, 

le nombre des membres de la Chambre syndicale des ouvriers cordon-

niers était descendu à 150 (novembre 188 2); quelques patrons avaient 

annoncé ouver tement leur intention de ne plus employer d'ouvriers syn-

diqués; un changement de titre fut décidé et, au mois de décembre, la 

Chambre syndicale disparut et devint la Fédération de la cordonnerie de 

la Seine; ce fut une réunion de groupes par arrondissement, reliés entre 

eux par un Comité fédéral. Cette administration compliquée n'ayant pas 

donné d'heureux résultats, un conseil unique fut rétabli en 1885; l'ef-

fectif remonta à 200 membres. Le siége de la Fédération avait été trans-

féré de la rue Beaubourg, 3o, où il était en 1882, à la rue de Sain-

tonge, 24. 
La Fédération avait aussi adhéré au Parti ouvrier possibiliste, mais 

elle ne joua qu'un rôle très effacé clans la profession jusqu'en 188 7; et, 

de 1887 à 189 1, son existence ne se manifesta guère autreme nt que par 

la présence de son délégué dans le Comité général de la Bourse du fra-

vail, aux travaux duquel il participa frès activement. 

Le 15 avril 1885, un groupe de cordonniers qui voulait provoquer 

une nouvelle grève fit parahre le Tire-Pied, organe international théorique 

et pratique de la cordonnerie oiwrière : ce journal qui paraissait deux fois 

par mois, n'eut que six numéros . 

Mentionnons aussi la Solidai'ité des monteurs en chaussures, groupe cor-

poratif sans grande importance, q1ù fonctionna de 1887 à 1889 . 

Chambre syndicale ouvrière de la cordonneri e de France. -

L'ouverture de la Bourse du travail, le 3 février 1887, fit naîfre un 

nouveau groupement qui prit le titrd de Chambre syndicale ouvrièPe de 
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la cordonnerie de France. Ses statuts furent adoptés le 4 avril; la cotisa-

. tion fut fixée à 5o centimes par mois; le bureau fut composé de 
g membres, dont le président, élus pour six mois et rééligibles. Le 
1 cr juin, la Chambre syndicale ouvrit à la Bourse du travail un bureau 
de placement gratuit, géré par un délégué permanent. Elle se fit repré-
senter aux. Congrès de la Fédération nationale des syndicats ouvriers, à 
Montluçon en 1887, à Bordeaux et à Troyes en 1888, ce qui sèmble 
indiquer que ses sympathies politiques et socialistes ne concordaient pas 
précisément avec celles de la Fédération de la cordonnerie de la Seine. 

Le 11 février 1889, elle décida de préparer la création d'une fédéra-
tion de tous les syn dicats ouvriers de la profession et, pour activer la 
propagande, el le fonda un journal hebdomadaire, l 'Ouvrier co rdonnier, 
dont le premier num éro parut le 13 avril 1889. 

Le 1 3 mai suivant, les statuts fui-ent modifiés; les membres du bureau 
furent nommés pour 18 mois , renouvelables par tiers tous les six mois 
et 'rééligibles après un e iuterruption de six mois. 

La Chambre syndicale fut représentée au Congrès international so-
cialiste qui tint ses séances sall e Pétrelle, tandis que la Société des ou-
vriers en talons Louis XV et la Fédération ouvrière de la cordonnerie 
de la Seine adhéraient au · Congrès du parti possibiliste. Ces deux der-
nières sociétés ne prirent pas part au Congrès de la cordonnerie, organisé 
par la première les 2 2 et 2 3 juillet. 

La fédération projetée des syndicats de cordonniers n'ayant pas réuni 
un nombre suffisant d'adhésions, l'Oavrier cordonnier cessa de paraître 
le 21 septembre 1889; il avait eu 2L1 numéros. 

A la fin de 1890, la Chambre syndicale se vit partagée en deux frac-
tions presque égales, ~l propos du renouvellement de mandat au délégué 
au placement; chacun de ces groupes prétendant r eprésenter seul la 
Chambre syndicale voulait expulser l'autre du bureau. Le 3 novembre, 
la Commission exécutiv:; de la Bourse du travail décidait même que, 
pour éviter de nouveaux conflits, il ne serait plus accordé de salle pour 
y tenir des réunions de l'une ou de l'autre fraction. Le bureau de place-
ment fut fermé. i 

Le groupe qui soutenait le dernier préposé, manquant ainsi d'ali-
ment, disparut; et, le 25 mai 1891, la Chambre syndicale reprit sa 
place à la Bourse du travail. 

Chambre syndicale centrale des ouvriers en chaussures militaires 

de France. - Les ouvriers spécialistes en chaussures militaires fon-
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dèrentune chambre syndicale distincte, le 12 mai 188g;les ouVl'i er ,; 
français y étaient seuls admis; b. cotisation était de 2 5 cen limes par se-
maine et tout membre en r etard d'un mois , sans excuse valable , dernit 
être rayé . Son siège fut établi passage Barrault, 25. 

La Chambre synclicale centrale des ouvriers en chaussllres militaires, qui 
avait réuni assez rapidement 2 7 5 m embres appartenant à un même 
établissement, fournisseur cl u ministère cl e la guerre, donna son adhésion, 
le 2 5 août 1889, à la Fédération des syndicats de cordonniers. Le succès 
du début ne se maintint pas longtemps, il n'y avait plus que 66 adhérents 
en mai 189o;troisans plus tard, il en res tait 12. 

Le 15 septembre 1895, cette organisation se transforma et devint la 
Chambre syndica le centmle des ollvriers cle l'équipement militaire cle France, 
dissoute à son tour en 189 7. 

Société des con1pagnons et aspirants cordonniers-bottiers du 

. Devoir. - Nous avons laissé plus haut les compagnons cordonniers du 
Devoir au moment de la scission qui donna naissance à l'Ère nouvelle, 
en 185/4 ; il nous faut dire quelques mots des transformations qui se 
sont produites parmi eux dans ces dernières années. Le règlem ent publié 
par eux en 1876 (leur siège étant rue des Petits-Carreaux, 20) ne con-
tient évidemment que la partie qui peut être communiquée aux profanes; 
il est le m ême pour toute la France. Il y a toujours, dans toutes les 
Chambres, une boi'te à trois serrures pour enfermer les livres, ainsi que 
le restant en boîte. Une commission mixte, composée de compagnons et 
d'aspirants en nombre égal, mais présidée par un compagnon, contrôle . 
les acles du bureau. 

Tout ouvrier cordonnier-bottier qui se fait inscrire aspirant paye une entrée 
de 1 fr. 5o et 2 5 centimes par semaine; il n 'a son dû qu'après trois mois qu'il 
a versé exactement à la boîte. 

Tout ouvrier au-dessus de trente ans, n 'ayant pas fait partie de la Société , 
ne peut plus être admis. 

Dans toutes les villes principales, la Chambre ouvre tous les quinze jours, 
de une heure à trois. . . Dans toutes les Chambres, lorsque des assemblées 
sont commandées soit par les rouleurs ou premiers aspirants, il leur est ac , 
cordé un demi-iitre de vin par homme. 

Il est accordé à tous les membres de la Société en voyao·e et en rèale un 
· ' , 0 b ' 

dû d'arrivée et un dû de départ, dans cliaque ville de la Sociét é où ils passent. 
Les dûs ne peuvent être délivrés qu 'en nature. Ils consistent en repas et cou-
cher. Le dû d'arrivée est fixé à 1 fr. 75 et le dû de départ à 1 fr. 2 5. 

Tout membre de ta Société qui aurait des dettes et qu 'il y eût réclamation 
3 
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du cl'éancier, on iui fera prendre un arrangement qui sera fixé à 1 fr. 5o par 
semaine, quel que soit le total de ln somme. S'il ne s'y conformait pas, ou 
qu'une fois pris s'il ne le tenait pas, sauf des cas reconnus légitimes_, il serait 
chassé. 

Il est accordé à tout membre de la Société qui serait malade et en règle, 
1 franc par jour pendant un an et un jour pour les maladies que l'on doit 
soulager; passé ce délai, il n'aurait plus droit au dù de maladie, mais il lui se-
rait fait un versement oblig'à"toire sur le Tour-de-France, fixé à 5o centimes 
pàr membre. 

Si titi rnè1b.htè de la Société commettait une faute grave, telle que vol et 
autres méfaits, il serait chasse; le chassement circulera a1-i Tour-cle-F'rai1ce. 
Dan& toutes les Chambtés il existera un livré sur lequel on enregistrera les 
chàssés. L'on devi-a mentionner le motif du chassement. 

Tout membre de la Société qui y aura appartenu pendant 3o ans sera pro-
clamé Doyen, c'est-à-dire qu'à partir de cette époque, il sera exempt de toutes 
cotisations et aura les mêmes droits que les membres payants. 

En 1878, le siège fot transféré n1e des Étuves-Saint-Martin, 17. 
En 1882, le règlement est revisé; le clerni-litre de vin des assemblées 

est supprimé et la durée des secours aux malades est réduite à six mois. 
En 1888 i le droit d'entrée est porté à 2 fr. et la cotisation, à 1 fr. 5o 
pàr h10is; le dû du départ ( 1 fr. 2 5) est supprimé; les secours aux ma-
lades sont fixés à 1 fr. 5o par jour pendant trois mois, 1 franc pen-
dant les trois mois suivants et 5o centimes pendant trois autres mois. 

Le 2 5 février i 889, l'Ère nouvelle du Devoir fusionna avec les com-
pagnons du Dèvoir et, le 18 mars suivant, la Société se fit autoriser 
comme société de secours mutuels par le Ministre de l'intérieur. Un ar-
ticle des nouveaux statuts interdit l'allocation de secours en cas de chô-
mage. 

En mai 1889, la Société se composait de 118 compagnons et de 
53 aspirants. Elle prit part au Congrès compagnonnique qui eut lieu du 
3 au 7 septembre, où fut créée l'Union compagnonnique, destinée à 
faire la fusion des . compagnonnag·es de tous les métiers. 16 Chambres 
de cordonniers, sur 2 2, se prononcèrent pour l'adhésion à l'Union; mais, 
li. Bordeaux et à Paris , il y eut scission et les dissidents dédarèrenL la 
Chambre de Paris déchue de son titre de directrice qu'ils transférèrent à 
celle de Bordeaux. La minorité dissidente de Paris, composée de 
36 membres, s'installa rue Sainte-Élisabeth, 1 o, et engagea un procès 
contre l'autre fradion pour obtenir sa part des fonds en caisse, se ba-
sa.nt sur ce fait que l'adhésion h une société nouvel.le entraînait l'emploi 
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du produit des cotisations pour des objets autres que ceux prévus dans 
les statuts- et compromettait les droits acquis par les doyens. li y eut étr-
rangement amiable et partag·e égal des 7,000 fr. en caisse. 

A la fin de 1897, les compagnons de la rue Sainte-Élisabeth éiaient 
au nombre de 25; leur avoir s'élevait à 5,ooo fr. 

La Société de la rue des Étuves ne comptait plus que go membres 
après la scission, mais son effectif s'était relevé à 154 membres.; lorsque 
le 22 février 1892, elle remplit les formalités prescrites par la loi dti 

21 mars 188A. Son siège fut transféré rue Grenéta, 18, en 1893 , 
puis rue des Prêtres-Saint-Getmain-l'Auxerroig, 16, en 1896. Ses statuts 
furent de nouveau revisés le 23 octobre 1896. On y lit que : 

La Société des compagnons et aspirants èordonniers bottiers du Devoir, dont 
la direèlion est à Paris, a comme villes principales : Lyon, Marseille, Bor-
deaùx, Nantes, Angoulême, Toulouse, Tours et 19 villes succursales. 

bans chaque ville, une commission mixte de compagnons et d'aspirants. 
:Dans toutes les villes du Tour-de-France, il y aura une assemblêe le pre-

mier dimanche de chaque mois. 
Pour être admis sociétaire, il faut êÙe ouvrier cordonnier ou avoir un em-

ploi se rattachant à la fobrication de la chaussure, n'avoir pas moins de 1 6 ans 
et pas plus de 5o ans. 

La cotisation des membres participants ( 5o centimes en 1889) est fixée à 
1 fr. par mois. - L'indemnité aux sociétaires malades est fixée à 1 fr. par 
jour pendant les trois premiers mois et 5o centimes les trois mois suivants. 

Dans toutes les villes où faire se pourra, il sera créé un comité chargé d'or-
ganisel' une école pt<ofessiorinelle. 

Toute modification aux statuts devra être soumise d'abord à la ville direc-
trice, qui en fera part aux villes dtt Tour-de-France. Aucune modifièation ne 
pourra être admise qu'à la majorité desdites villes. 

Au 1 cr janvier 1898, la Société se composait de 68 membres partici-
pants et 20 membres honoraires; son avoir s'élevait à 3,735 fr. 15. 

EHe ouvert ses cours professionnels le i 7 novembre 18 98, au siège 
de l'Union compagnon nique, cité Riverin, 1 o. La rétribution exigée dès 
élèves, pour 2 Li. leçons, a été fixée à 1 o fr. 

Syndicat de la cordonnerie ouvrière de i.a Seine, Le 1 g :ho~ 
Vembre 1891; la Chambre syndicale de 1a cordonnerie de France, la 
Fédération de la conlo11netie de la Sèine et le Syndicat des ouvriers cor-
donniers en talons Louis XV décidèrent de fosim1ner et de ne former 
Cfli'un seul et unique syndicat. 

Ce Syndicat, dit le préambule des stâtuts, a pour but ô.\~vîter rabaissement 
3. 
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des salaires, d'assurer a ses membres leur indépendance et leur dignité en les 

garantissant contre toutes tentatives faites par les patrons pour y portet· atteinte, 

et aussi de préparer les voies et moyens propres à les conduire a leur émanci-

pation industrielle et sociale, par la suppression complète du patronat et du 

salariat, et le remplacement de la société individualiste, capitaliste et pro-

priétaire actuelle, par une organisation ayant pour base l'intérêt collectif et 

l'égnlité sociale. 
Ar."r . 2. - Tout adhérent au Syndicat payera une cotisation mensuelle de 

60 centimes. - Il est prélevé 1 o centimes Rur chaque cotisation pour l'organi-

sation d'une fête annuelle. 

ART. 4 . - Le Syndicat est administré par un conseil composé de 15 

membres non rééligibles et renouvelables par tiers tous les tt-ois mois. 

ART. 14. - Les syndiqués s'engagent a ne subir aucune injustice sous 

quelque forme qu'elle se prèsente, et ils pourront quitter l_eur travail après en 

avoir averti le Conseil syndical et, sur son a vis , dans les cas suivants : 1 ° Chaque 

fois qu'une atteinte aura été portée au larif accepté; 2 ° Chaque fois qu'un prix 

nou,;eau débattu et accepté par la majorité de l'atelier aura été repoussé par le 

patron; 3° Quand un syndiqué aura été renvoyé parce qu'il fait partie du Syn-

dicat. 
ART. 16. - Les syndiqués ne doiYent pas abandonner leur travail avant que 

le Conseil ait délibéré sur le conflit. Le Conseil entrera en pourparlers ayec 

le patron ; mais il 1ie pourra accepter aucune diminution de salaire. 

ART. 22. - Le Syndicat ne pourra adhérer a aucun parti politique. 

Une caisse de solidarité, facultative comme celle qui existait dans le 

Syndicat des ouvriers en talons Louis XV, fut annexée au Syndicat le 

29 novembre 1891. Elle fut alimentée par un droit d'eutrée de 2 fr. 

et une cotisation mP.nsuelle de 1 fr.; l 'indemnité en cas de maladie fut 

fixée à 3 fr. par joür, pendant trois mois. En cas cle décès, une somme 

de 1 oo fr. est versée au mari ou à la femme clu sociétaire décédé ou à 

leurs enfants. La caisse de solidarité eut 60 adhérents au début. 

La fusion ne fut pas éga lement bien accueillie par les m embres des 

trois groupes, car, à la fin de t891, le Syndicat ne comptait que 

150 membres, dont 80 provenaient de la Société des ouvriers eu talo ns 

Louis XV. Mais, pendant l'année 189 2, la propagande qu'il fit en faveur 

d'une fédération des syndicats de cordonniers, déjà tentée en 1889, Gt 

élever le nombre de ses adhérents à 800, puis à 1,200 au mois de mai 

1893. La Fédération avait commencé à fonctionner le 1er janvier 1893 

et elle fusionna, le 14 ocLobre suivant, avec une organisation plus 

vaste, la Fédération des cuirs et peaux. 
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Le Syndicat n'avait pas rempli les formalités requises par la loi du 

2 1 mars 188!1 , et, lorsque la Bonrse cl u travail fut fer mée , au mois de 

juillet 1893, il fuL compris dans les syndicats poursuivis, dont un juge-

. ment du 1 o aoùt prononça la dissolution. 

Chambre syndicale de la cordonnerie parisienne. - Le 16 octobre 

1893, les membres du Syndicat de la cordonnerie ouvrière de la Seine 

décidèrent de se mettre en règle avec la loi sous le nom de Chambre syn-

dicale de la cordonnerie parisienne; aucune autre modification ne fut ap-

portée aux statuts. Pourtan t, le désarroi général causé dans les syndicats 

par la fermeture de ln Bourse produisit son effe t également che~ les cor-

donniers, qui n 'é taien t plus que 2 Sei syndiq nés à la fin de l'année. Le 

siège social et le bureau de placement forent installés successivement 

r ue du J:>làtre, 13, rue Saint-Sauveur, 51; puis ru e de Cléry, 4 7, en 1894, 

et rue de Montmorency, 7, en 1895. 
La Chambre syndicale envoya un délégué au Congrès de la F édéra-

tion nationale des cuirs et peaux, à Lyon en 189 Li, et à Paris en 1895 . 

Répondant à un questionnaire adressé par la corn mission d'organisation 

de ce dernier Congrès, elle déclarait que les safair es avaient augmenté, 

mais que le chômage, provenant du machinisme, qui peu à peu détruit. 

la corporalion, allait croissant; que cette situation pesait sur le Syndicat 

qui ne complait plus que 200 membres. 

Dès la réonve1ture de la Bourse du travail, en 189 6, la Chambre syn-

clicale de la cordonnerie parisienne y transfé ra son siège et, à la fin de 

l'année, le _nombre de ses membres s'était relevé à 550; elle en annon-

çait 800 au 1 cr j anvier 1898 (1). 
Le 5 juin 1897, elle a apportê quelqu es m odifi cations à ses statuts : 

le con seil fut composé de 9 membres. rééligibles et renouvelables par 

moitié tous les 6 mois. Le règlement des différends était prévu par les 

deux articles suivants, remplaçant les articles 14 et 1 6, r eproduits plu s 

haut: 

AnT. Ill. - Il est nommé , en réunion générale, pour un an, un délégué 

pour ètre à la disposition des ouvriers en qualité de médiateur pour le cas ou 

ceux-ci feraient appel au Syndicat pour des questions de salaires ou autres cor-

poratives. 
AnT. 16. - Si le délr.gué ne peut -arrêter le confl it , il convoquera le con-

( 1) Chilfraréduit 1\ 200 au 1" janvier 1900. 



- 38 -
seil qui devra se réunir dans les 24 heures. Après examen de la situation, le 
conseil délègue deux de ses membres qui se mettront en rapport avec le patron 
et les ouvriers; s'ils n'obtiennent pas satisfaction, ils provoquent une assemblée 
générale qui, dans les trois jours, prend tontes les mesures que comporte la si-
tuation. 

Comme une nouvelle sc1ss10n venait de se produire dans la profes-
sion, un article stipulait que « tout membre du Syndicat ne peut faire 
partie d'une autre Chambre syndicale de la cordonnerie n. Enfin, le der-
nier article : 

ART. 22. - La Chambre syndicale ne peut adhérer à aucun parti politique , 
mais peut participer aux congrès corporatifs. 

La Chambre syndicale avait fait près de 40 0 placem ents en 189 7. 
Elle était toujours adhérente à la Fédération nationale des cuirs et 
peaux, 

Quant à la Caisse cle so lidarité, elle ne s'était pas développée, au con-
traire ; ell e ne comptait que 2 0 sociétaires. 

Les motifs de la scission dont nous venons cle parler se comprendront 
par la comparaison du préambule des statuts de 1891 avec celui qui fut 
adopté en 189 5 et 1897. Voici le dernier: 

La Chambr-e syndicale a pour but d'éviter l'abaissement des salaires , d' assu-
rer à ses membres leur dignité et leur indépendance en les garantissant con tre 
toutes tentatives faites par les patrons pour y porter atteinte et aussi de prépa-
rer les voies et moyens propres à les conduire à leur émancipation industrielle 
et sociale. · 

Cham~:re syndicale ouvrière de la cordonnerie de France. -

Quelques membres adhérents au Comité révolutionnaire centrnl (parti 
blanquiste), trouvant que fa lutte contre le patronat n'était pas suffisam-
ment caractérisée clans ce texte, mécontents, en outre, cl e la rentrée à la 
Bourse du travail, qui comportait la soumission à la loi de 188[1 et à un 
;règlement administratif spécial à cet établissement , donnèrent leur dé-
mission et rétablirent, le 1 cr mars 1896, la Chambre syndicale ouvrière de 
la cordonnerie de France. Le préambule des statuts fut complété comme 
irnit : 

Par la suppression complète du patronat et du salariat, le remplacement de 
la société individualiste actuelle par une organisation ayant pour base l'intérêt 
communiste et l'égalité sociale. 
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La Chambre syndicale se joindra à toutes l_es manifestations ayant pour but 

d'arriver à ce résultat, notamment les congrès ouvriers socialistes, la manifes-

tation du 1" mai, e tc. 
La Chambre syndicale s'eng·age à soutenir el faire aboutir les reye1)dicatioi1~ 

de la corporation teJles qu'elles ont été définies au Congrès corporatif de la cor-

donnerie ouvrière en 1889 ( t), s'engage, en outre, à r ésister à toutes atteintes 

portées aux libertés syndicales et les affranchir des entraves actuelles. 

Les statuts n'offrent pas d'autre différence notable avec ceu:x; d{) 

l'autre Chambre syndicale, sauf pour la cotisation, réduite à 2 5 cen-

times par mois. Ils contiennent l'article qui déclare que la Chambre ne 

pourra adhérer à aucun parti politique. 
4o ouvriers cordonniers donn èrent leur adhésion au nouveau groupe, 

qui eut son siège rue Pastourelle, 35. Il présent;1, à la fin de 1896, un 

candidat au conseil des prud'hommes coutre le çonseiller sortant, 

membre de la cordonnerie parisienne; ce dernier fut réélu . Uqe grève de 

27 monteurs en chaussures, contre une réduction de salaire, du 12 au 

17 juin, avait reçu l'appui du groupe et, la réussite ayant suivi, les gré-

vistes lui apportèrent leur adhésion . Il y avait 109 in scrits à fa fin de 

1896, et 1 60 au 31 décembre 1897. 

Dans le but d'augmenter son effectif , la Chambre syndicale de la, cor-

donnerie de F rance a résolu : 1 ° cl e supprimer la cotisation mensuelle 

qu'elle considère comme un obstacle au développement syndical, pour 

ne conserver qu'un droit d'entrée de 4o centimes, dont 5 sont versés à 

un fonds de grève; 2° de se transformer peu à peu en une organisation 

fédérale constituée par des groupes de quartiers jouissant d'une très 

grande autonomie. 
Chambre syndicale des couseurs en chaussures. - Les ouvriers de 

la spécialité du courn-machine, qui sont environ 2 5o, fondèrent, le 

5 juillet 1896 , un syndicat dont le siège, établi d'abord boulevard de la 

Vill ette, 6 G, fut transféré au mois de décembre de la même année à la 

Bourse du travail. Il y avait 2 2 membres au début, [i2 au 1 cr janvier 

1898, 18 un an plus tard (2). La cotisation est de 1 franc par mois. 

Union générale des ouvriers et ouvrières de la chaussure trava,il-

lant à la machine. - La Chambre ~yndicale des couseurs refusant d'ad-

mettre les ouvriers des autres spécialités, l'Union générale cles ouvriers 

( , ) Voir p'.us loin, l'bislorique de la Fédération de la cordonnerie. 
(2) Il n'y avait pl us que 1 2 membres au 1" j,anvier 1 900. 
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et oav,.ières en chaussures travaillant à la machine fut fondée le 2 g juillet 
189 6 et son siège établi rue des Écluses-Saint-Martin, 2 1. La cotisa-
tion était fixée à 1 fr. par mois, don l la moitié était versée à une caisse 
de chômage. 

Ce Syndicat n'eut jamais plus de ào membres et cessa de fonctionner 
au mois d'avril 1897. 

Syndicat indépendan,t des ouvriers cordonniers cousu-main de 

Paris. - Le 3 mai 1897, une grève éc latait dans une importante mai-
son de chaussures sur mesure, elle ne se termina que le 5 juillet; l'aug-
mentation de salaire, réclaù1ée par les 3o ouvriers de cette maison fut 
accordée en partie ; mais 2 1 grévistes furent remplacés. Aucun d'eux 
n'était syndiqué au début du conflit; cependant, la Chambre syndicale _de 
la cordonnerie parisienne prit leur cause en main, et quelques-uns 
d'entre eux lui apportèrent leur adhésion; puis, sous prétexte que la 
Chambre syndicale était ouverte à tous les salariés de la profession sans 
distinction, il fondèrent, en juillet 189 7, un syndi cat distinct qui, d'après 
eux, pourrait mieux défend re les intérêts particuliers des ouvriers cor-
donniers du cousu-main. La cotisation esl de 60 centimes par mois. Le 
Syndicat indépendant a réuni 200 membres; son siège, d'abord rue Cau-
laincourt, 17 , a ét.S transféré en 1899, rue Drouot , 22. 

Société de prévoyance des ouvriers en chaussures militaires de 

Paris. - Dans plusieurs établissements, le personnel ouvrier a formé 
une société de ;ecours mutuels; parfois, l'adhésion à cette société est 
obligatoire . L'un de ces établissements, ayant résilié les marchés passés 
avec le m inistère de la guerre , Jj cencia ses ouvriers qui jugèrent bon de 
conserve1' leur organisation de mutualité en y admettant les ouvriers des 
autres ateliers; c'es t ainsi que naquit, le 7 mai 1897, la Société cle pre-
voyance cles ouvriers en chaussures militaires, forte alors de 6 2 m embres. 
Au 1 ' r janvier 1898, elle en avait encore 23, avec un capital de 
Lr13 fr. 8 5. 

· Société coopérative des ouvriers et ouvrières en chaussures de 

Paris . - Aprè3 la disparition de l'A ssociation génerale cles cordonniers 
de la rue de Turbigo, en 1880, l'idée coopérative resta en sommeil pen-
dant 1ù ans dans la prof'ession; mais depuis 1896, elle s'est r évei llée, un 
peu sous l'i11Huence des encouragr.ments pécuniaires que le Parlement 
vote chaque année, en faveur des association, ouvrières de production, 
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et nous allons passer rapidement en revue ce qu'elle a produit chez ·les 

cordonniers. 
La Société coopérative des ollvriers et ouvrières en chaussures fut fon-

dée le 28 mai 1.894 par 14 ouvriers, au capital de 10,000 fr., divisé en 

actions de 1 oo fr. Aucun associé ne pouvait posséder plus de 2 o actions. 

Le directeur était nommé pour trois ans. 

Le siège, d'abord rue Daubenton, 32, fot fi xé au 1. 0
" juin, boulevard 

de l'Hôpital, 2 6; le capital versé s'élevait alors à 1,000 fr. Elle reçut 

en 1894, du Gouvernemenl, une subvention de 1,000 fr . et en no-

vembre 1895, une de uxième subvention cle 1 ,5oo fr . ; presque aussitôt 

après, elle cessa sa fabrication . Elle liquida au mois de mars 1896. 

Elle avait changé huit fois de directeur ; le nombre des associés s'1\tait 

élevé à 21. 

Union fraternelle parisienne. - Les 8 ou vners cordonniers qui, 

le 1•1
• avril 1895, fondèrent l' Union fraternelle parisienne , voulaient 

s'appliquer plus particulihemen t à approvisionner les sociétés coopéra-

tives, et l'article 5 des statuts disait que la Société serait composée de 

membres individuels et de sociétés de production et de consommation. 

Le capital était fixé à 10,000 fr. représenté par des parts de 100 fr . Après 

avoir adopté les statuts, les 8 associés convinrent de ne mettre l'affaire 

en marche que lorsque tout le capital social serait ré uni et, pour accélé-

rer les versements, ils décidèrent qu'après avoir fait leur journée de 

travail chez irm patron, ils travailleraient qu elqu es heures tous les 

soirs et qu'ils aff. ·cteraient tout le produit de ces h eures supplémenta ires h 

l'accroissement du capital social. Celui-ci avait ainsi atteint 3,ooo fr. 

en dix-huit mois, lorsque Lr des associés furent renvoyés par leur patron, 

informé qu'il s se préparaient à lui faire concurrence. L'ouverture de 

l'atelier coopératif fut alors résolu e; le siège de l'association fut fixé 

avenue d'Italie , 9Li. 

Les associés ne faisaient que la coupe et le brochage ; le travail était 

terminé par des auxiliaires travaillant aux pièces. Les i associés qui 

avaient été congédiés travaillaient 10 heures par jour au prix de 42 fr. 
par semaine; les 4. autres ne venaient à l'atelier qu e le soir. 

En 1897, l'Union fraternelle èntra en pourparlers avec les sociétés 

coopératives de consommation qui venaient de décider en principe la 

fonclation d'une cordonnerie ouvrière; m ais bientôt les 8 associés se clivi-

.. sèrent sur la question de savoir si ce projet leur serait favorable ou non; 
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leur Société était lancée, quelques-uns d'eqx entendaient en conserver le 
bénéfice et ne voulaient pas augmenter le nombre des sociétaires, Ce 
gernier sentiment prévalut et les négociations prirent fin. 

Une morte-saison prolongée vint ensuite jeter le découragement parmi 
les associés, pendant l'hiver de 1898. Il était dù 2,000 fr. aux fournis-
seurs. Le 2 2 mai, le matériel et toutes les marchandises en magasin 
furent cédés au directeur, à la concfüion qu'il se chargeât de désinté-
resser les créanciers. 

L'Abeille, association d'ouvriers cordonniers. - 7 rnen1hres dé1nis-
sionnaires de la société coopérative du boulevard de !'Hôpital formè-
rent une autre association, !'Abeille (siège, rue Lebrun, 2 o) et com-
mençèrent leurs opérations le 2 6 janvier 1896. La Société fut légalement 
constituée le 7 aoùt; capital, 5, ooo fr., divisé en 1 oo actions de 5o fr. 
L'Abeille fonctionna pendant deux: années, elle reç,ut du Gouvernement 
deux subventions de 500 fr., l'une en décembre 1896, l'autre en janvier 
1898; elle disparut aussitôt après avoir reçu cette dernière. 

Dans le courant de l'année 1896, la Fédération des cuirs et peaux 
lança l'idée de créer une société coopérative de production, la Cordonne-
rie ouvrière, dont les actionnaires seraient non pas les ouvriers, mais 
les syndicats et les sociétés coopératives de consommation. Après diverses 
études techniques, des statuts ont été élaborés et un comité d'action 
nomn'lé le 14 novembre 1897. Le capital a été fixé à 200,000 fr. par 
actions de 1 oo fr. 

Le Comité d'action, qui s'occupe de la constitution du capital, est 
composé des délégués de 16 sociétés coopératives et de 15 syndicats de 
cordonniers, coupeurs, corroyeurs, mégissiers et tanneurs. 

Le 12 septembre 1898, a été cons tituée pour une durée cle 99 ans, 
une ;rntre société de production intitulée Association ouvrière de fourni-
tures militaires, chaussures civiles et cl'aclministration, au capital cle 
5,ooo fr., siège social, rue de l'Abbé-Groult, 122. 

Elle compte 48 membres ( 3o au début) et a exécuté des marchés im-
portants polir le Ministère de la guerre. Elle a reçu, en 1899, du Mi-
nistère du commerce une snbvention de 3 ,ooo fr. 

Sauf en ce qui concerne le projet de la cordonnerie ouvrière, les 
Chambres syndicales de la profession n'ont pris aucune part à la consti-
tution des associations coopératives que nous venons de citer. 

En résumé, nous trouvons au 1 c,- janvier 1898, clans la cordonnerie · 
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de Paris, 6 sociétés de secours mutuels avec 1, 1!~6 me~br: s participants; 

2 sociétés compagnonniques avec g3 n1emhres et li syndicats profession-

nels avec 1,178 me1nbres. 

DATE 
de 

PONDATIOl'i, 

1808 . ............ . 
1832 , .... ' . • ••.••• 

1843, 6ju in ...... , 

1 8/16, 11 janvier.,. 

1850 . • ••. . ... . ••• . 

1 870 , 20 mars ., .. . 

1872, 1 cr décembre .. 

1876 ........ . . ... . 

1878 . ... ... .. . . : .. 
}887, 8 tp.ars ... . . , . 

1889 1 l ei· mars. ,, •. 

1891. .. . .. . ...... . 
1896, 8 mars . .. .. . . 

CORDONNIERS DE LYON. 

DÉNOMINATION DES SOCIÉTÉS. 

Société de Bienfaisance des cordonniers de l a ville de Lyon. 

Socié lé de secours mutuels des maîtres et ouvri ers cor-
<lonni .c rs ( 73° de Lyon) .•.........•••. , •.•..• .• • 

Société de secours mutuels des cordonniers et bottiers 
(1/,8') ....... . .. .. ....... , ................. .. 

La Prévoyante des anciens comp agnons cordonniers ...... . 

Société fraternell e des ouvri ers cord onn iers réuni s de la 
vill~ de Lyon ( Associa lion coop érative) .•..•.•• .• • .• 

Société civile de prévoyance des ouvriers cordonniers .. .. 

Société civile de prévoyance et de renseignements pour le 
travail Ùes ouvriers cordonni ers . ... .. •. .• • • • ••. , .• , 

Chambre syndicale des ou vriers cordonniers ...•••..•••• 

Associ,ltion syndicale d es ouvriers cordonniers ....... .. . 

Chambre syndicale des ou,-ri crs cordonniers et similaires 
de la ville J e Lyon .. . .. . .. ..•.. .. ... . .. •..• .... 

Chambre syn<rca le et soeiélé de soliùarité des ouvriers 
cordonn iers d its en r éparation~, de la ville cle Lyo n . . . 

Association d'ouvriers cordon niers (production) . . . , ... •• 

Lo Fratcrnello , a~soc iation coopérati ve des ouvriers en 
chaussures . .. • , , , . ..... ........ . ....... .•. , ... 

DISSOLUTION 
ou 

TRANSFORMATION, 

1853, 10 février, 

1851, tl écembro, 
187i, 1er décembre. 

187/1, 10 octobre, 
1881. 
1881. 

Compagnonnage. - Dès 1808, le compagnonnage des cordonniers , 

créé la même année à Angoulême, eut une Chambre à Lyon . Ce fut 

dans cette ville que les premières démarches furent faites auprès des 

autres corps d'état pour obtenir d'eux la reconnaissance du titre de 

compagnons aux ouvriers cordonniers. 
En 1832, les menuisiers, serruriers, tourneurs, forgerons, vitriers, 

charrons et bourreliers, qui formaient un groupe appelé les sept corps, 

étaient disposés à accueillir favorablement la demande des cordonniers, 

mais les autres compagnons de Lyon protestèrent violemment et, clans 

une déclaration collective, du 15 août 183 2, ils disaient : « Nous ne 

donnerons jamais notre adhésion à ce comble de bassesse". 

En 1833, on passa des injures aux coups, et les tanneurs, qui étaient 

ç1.u nombre des compag·nons les plus hostiles aux cordonniers, résolment 
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de les chasser de la ville de Lyon; 300 combattants prirent part à la 

lutte qui ensanglanta les rues; plusieurs tanneurs furent arrêtés et con-

damnés à la prison. 
En 18!i7, les cordonniers de Lyon renouvelèrent leur demande et les 

compagnons tondeurs de draps consentirent à être leurs parrains; l'ad-

mission fut votée à Pa~·is en 1850. Elle arrivait, d 'aill eurs, lt un mo-

ment où le compagnonnage était déj lt entré dans sa ph·iocle de décadence, 

car Guillaumou, compagnon co·rdonnier, dit Carcassonn e-le-Bien-A-im é-

du-Tour-de-France, a raconté , clans ses Confess ions cl'vn compagnon , que 

la Chambre de Lyon, après avoir reçu chaque année 60 à 80 nouveaux 

membres de 1830 à 1835, n'en r ecevait plus que 20 en 18Li6. 

Les différentes scissions qui avaient surgi parmi les cordonniers et qui 

avaient produit la So ciété de Bienfaisance ~t Bordeaux en 1811, la Société 

des indépendants à Marseille en 18 2 7, les Compagnons cfo Devoir cle Liberté 

à Bordeaux en 18{(5, avaient eu leur contre-coup dans toult·s les vill.es 

du Tour-de-France , et chaque groupe dissident avait des représentants à 

Lyon . Il en fut de même plus tard , lorsque furent créées à Paris l'Ère 

nouve lle du Devoir en 185!i et l'Alliance fraternelle en 18 55 . 

Enfin, lors de la fondation de l' Union compagnonnique en 1889, il y eut, 

chez les cordonniers, une nouvelle scission qui persi ste encore : les com-

pagtions adhérents à l'Union ont leur siège rue de la Platière, 1; et 

ceux q ui se disent restés fidèles au Dev :; iront le leur ru e du Palais-Grillet , 

16. Ils comptent en semble une trentain e de membres. 

Société de bienfaisance des cordonniers de la ville de Lyon. - Dès 

1808, une société de secours mutuels avait été fond ée pa rmi les cordon-

niers de Lyon. D'après une statistique faite en 18!ro sur les cli verses so-

ciétés de cette ville, la Société des cordonniers avait à cette date 3 5 m em-

bres et un capital de 767 fr . 35; elle avait dépensé dans l'ann ée 536 fr. 
en secours et ù73 fr. 15 en fr~is d'administration. Ce dernier chiffre 

s'explique par l'usage, commun à plusieurs Sociétés de cette époque , 

d'affecter une partie des recettes au dîner qui accompagnait la célébra-

tion de la fête patronal e de la profession. 

En se faisant approuver le 10 février 1853, cette Société perdit son 

caractère professionnel et ouvrit ses rangs aux personnes de tous mé-

tiers. 
Société de secours mutuels des maîtres et ouvriers cordonniers. -

En 1832, une autre société de secours mutuels fut fondée pour les 

maîtres et ouvriers cordonniers; elle avait 106 mrmhres en 18/40 et 
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3,371 fr. en caisse. C'était l'une des quatre sociétés de secours mu-

tuels de Lyon, sur 82, qui eussent alors plus de 100 membres. Elle se 

fit approuver le 16 juillet 1853. Pour y entrer, il ne faut pas faire partie 

d'une au tre Société de secours, être âgé de 21 ans an moins et cle Lio 

au plus. Elle sert une r etraite à ses membres âgés cl e 65 ans, qui ont 

25 annéés de présence. Elle comptait 52 membres en 1887 , et n'avait 

plus, en 1897, que 16 membres participants et Li. pensionnés recevant 

chacun 98 fr. par an; son avoir s'é levait à 21,23Li. fr. 62. 

Société de secours mutuels des cordonniers et b ottiers. - Une 

autre société de secours mutuels a été fondée par les cordonniers le 

6 juin 18Lr3 et a obtenu en peu de temps 150 adhésions. En se faisant 

approuver le 18 juillel 1860, elle a perdu le caractère professionnel et 

est devenue simplement la 1Li.8° Société de secours mutuels de Lyon. 

Cependant, au 31 décembre 1897, sur 5Lr membres, il y avait encore 

2 1 cordonniers. Son avoir s'élevait à 27,382 fr. 9 6, elle payait 5 pen-

sions de 1 oo fr. et une de 70 fr . 
La Prévoyante cles anciens compagnons cordonniers. - Comme les 

compagnons mariés ou définitivement fixés dans une localité ne peu-

vent plus faire partie du corps actif du compagnonnage, ils ont fondé 

presque partout, entre eux, à partir de 18 3 o , des sociétés de secours 

mutuels. Lès anciens compagnons cordonniers de Lyon ont constitué la 

leur, la Prévoyante, le 11 janvier 18[[6 et l'ont fait approuverle 1°r mars 

1873. Elle avait 62 membres en 1887 et n'en avait plus qu e 29 au 

31 décembre 1897. 
Société fraternelle des ouvr iers cordonniers · réunis de la ville de 

Lyon. - Nous empruntons à l'ouvrage de M. Flotard sur le mouve-

ment coopératif à Lyon les détails suivants sur l'association de produc-

tion des cordonniers fondée après la révolutilln de 18Li.8 ( 1) : 

L'Association était établie entre les citoyens et citoyennes exerçant la pro-

fession de cordonniers ou l'une des branches de cette industrie. La forme était 

le nom collectif à l' égard des fondateurs ou gérants, et la commandite simple 

à l'égard des adhérents. La durée était de 99 ans. Le fonds social était fixé a 
35,ooo fr. divisés en 200 parts ou actions de 2 5 fr.· L'action n' était pas transmis-

sible. Chaque actionnaire n'avait qu'une voix, qti.el que fût le nombre de ses 

actions. 

(1) Le llfoiwernent cooptircitij ù Lyon et dcrns le 111/.i~i, 'par 1\11. Flotard (ancien député 

du Rhône), p. 122. - Paris, Cherbuliez, 1869. 
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Dans le Comîté directeur, composé de i 5 membres, résidait la gérance de 

l'Association. Le Comité désignait chaque année celui de ses membres dont le 
nom devait figurer comme Raison sociale, ainsi que ceux auxquels était attri-
buée la signature sociale. Ces diverses fonctions étaient gratlliies. Cependant, 
si un emploi délégué à un membre du Comité entraînait pour lui une perte de 
temps nuisible à ses intérêts particuliers, on poiwait foi allouer nne indemnité. 

Les dépenses faites ou ordonnées par le Comité directetll' pour frais de bu-
reau, de salle de réunion, cl' assemblée, etc., étaient couvertes par un e cotisation 
supplémentaire dont le Comité fixaitle montant et qui _n'était dans aucun cas 
remboursable. 

Aucune fonction administrative ne pouvait être remplie par un sociétaire 
âgé de moins dè 2 5 ans. Les femmes sociétairès étaient totalement exclues de 
toutë fonëlion. 

Lès bénéfiées ne devaient être distribués ctn'une année après la réalisation 
complète du fonds social et l'extinction de toutes dettes , même courantes, de 
la Société. 

Voici comment, après ce délai, seraient répartis les bénéfices : un tiers aux 
associés par égale part, un tiers devait être affecté à _la fondation d'une caisse 
de retraite pour la vieillesse et pour les invalides du 1ra vail, créée en faveur des 
sociétaires âgés de 58 ans et comptant six ans de participation à la Société. Le 
dernier tiers était destiné à fournir :des foncls pour faire instruire les enfants 
des associés. 

Le projet de cette entreprise coopérative fut accueilli avec faveur et réunit 
bientôt une centaine d'adhérents. Plusieurs cependant se découragèrent avant 
d'avoir vu l'idée se réaliser, et, lorsque la Société commença à fonctionner, elle 
ne comptait guère qu'une vingtaine de membres. 

Le magasin social était situé rue des Tables-Claudiennes; les autres Sociétés 
prêtèrent à celle.:-Ci un concours emp-ressé et cette poignée de travailleurs arriva 
bientôt à réunir un capital de 5,ooo fr. 

La Société fraternelle dQs cordonniers fut supprimée en décembre 1851. 

Société civile de prévoyance des ouvriers cordonniers. - Pendant 
ptès de 20 ans; l'association professionnelle ne fut représentée dans la 
cordonnerie de Lyon que par les diverses Sociétés compagnonniques et 
les Sociétés de secours· mutuels, 

Le 2 o ifiârs i 8 7b, fut fondée une Société civile de prévoyanc~ dont le 
but réel était la défense des intérêts professionnels. Elle s'organisa par 
séries de 2 o membres Fayarrt chacun une cotisation de 2 5 centimes par 
semaine. Un bureau central _était formé des délégués de séries. Les séries 
conservaient leurs fonds et lorsque le bureau central avait besoin d'argent 



47 
il envoyait une circulaire motivée aux séries, qui versaientla somme de-

mandée, au prorata de leurs membres. 

Grève de 1870. - En un mois, la Société civile cle prévoyanëe 

compta 60 séries et 800 sociétaires. Elle décida, le 18 avril, de présenter 

aux patrons un nouveau tarif comportant une augmentation moyenne 

de 75 centime,; par jour ( 3 fr. 5o au lieu de 2 fr. 75 ). Le nouveau 

tarif fut soumis aux patrons le 18 mai : 13 d'entre eux l'acceptèrent 

immédiatement, et, le 31 mai, 2 7 l'avaient accepté. Pour contraindre les 

autres patrons it donner leur adhésion, la grève fut décidée; à condition 

qu'on ne ferait cesser le travail que dans trois ou quatre maisons à la fois. 

Le 1 cr juin, 4g onvriers, employés dans trois établissements désignés par 

la Société, se mirent en grève; trois jours après, le nombre dés pattons 

adhérents au nouveau tarif s'élevait à 5 5. 

Mais les autres patrons se concertèrent et menacèrent les ouvriers de 

fermer tous les ateliers si la grève ne prenait pas fin dans les trdis éta-

blissements où elle avait été déclarée. La menace ne fut pas mise à exé-

cution et un tarif patronal, augmentant les salair~s de 8 p. 1 oo fut offert 

aux ouvriers le i3 juin. ·Sur ces entrefai'tes, le secrétaire de la Commis-

. sion ouvrière quittait furtivement Lyon en emportant 17 5 fr. à la Caisse 

de la Société. Ce détournement découragea quelque peu les ouvriers 

et, !t partir dn 25 juin, un certain nombre d' entre eux acceptèrent les 

conditions des patrons. La grève continua pourtant jusqu'au 17 juillet, 

jour où 31 grévistes, y compris les membres de la Commission, compa-

rurent, sous l'inculpation d'assocation illicite et d'atteinte à la liberté du 

travail, devant le tribunal correctionnel, qui les condamna à des peines 

variant de 8 à 1 5 jours de prison et prononça la dissolution de la Société 

civile de prévoyance. Un seul prévenu fut acquitté. Le président de la 

Commission fut condamné à deux mois de prison. · 

L'augmentation de 8 p. 1 oo, offerte par les patrons le 13 juin, fut 

définitivement acquise après la reprise du ttavail. 

La société dissoute, dont le siège était rue Duguesclin, 167, con-

tinua à se réunir clandestinement, quoique le nombre des à:dhérents etît 

été fortement réduit. Elle se réorganisa, le 1 cr déèernbré i 8 7 2 , sous un 

titre modifié et fut autorisée _ le 2 6 mats 18 7 3. Voici les prirrcipa:ux ar-

ticles cle ses statuts : 

Société civile de prévoyance ef. de renseignements pour le travâii 

des ouvriers cordonniers. 

A1w. 2. - La Société se compose exclusivement de codonn:ièfs; la durée de 



la Société et le nombre des sociétaires sont illimités; son siège est à Lyon; des 

succursales seront établies au dehors de Lyon, partout où se trouvera un 

nombre suffi sant de membres pour alimenter un bureau de renseignements. 

ART. 3. - Les sociétaires devront s'organiser par séries de 20 membres; 

cl1aque série nomme son bureau, composé d'un secrétaire, d\m trésorier et 

d'un président nommé d'office à chaque réunion. 
ART. Li. - Toutes les séries auront deux délégués; ces délégués se réuniront 

au nombre de 20 et nommeront entre eux deux: collecteurs pour servir d'in-

termédiaires direcis entre les séries et l'administration. Ces collecteurs devront 

assister aux: séances de la Commission -et auront voix délibérative. Ils sont 

nommés pour un an et sont rééligibles. 

ART. 15 . -La Société est administrée par une commission de sept membres 

nommés par les délégués de séries; ils sont nommés pour un an et ne sont 

rééligibles qu'un an après. lis devront être âgés de 25 _a ns et être sédentaires 

à Lyon. 
ART. 12. - L'administration a le droit de prendre toules les mesures néces-

saires pour assurer le maintien des prix. Tout ouvrier à qui il sera fait une pro-

position de diminution devra en prévenir l'admini:i lration avant d'accepter. 

ART. 13. - En cas de chômage pour cause de diminution de salaire ou 

tout autre motif semblable, l'administration devient permanente et se met à la 

disposition de la corporation pour tous renseignements. 

ART. 1/J. - Dans le cas mentionné à l'article 13, il sera alloué 2 francs par 

jour à chaque sociétaire . 
An:r. 5. - Le droit d'admission est de 1 franc et la cofoation, de 5o cen-

tim~s par mois. 
ART. 2/J. - Toute proposition de modification aux statuts devra être signée 

par 20 membres appartenant à quatre séries différentes. La proposition sera 

affichée un 1nois à l'avance au siège de la Société et communiquée aux séries. 

La Société de prévoyance réunit Lioo adhérents et fonctionna régu-

lièrement pendant deux ans. P uis, soupçonnée de s'occuper de politique 

clans ses réunions, un arrêté préfectoral cl u 1 o octobre 18 7 Li en pro-

nonça la dissolution, sa . caisse et ses livres furent saisis. La plupart des 

séries partagèrent leurs fonds propres entre leurs membres; quelques-

unes les conservèrent pour plus tard. 
Chambre syndicale des ouvriers cordonniers. - Lors du pre·mier 

Congrès ouvrier tenu à Paris en octobre 18 7 6, les corporations ouvrières 

de Lyon se concertèrent pour y envoyer une délégation co llective com-

posée de 8 m embres , et un ouvrier cordonnier fit partie de cette cléléga-

tion. La réunion où il rendit compte des travaux du Congrès -et qui 
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comprenait les membres des quelques séries non dissoutes de la Société 

de prévoyance, décida la création d'une Chambre syndicale des ouvriers 

cordonniers. Les séries lui apportèr ent leurs fonds , peu de chose en 

somme, car les 128 fr. 3o que contenait la caisse de la Chambre syndi-

cale furent dilapidés presque aussitôt après sa création par le secrétaire 

et le trésorier. Elle décida cependant, à la fin de la même année, une 

grève pourobtenir une augmentation de salaire. 800 cordonniers prirent 

successivement part à cette grève qui dura huit mois et aboutit à une 

augmentation de 5o centimes par paire de souliers. Détail curieux : à 
mesure que le travail était repris au nouveau prix, le patron devait s'en-

gager à verser le montant de l'augmentation entre les mains d'un délégué 

du Syndicat qui passait toutes les semaines, et ce fut ainsi qu'on alimenta 

la caisse de la grève. 
La Chambre syndicale des cordonniers subit le sort de presque toutes 

les organisations ouvrières de Lyon, dissoutes le 29 juillet 1877 par le 

préfet du Rhône. Elles se reconstituèrent publiquement au mois de cl é-

cembre et, parmi les organisateurs du Congrès ouvrier qui se tint à 
Lyon en janvier 1878, se trouvait le délégué du Syndicat des cordon-

niers. 
Les sympathies manifestées par ce délégué à l'égard des théories collec· 

tivistes, qui venaient de faire leur apparition clans ce Congrès, furent 

la cause de vives discussions au sein de la Chambre syndicale et amenè-

rent une scission. 
Association syndicale des ouvriers cordonniers. - Les dissidents , 

au nombre -d'une centaine , fondèrent l* Association syndicale de_s ouvriers 

cordonniers, à tendances très modérées, au point de vue des revendications 

sociales. Elle vécut sans bruit pendant trois ans et disparut en 188 1 . 

Son siège avait été fixé rue Grôlée, 3 5, puis rue du Port-du-Temple, 7 . 

La Chambre syndicale, affaiblie, n'eut elle-même qu'un rôle très effacé 

pendant cette période. · 
Il n'y a à noter que la présence de son délégué au Congrès collecti-

viste du Havre en 1880. Puis, au cours d'une pelite grève partielle qui 

eut lieu en mars 1881 dans un établissement, il suffit que le bruit ait 

couru qu'nn membre du bùreau du Syndicat fournissait lui-même des 

ouvriers à la maison en grève, pour causer la dispersion des derniers 
adhérents. 

Cinq années se passèrent dans cette situation. 

Chambre syndicale des ouvriers cordonniers et similaires de la ville 

4 
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lié Lyon, - Le Congrès national des syndicàts ouvriers 1 tenu à Lyon 

en· octobre 1886, réveilla l'idée d'association chez les cordonniers, et le 

8 mars 1887, une Chambre syndicale était reconstituée avec l'ancien 

plan de séries formées de 10 à 20 membres et la cotisation maintenue à 

5o centimes par mois. A signaler pourtant l'artide 7 des statuts, ainsi 

conçu : 

ARt. 7. - Là Chambre syndicale étant créée clans le but exclusif des inté-

rêts du ti'àvail, l'autonômie de ses membres reste entière en ce qui touche les 

opinions politiqués; mais, eh tant qtte collectivité, le conseil et les adhérents 

s'i11terdisent tolite discussion où adion pouvant engager le Syndicat dans un 

parti poÜLiqrte quelconque. 

La Chambre syndicale établit son siège social avenue de Saxe; 2,b, 
et recueillit 200 adhésions; mais ce ne fut qu'un feu de paille et, sans 

cause appréciable 1 l'effectif décrût si rapidement qu'au mois de juillet 

1888 1 il ne restait plus que 6 membres. 
Une grève, qui se produisit alors clans une maison d'équipement mili-

taire, fournit l'occasion de renouveler la propagande, qui fut couronnée 

d'un double succès : réussite pour les grévistes et adhésions au syndicat. 

n y avait 300 membres au 1er janvier 1889. 
Chambre syndisale et société de solidarité des ouvriers cordonniers 

dits en répàrations. - Le 1 •r .mars 1889, les cordonniers en répara-

tions, dont les conditions de travail diffèrent de celles des autres ouvriers 

du métier, formèrent une Chambre syndicale distincte, qui ne réunit 

d'ailleurs qu'une quinzaine de membres. Le conseil était formé de 

4. syndics; la cotisation était fixée à 1 fr. par mois. 
Nous citons seulement deux articles de ses statuts : 

AR1'. 20. ~Pour garantir }e respect de nos droits établis, lorsque la journée 

de treize heutës sera remplié, les heures supplémentaires seront libres et dé-

battues entre ouvriers et patrons. 
Ant, 22, -= Sera mis à l'index tout patron qui occuperait 2 ouvriers dont 

l'un ne serait pas syndiqué. 

Ce syndicat disparut en L 89 1 sans avoir exercé aucune action. 

Au mois d'avril 1889, la Chambre syndicale des ouvriers cordonniers 

transféra son siége rue Duguesclin, 2 7 2; elic prit alors le titre· de 

Chambre syndicale des ouvriers cordonniers et similaires de l'agglomération 

lyonnaise, qu'elle changea l'année suivan te en celui de Chambre syndicale 
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ouvrière de la cordonnerie lyonnaise, qu'elle abandonna ensuite pour re-· · 
prendre son premier titre en subsLituant les mots ville cle Lyon à ceux 
de l'agglomération lyonnaise. Les statuts de 1887 ne furent pas autrement 
:modifiés; il y a seulement lieu de noter que l'article relatif à la constitu-
tion de séries de 1 o à 2 o membres, qui y figure encore, n'a jamais été 

appliqué. 
En s'installant rue Dug·uesclin, la Chambre syndicale ouvrit un bureau 

d'embauchage ( tous les jom:s de 8 heures à midi et de 2 heures à 6 heures), 
qui est arrivé à rendre de réels services à la profession, tant à Lyon que 
dans la région du Sud-Est; et à procurer une moyenne de 400 emplois 

par an. 
Cours professionnels. - Un appel fut adressé aux patrons, à la même 

époque, pour concourir à la création d'une école professionnelle; une 
somme de 588 fr. fut fournie par les souscriptions des patrons. Les 
cours furent ouverts le 2 5 avril et comportèrent l'enseignement des di-
verses catégories de la chaussure : cousu-main pour femmes et pour 
hommes, article cloué et article cousu-machine, La ville de Lyon a sub-
ventionné ces cours dès le début : 500 fr. pâr an jusqu'en 1891, 
800 fr. depuis. Les dix places que contient l'atelier syndical sorit 
toujours relenues à l'avance et fréquemment des patrons y envoient 
leurs apprentis pendant deux ou trois mois pour compléter leur instruc-
tion professionnelle. 

Le 2 juillet, 5o ouvriers de la maison Bardot refusèrent de subir une 
réduction de 2 5 centimes par paire de chaussurés. Le Syndicat soutint 
les grévistes, une souscription fut ouverte pour eux dans le journal l'Oa-
vrier cordonnier, de Paris, et huit jours après, les anciens prix étaient 
rélablis. 

La Chambre syndicale envoya deux délégués au Congrès c;le la cor-
donnerie 'lui se tint à Paris les 22 et 23 juillet 1889; elle donna sori 
adhésion atJ projet de Fédération des syndicats de la cordonnerie qui 
y fut adopté. 

En 1890·, elle créa une bibliothèque qui 'possède maintenant 300 v6-
lumes, et, au mois de septembre, le candidat· qu'elle présenta pour le 
conseil de prud'hommes, M. Fagot, fut élu sans concurrent eta toujours 
vu son mandat renouvelé. · 

Association d'ouvriers cordonniers. - Dans le but d'assurer du tra-
vail aux ouvriers qui, en raison de leur aetion syndical~, éprouveraient 
quelque difficulté à se faire embaucher, 2 o membres de la Chambre 

4, 
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syndicale fondcrcnl: n 189 1, sans lo participation de la Chambre , une 

association coopérative de productio n [Ui eut son sicg rue de V n lôme, 

2 45. Au bout de quatre moi:, l'Assoc iation d nt se cli ssoud re laissant 

un déücit de 1.,500 fr. à la charge clc soo prin cipal promoteur, [Lli 

le sold a intégral ement. 

La Chambre syndicale envoya un délégué au Congrès des syndicats ou-

vri ers qui se tint à Pari s en juill et 1893; ce clel égué prit part ensuite à 

la réunion des cuirs et peaux où fut cl '·ci lée la création d'une .l•ecl ' rat-ion 

national des ouvr.i r de cette industr ie. 

El le obt int un e médnille d'orh l'Expo. iLion onvr i'-.r cl - Lyo , e111 9!1, 

pour les tra aux ·xé n t. '·s dans. 11 :,t.c li r ; Il a l'ait. r n 1111 ~nhv nLion 

cl 1,6 25 ri'. sur I s Cr \d it s ol '·~ p.11· la vi l! -cl L 011 l J cl ·p.1rl. -

,11 nt poor fa ilil ' r la I arli ·ipaLi n cl t's sy 11tli c:al L1Hicrs 1t · ' LL Expo-

sitio11. lZ! I pril un , part a ·üv ~t l'orn·:-rni sati n du '0 11 n-r ' s 1 · ·nir · 1 

p aux qui se Lint au n1oi · cl 'o lobr . 

La Fra terne lle, association coopérative d 'ouvrie rs en chaussures . 

- Penclanl:plusi urs ann 'es ,d s au s ri p '·ri ocl iqu surl [U sti on 

é onomiqu s t so ·ial cs ur nt li u au sicg cl la ham br sy ndicale 

L, ·bos ' ass l rar , 1 s cli s ·nss ion s cnlr o!J cLivis l. s lih rlaircs 

n'arnc 11 \·c11L pas des ·iss ion da ns J • ,Y 1Jdi ·al. Au ·oors d · es ·,ws Ti ·s, 

l'a sso ·.ié1Lion ·oop \nLivt: C:lc prod u ·1io11 r •11 ·onLr,1 d'.1ss '1/. nurphr •11 x par-

Li sa11 s t, 1 7 d' ·11l,r (;11 ' , pa s~a11I. d l;1 Ll1 é()r i · /1 la praliq11 c, l'o 11cl ·r 11 t, 

1, mars , 9G, l'A so i;1t.i n h f,',·cu.er,wll,!, ;1u ·apital d(; :J., o rr., 

clivi . · c11 2 acLi ns cl 10 Îr. 
I 'AssociaLi o11 s fi xa pr vis iren, cnL aLI . ièg d · la Ch:11nlH· ' s 11di ·al , 

rne F urn et, 5 , cl s' i11 slaJl a au n1 ois cl juill eL, ru e 'uvicr, t 2g . 

Ell e s'esld 1v J pp ~e r 1g uli erem nt t , au 3 1. d '•ccmhrc 1898 , Je nombre 

des ac Li oJJn aires éLvn L de 18, 17 éW.i cnL oc·11pés par cll 0 avec .3 auxi-

liaires ; 1 ,250 fr. :.i ;Ji c nL 6Lé crsùs s1Jr le ca pital souscrit. l~Jl e ;J l'eçu 

L1,ooo fr. d r.: f!Uhvr.: nLi011 11 du :\•)inisl ; l'C rlu com1 11 (;r (~C: 1 ,üOO fr. r; 11 189G, 

],, ::>(..) Îr. (;n J 8()7, 1 ,ôO(.) fr . (; 11 1898 •I. !1 C)(J fr. (: 11 1 8gfr 

Le dir et.cor cM , fL1 ' fi 118Scmhl ·c gén 'ru ! ', lu du ré de Ho11 1n1,nd nl •sl, dr. 

ft :,n s (nrt. 17). 
'huqt10 oclio11nai1'c n\ , ([LÙH_t voi x ri •liborulivo , qu ·1 que soil. 

de s ·s uc 1i o11 s (nrL. 2 1 ). 

11crn1brc 

l. csL,~n '·li · ·s 8011tr;pnrlis ;1i11i : :iS 11 · 1 01 111 l'c)l 1d~ d • r '·s rv, :J.!°J p. ,oo 

uux u·Lionnu iro8, '.J.J Ji · 1 uu lruvniJ tt88 ·i \ un n, 11 11 prorulu d 'o i11 $ d• 
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l'ann ée, 25 p. 10 :'i fo caisse le secou rs en cas de maladie ou accident 

(a rt. 25). 

ous avons passé sous sjlence plusieurs grèves parti elles qui n'ont pa:, 

affecté la march de la Chambre syndicale, mais nou s nous arrêterons 

sur celle cle 10 fini sse urs , qui dura du 24. félTier au 11 mars 1896, 

pour obtenir une augmentation de salaire. Sur la demande les grév istes, 

un e commission mixte, composé cl trois patrons et d trois ouvrier· clé-

sign ' . par lem: sy ndicat respectif, étab lit un tarif qui fut a !opté par les 

d. ux parLi . C Larif, qui n c ncernait qu le fin i : ag , fol en uilr. 

app liqué dan . plu. ie11r gr:i11d s fobr i [ll s de cli anssur s. 
nl.isfaiL cl r '•s11lt.al, h ,lta11 br s 1ndi ·,tl uvri '- r fil ;i\ , .. à la 

Ch.1111br d s îabri ·anLs cl ·ltauss ur la pr po· iLi n suivant : 

J'vI N li; li l ,E P11É JOl::NT, 

A la sui l d s p urpnrl rs lord 'l ' rrn lion qui ont eu ii u entre le yndicnt d s 

ouvri rs en chnL1Ssur s C' i. l vàlrc, UJ r ·, l' ol nte qui es t i11lcrv nue enlr eux 

nu suj el cl s cl ifTi cuil ;s qui nvn ient urg i il lu maison D ... sur l · f117issa 'C lu 

Lrnvuil Goody ur , D11 des Jn aiso ns adlJ ;renles lt volro Syndictt l a foit uffi ch ·r 

du1, ~ ses alcli. ·r~ un lurif r •l c1Lif' au mêrn c l.rnvu il, ['OrLunl appro1 tt lion Ùes 

1:l1 uJ11br ·s sy 11cli ·nies p11l.ro11 1,l c ·L ouvri \r d · il, ·orpornli o11. 

uns ne v,•11 011 s pus prolctt l r t;Onl.rc c 11ro :~1,~, <J1l Oi<J1< 0 11 11 · t, ·11i ,J 11 tt ;', 

ço11 s l.11 I r q11 ,I' 11I. ni. 11 'eHI. inLerv 111, c q1.1 '11v c; Jn ,n11i so11 .D ... , s ul c en cnu~c 

,', cc 111 0111 cnl.. ous llvons cr11 voir, n11 ·onLrfl ir ·, 1111 li eur •use t ucl nn cc /, I' 1,-
tc11Lc c11Lr nos dc11 x sy ndi ca ts, c 11Lc11l.e cl'1 c nous n · d ,na11dons pns ,ni •u x. cru e 

d 'éL nd,· i, Lous les pri x de fu~o u, après lOLtLC ~ is CLU le a11pr fondi c c l l1L1SS Ï 

compl èlc C[L' C possibl e cl s mu ltipl es g nrcs de Lrnl'a il en usage clan s J s mais() ns 

de vos 11dh ércnts. 
1ous venons donc vo11 s proposer, au nom de la Clwmbrc sy ndi.ca lc ouVJ'i ' rc 

d'ab()uchcr noa deux b111'cnu x: ou des cl élégn. liorrn spéciales qui mm1icnl mission 

d'é tudi er d 'un co mi 1Hw r, ç:cord 1',rnifi çntio ,1 , nuL;m l qu r, foi ,' <: Hu po,11'rait, en 

lr· 11 n11I. co11,pt.r, (i (lR d ivr,,·~r, C(J1Jditi o 11 ~ du lrr,v, ,il J,, i,~ ·l, &q11 · 1111,i R 11 , de~ [[,ri f'. 

g6 11 ~1'[l tl ;( (1 ; L(J u R Ir,~ 111·i . (i (; r~q() ll p11yt-~ 11dt1(·ll c,m(;1JI. ~ Ill' J'i C, [J' (l pl1ii;() ·L lo11r 

p ppwhaLicrn d sf',niti vo ]' l t!' 1 ,5 cl · 11 t by 11 di c;u ~5- C Id • ·i cl ·vrn i •H l. •11 syil ,, ~il' 11 -

te: 11 L<.: d '.h ir ,é i,JL ,r vt; 1J ni1. , rr~t~r ' H rnp por l 11 Iin do r 'glL:r , , ,, su uv ègnrdunL 

l0u8 1 ·s iJ1I ·rè l• , lo 11I ·M les 11 10difi cn lio,1~ qui pourrui(·rJI, \ i,r lli7 pOrl ~ •s <lou 8 

I(• ' l,HJ' if~. pnr suil <: d ' ·l l[lllb •rn t: 111 5 dl111 ~ l'ouLiJln '(:, cJ -r ' ll l.i vn ~ n o11 v ·llc8 Ô ll 

d ' Lool · 1111Lr Cil IS ' 011 lrn_111 1111l Ill ! r 'll l[llli )l i 'JIL 1 ·s prix d ' ru~on. 

0 US ~jl ; l'O II S qu', ci (l vnnl les {ll' [llllt1 g 'S Cl Surlou l ln 5 !! ' lll"it ; q11'uppurl •-
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rait une pareille entente aux deux facteurs du travail, vons I oudrei bien 

prendre notre demande en sérieuse considération. 

Si, comme nous l'espérons, vous donnez une suite favorable à notre demande, 

soyez persuadé que nous apporterons dans sa réalisation notre bonne volonté 

la plus entière et que tous nos efforts tendront à la faire aboutir, certains , le 

cas éché1).p.t, d'avoir accompli une œuvre dont nous pourrons les uns et les 

autres nous féliciter et qui tiendra une belle place dans l'histoire de notre cor-

poration, :;i bouleversée depuis vingt ans par les progrès scientifiques qui n'ont 

pas, hélas! toujours été des progrès humanitaires. 

La Chambre syndicale des fabricants de chaussures déclina la proposi-

tion des ouvriers par la lettre suivante : 

Lyon, le 17 juillet 1896. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

Nous avons l'honneur de vous accuser réception de la lettre par laquelle 

votre Syndicat propose à celui des fabricants d'aboucher nos deux bureaux ou 

deux déléaations spéciales, qui auraient pour mission d'étudier d'un commun 

accord les moyens d'unifier, autant que possible, les prix de façon actuellement 

pa_,és sur notre place. 
A.près ayoir bien examiné votre proposition , notre S mdicat a reconnu qu'il 

n'y avait aucune utilité ni aucune nécessité de faire, quant à présent, un travail 

semblable. 
Aucune difficulté n'existe entre patrons et ouvriers, dans aucune maison. 

D'autre part, la diversité des façons est si grande à Lyon et varie tellement 

d'une maison à l'autre qu'il est impossible, parce que ce serait injuste , d' éta-

blir des prix: uniformes. 
Nous estimons, en outre, que nous devons avant tout respecter la liberté de 

tout le monde, patrons et ouvriers, et que nous ne devons intervenir au nom 

des intérêts généraux que lorsqu'il y a nécessité absolu~, et à titre d'arbitre 

seulement. 
En terminant, nous nous permettrons d'exprimer une opinion tout à fait 

contraire à la vôtre, en ce qui concerne le concours apporté à notre industrie par 

les progrès scientifiques et mécaniques. 
Si nous prenons Lyon comme exemple, vous reconnaitrez que nos ouvriers 

travaillant à la main, pour la préparation ou le finissage du travail mécanique; 

obtiennent un gain journalier plus élevé que celui obte nu avant l'a pparilion des 

machines; que ceux: travaillant sur les machines obtiennent -un gain encore 

plus élevé, et enfin que le nomb re d'ouvriers occupés dans notre industrie n'a 

pas diminué, au contraire ; le nombre des fabricants a augmenté et celui des 

ouvriers également, bien que dans une moins grande proportion. De plus, ces 
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progrés mécaniques ont permis d'abaisser le nombre d'heures de la journée de 

travail, de douze à dix. Nous ajouterons que les conditions hygiéniques d;ms 

lesquelles se trouve l'ouvrier travaillant mécaniquement ou ayecl'outiilage créé 

pour aider au travai~ mécanique sont bien meilleures que celles de l'ouvrier 

travaillant au travail complet à la main . 
Le facile accés de nolçe incl.us lrie ç1ux travailleurs qui y sont complétement 

étrangers n 'e,2t-il pas aussi un progrés au point de vue humanitaire? 

De toutes cés raisons , nous tirons les conclusions que les ouvriers de nofre 

industrie ont gagné à sa transformation, imposée du reste par la concurrence de 

l'étranger. 

Il n'y a, depuis 1896, à part l'envoi d'un délégué au Congrès interna-

tional tenu à Londres, que peu de chose à relever à l'actif de la Chambre 

syndicale des cordonniers, dont l'effectif était descendu à 12 o membres 

au 1 '' janvier 18 g 8. Il s'est, depuis, relevé à 2 1 o. Ell e est adhérente à la 

Fédération des syndicats lyonnais et au Groupement des cuirs et peaux de 

Lyon , mais elle n'appartient plus à la Fédération nationale des cuirs et 

peaux:, qui a perdu i'adhésion de la plupart des syndicats de cordon-

niers. 
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DÉN OM I N i1' ION DE S SOCIÉ TÉ S. 

Société Saint-Crépin cl Saint-Crépinicn ( &ec. mutuch ) . . 

Société Ùe SainlpCrépin ( l'Horizon en 1882 ) ( sec . muto.el.s ) 

Ch:imhre syn<l icale des ouvrien cordonnier~ . . ..... . .. . 

A,;,wciation d.'oU\TÎeri cordonniers ( pro<l udion ) . . ..... . , 

SymJir.;il de ia cordonnerie ou-vrière <le ~1;rr.1s,_; il le .. . . , .. . 

Société cnnptlr<1 ti rn ,!e. f?urniturl'.: '5 de gr;;nd équipement 

et dt chaunnrcs m1l1ta 1rcJ .. ... , ... ... . ...... .... . 

Syn_dic;,~ i~te;nati,mal dc11 rn onU: an en chaunnll'.:ll cl par-
lits s1rn1 la1re:.!I .. ..... , ..... _ .. . .... . .......... . 

DISSOLUTION 

Tr,ANSJl'On.UATlOlf. 

1893 1 ::i 6 novembre. 

1694 . 

Compagnonnage. - Marseille eut une Chambre compagnonnique de 

cordonniers dès la première année de la fondation du _compagnonnage 

dans cette profession, eri 1808; plus tard 1 les dissidents qui formèrent 
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à Bordeaux, en 1811, une Société de bienfaisance, y eurent aussi un 

groupe qui fut, incidemment, la cause d'une deuxième scission, et voici 

comment: en 1827, deux aspirants compagnons du Devoir s'étant battus 

avec deux margageats ou m embres de la Société de bienfaisance, furent 

condamnés à un an de prison. Pendant leur détention, les. compagnons 

marseillais décidèrent, sans les avertir, que ceux qui travailleraient en 

prison ne toucheraient qu'un secours de 5o centimes par jour au lieu 

de 1 fr. qui était alloué jusqu'alors en pareil cas. A leur sortie de 

prison, les deux aspirants protestèrent; les autres aspirants, à qui on 

n'avait pas non plus fait part de la décision, épousèrent leur cause; il y 

eut_bataille avec les compagnons et fondation d'un nouveau groupe com-

pagnonnique, la Société des indépendants ou de Guillaume-Tell. Plus tard 

. encore, . lorsque tous les révoltés du vieux compagnonnage se groupèrent 

à Paris, en 1855, et fondèrent l'Alliance fraternelle, Marseille -eut bientôt 

également sa Société de l'Alliance. Enfin, lorsque, en 1890, la majorité 

des compagnons cordonniers-bottiers du Devoir donna son adhésion à 
l'Union compagnonnique, ceux de Marseille demeurèrent avec la minorité 

qui se déclarait seule fidèle au Devoir et qui choisit Bordeaux pour ville 

directrice ; mais, comme partout, leur nombre a bien diminué, et il n'y 

avait guère qu'une quinzaine de compagnons et d'aspirants à la fin 

de 1897. 
Société Saint-Crépin et Saint-Crépinien. - La première Société de 

secours mutuels, fondée par les cordonniers à Marseille, le fut en 18 16 

et placée sous le vocable de Saint-Crépin et Saint-Crépinien. Elle se fit 

approuver le 7 décembre 1858 et reçut dès lors des adhérents de toutes 

les professions; cependant, au 1er j anvier 1898, sur i6 sociétaires , il y 

en avait encore 12 exerçant le métier de cordonni er. 
Société de Saint-Crépin ou l'Horizon. - Une deuxième Société de 

secours mutuels, .uniquement composée de cordonniers-bottiers, fut la 

Société de Saint-Crépin, créée en 185Lr et approuvée le 15 février 1858. 

· Par un e délibération de l'assemblée générale du i 8 j anvier 1882 , 

approuvée par le préfet le 11 avril suivant, le titre l'Horizon fut substitué 

au titre primitif, et, en même temps , la Société fut ouverte à toutes les 

professions; sur 7 3 sociétaires, elle ne comptait plus que 7 cordonniers 

,m 1898. 
Chambre syndicale des ouvriers cordonniers de Marseille. -

En 1869, il n'y avait encore aucun tarif de main-d'œuvre dans la cor-

donnerie et chaque ouvrier traitait de gré à gré avec son patron. La 
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Chambre syndicale qui fut alors créée se proposa pour but l'établissement 

d'un tarif et une augmentation de salaire. Ne voulant agir que lorsqu'elle 

posséderait un noyau suffisant d'adhérents, elle était parvenue à en 

recruter près de goo, lorsque la guerre de 1870 vint annihiler ses efforts 

et disperser ses membres. 
En 1871, le Syndicat fut reconstitué, mais n'ayant pu, au cours des 

deux années suivantes, recueillir plus de 2 oo adhésions, il suspendit 

son fonctionnement, sans cependant prononcer sa dissolution, et il resta 

dans cet état léthargique pendant plus de huit ans, ne l'ayant interrompu 

que pour se faire représenter au troisième Congrès ouvrier, qui se tint à 

Marseille en 1879. Il faut dire que le travail fut abondant pendant cette 

période, que les prix de façon avaient été élevés, que l'ouvrier ordi-

naire gagnait 5 fr. par jour en moyenne et que les travaux de luxe 

donnaient un salaire de 8 à 10 fr. 
Grève de 1882. - Une réaction survint en 1882 et la baisse fut assez 

sensible; des trois catégories dans lesquelles se répartissaient les ou-

vriers cordonniers, ceux de la première gagnaient 4 à 5 fr. par jour, 

ceux. de la seconde 3 à 4 fr., et ceux de la troisième 1. fr. 80 à 3 fr. 

D'autres réduction s paraissant imminentes, la Chambre syndicale fut 

reconstituée au mois d'octobre 1882; et comme les étrangers, surtout 

italiens, formaient près des deux tiers de l'effectif de la profession, les 

statuts furent imprimés en français et en italien; il y eut deux secré-

taires, un pour chaque langue, et les membres du bureau furent soumis 

à la réélection tous les trois mois. La cotisation était fi xée à 5o centimes 

par mois. 
Le premier travail de la Chambre syndicale fut l'élaboration d'un tarif 

qu'une délégation spéciale alla soumettre à chaque patron. Le tarif fut 

repoussé et la grève fut déclarée. 3,500 ouvriers avaient adhéré au Syn-

dicat, mais il n'y avait encore que 150 fr. en caisse et le taux de 

l'indemnité aux grévistes avait été fixé à 2 fr. par jour. 

Fort heureusement, au bout de trois jours de grève, quelques patrons 

acceptèrent le tarif ouvrier et le travail fut repris chez eux, à condition 

que l 'augmentation accordée, environ 3 o p. 1 oo, serait versée par le 

patron lui-même, tous les samedis, entre les mains d'un membre du 

comité de la grève qui se rendrait à l'atelier au moment de la paye. Le 

nombre des patrons qui, suc~essivement, acceptèrent le tarif et ces con-

ditions, devint assez grand pour qu'au bout de quinze jours de grève 

l'indemnité aux chômeurs pût être portée à 3 fr. au lieu de 2 fr. 
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Au cours de cette première quinzaine, les patrons avaient aussi con, 

stitué une chambre syndicale; des délégués, munis de pleins pouv9irs, 

furent désignés par les deux organisations pour former une commission 

arbitrale chargée de statuer définitivement sur le tarif. Ce tnvail fut très 

long, en raison de la diversité des articles et du degré de fini de chaque 

article. Les derniers grévistes ne reprirent le travail que trois mois et 

demi après l'avoir quitté. Le Syndicat ouvrier avait distribué près de 

20,000 fr. d'indemnités et il lui r estait 1,500 fr. en caisse. 

Le prix de façon d'une paire de chaussures de première catégorie fut 

fixé de 5 fr. 5o à 7 fr.; de Li fr. à 5 fr. 5o pour la deuxième; de 

2 fr. 5o à 4 fr. pour la troisième. 
Association d 'ouvriers cordonniers. - Une association ouvrière de 

production avait été formée, en 1880, par six ouvriers, sous la raison 

sociale Pendariès et Ci•, et avait rapidement prospéré. Six mois après sa 

fondation, elle occupait 80 auxiliaires. Le nombre des associés a été 

réduit à 3, de sorte que, depuis 1893, ce n'est plus à vrai dire une 

association ouvrière. 

De 1883 à 1889, rien de saillant à relever à l'actif de la Chambre 

syndicale des ouvriers cordonniers, sinon · que le nombre de ses membres 

était descendu à 3 9 3 et qu'une nouvelle baisse sur les prix de façon était 

constatée, le 10 février 1889 , dans un rapport présenté au préfet des 

Bouches-du-Rhône : 

Les chaussures de commande cousues, qui se payaient, il y a cinq am, 

5 francs la paire , se font aujourd'hui , par suite de rabais successifs, au prix de 

3 fr. 25; les articles ordinaires qui se payaient, à la même époque, 3 fr. 5o, 

se payent aujourd'hui 2 fr. 20, sans qu'aucun changement clans le travail vienne 

justifier cette baisse de salaire. 

Deux délégués marseillais prirent part aux travau x: du Congrès de !a 

cordonnerie, qui se tint à Paris les 22 el 23juillet. 

Au mois d'août, une nouvelle réduction de 25 p. 100, clans la maison 

Charpin, motivée par une légère modification dan s le travail, fut la 

cause d'une grève. Le personnel n'éta,it pas syndiqué; cepenclan L le Syn-

dical des cordonn iers et l'Union des chambres sy_nclicales ouvrières inter-

vinrent clans le conflit; l'Ollvrier cordonnier ouvrit une souscription en 

faveur des grévi stes, et une transaction fut consentie par le patron au 

bout de quelques jours. Il refusa pourtant cle reprendre quelques-uns 

des grévistes, 
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Le nombre des ouvriers syndiqués continua à diminuer au point 

qu'en 189 1 il n'était plus que de 2 7. Le bureau réunit alors une biblio-

thèque, ouvrit un cours professionnel, puis , en 1892, organisa une 

exposition ouvrière de chaussures au Grand-Théâtre de Marseille, pour 

laquelle il obtint une subvention de 3,ooo fr. du Conseil municipal 

et une autre de 500 fr. du Conseil général. Le no1uhre des adhérents 

remonta à 135. 
Syndicat de la cordonnerie ouvrière de Marseille. - Le 2 6 no-

vembre 1893, usant d'un moyen souvent employé ailleurs pour attirer 

l'attention des ouvriers, la Chambre syndicale changea de titre et devint 

le Sy1ulicat cle la cordonnerie ouvrière; les statuts n'étaient pas autrement 

modifiés, sauf que le conseil, composé de L\ membres, était nommé 

pour un an et rééligible. 
Au mois de septembre 1894, la maison Barrot avait diminué de 

3o p. 100 ses ouvriers finisseurs, presque tous Italiens qui, dr\jà, en 

travaillant 14 à 15 heures par jour, arrivaient à gagner à peine 3 fr. 5o. 

Après plusieurs rep ~ésentations au patron, ils abandon?èrent le travail 

le 28 décembre et vinrent au Syndicat - quoique n'en étant pas m em-

bres - pour le prier d'intervenir. Une délégation syndicale fut chargée 

de conduire les négociations et, après huit jours de grève, les anciens 

prix furent rétablis. 
Malgré les services rendus, l'effectif du Syndicat était retombé à 

5g membres en 189Lr, et il avait supprimé le cours professionnel. 

En 189 5 , il envoya un délégué au Congrès de la Fédération nationale 

des cuirs et peaux, tenu à Paris du 15 au 18 juillet. Il annonçait alors 

5o syndiqués. 
La présence, dans la profession, d'une majorité d'ouvriers étrangers 

qui ne viennen t pas au Syndicat parce que la loi leur interdit de prendre 

part à son administration, le progrès du machinisme qui a introcl uit 

clans les ateliers de cordonnerie quantité de spécialistes, que les anciens 

artisans travai llanl à la main traitent avec quelque dédain, la diversité 

des théories sociales et politiques, voilà autant de causes qui ont con-

trib ué à rendre très difricile le groupement des ouvriers cordonniers à 

Marsci!le. 
Au l cr janvier 1898, le Syndicat ne comptait plus que 3o membres 

il a toujours eu son siège à la Bourse du travail, depuis l'ouverture de 

cet établissement, en 1888. Au 1 ... janvier 1900, l'effectif s'était relevé 

i 2 5 membres: 
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Syndicat international des monteurs en chaussures. - Une réunion 

de 80 ouvriers monteurs en chaussures a adopté, le 14 novembre 1897, 

fes statuts d'un Syndicat, dont les principaux articles sont empruntés 

aux statuts de la Chambre syndicale de la cordonnerie parisienne, 

notamment les deux suivants : 

ART. 16. - Il est nommé, en assemblée générale et pour six mois, un 

délégué pour être à la disposition des ouvriers en qualité de médiateur pour le 

càs où ceux-ci feraient appel au Syndicat pour des ciuestions de salaire. 

ART. 17. - Si le délégué ne peut arrêter le conflit, i! convoquera le conseil, 

qui devra se réunir clans les vingt-quatre heures. Après examen de la situation , 

le conseil délègue deux de ses membres qui se mettront en rapport avec le 

patron et les ouvriers; s'ils n 'obtiennent pas satisfaction, ils convoquent une 

assemblée générale qui , clans les trois jours, prend toutes les mesures que 

comporte la situation. 

Au 1 •r janvier 1898, le Syndicat international des monteurs en 

chaussures comptait 36 membres , qui payaieut une cotisation mensuelle 

de 5o centimes. 
Société coopérative de fournitures de grand équipement et de 

chaussures militaires. - à3 ouvriers cordonniers et selliers ont formé, 

le 8 mars 1894, une Société coopérative au capital de 5,ooo fr., 

divisé en actions de 5o fr. Cette Société, qui a son siège me 

Charras, 6, a pour obj et l'entreprise de fournitures d'équipements et 

chaussures militaires. La durée de la Société a été fix ée à 5o années. 

Elle a occupé jusqu'à 12 o personnes clans ses ateliers. 

Elle a demandé ,·au mois de juillet 1897, son admission à la Chambre 

consultative des associations ouvrières de production; sa demande a été 

écartée parce qu'elle ne fait pas participer ses auxiliaires au partage des 

bénéfices. Elie a répondu, il est vr.ai, qu'après entente entre les socié-

taires et les auxiliaires, le taux de la main-d'œuvre avait été majoré de 

2 o p. 1 oo sur les prix courants, "ce qui était encore la manière la 

meilleure et la plus équitable de comprendre la participation aux bénéfices", 

Il n'est pas douteux que la grande masse des ouvriers ne préfère une 

augmentation de salaire fixe à l'espoir d'un bénéfice problématique _ qui 

résulte de causes étrangères 11 l'ardeur que les ouvriers peuvent apporter 

au travail. 
La Société n'a pas voulu modifier ses statuts ( 1). 

(1) Cette Société a décidé sa liquidation le 7 janvier 1900. 
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· FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS OUVRIERS 

DE LA CORDONNERIE. 

La première tentative de Fédération des syndicats d'ouvriers cordon-

niers fot faite par la Chambre syndicale ouvrière de la cordonnerie de 

France, en 1889. Cette décision fut prise clans une réunion du 11 février 

et, au mois d'avril suivant, un journal hebdomadaire, l'Oavrier cor-

donnier, fut- créé surtout pour faire de la propagande en faveur de cette 

idée. Le deuxième numéro, date du 2 o avril, publia les statuts de la 

Fédération des Chambres syndicales ouvrières de la cordonnerie. La cotisation 

des syndicats adhérents était fixée à 1 fr. par mois, et les adhérents 

isolés, se trouvant clans des localités où il n'y avait pas de syndicat, 

auraient payé 2 5 centimes par mois. 

Pour hâter là constitution de la Fédération, la Chambre syndicale 

organisa un Congrès de la cordonnerie, qui se réunit à Paris, à la suite 

du Congrès international socialiste, les 22 et 23 juillet, clans une salle 

du Café du Cercle commercial, rue Jean-Jacques-Rousseau, 31. Les 

questions portées à l'ordre du jour étaient les suivantes : 

1 ° Conclilion des ouvriers de la corporation dans leurs localités res-

pectives; 

2° Du travail clans les prisons; 

3° Les fournitures militaires; leur mise en régie; 

4° Les bureaux de placement et les Bourses du travail; 

5° De l'apprentissage: écoles professionnelles et de perfectionnement; 

6°. Du machinisme et de ses conséquences; 

7° Du travail des femmes et des enfants; 

8° Des heures de travail et de l'hygiène des ateliers; 

9° De l'utilité des syndicats, de leur action et leur fédération dans la 

cordonnerie. 

Chaque chambre syndicale pouvait se faire représenter par trois clélé-

1 gués, mais n'avait droit qu'à une voix délibérative. Les Syndicats d'Albi, 

Cholet, Limoges, Saint-Étienne, Toulon et Tours avaient envoyé chacun 
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un délégué; Lyon et Marseille, deux; Paris, trois. La Fédération de Ia 
cordonnerie de la Seine, la Société des ouvriers cordonniers en talons 
Louis XV, la Chambre syndicale centrale des ouvriers en chaussures 
militaires de Paris, ne s'étaient pas fait représenter au Congrès. 

Les coupeurs de Lyon, les cordonniers d'Amiens et de Fougères avaient 
mandaté des syndiqués de Paris; d'autres s'étaient bornés à envoyer leur 
adhésion. Le Syndicat de Poitiers avait fait parvenir un rapport. Trois 
délégués étrangers, d'Allemagne, de Gand et de Vienne, assistèrent au 
Congrès. 

Après la lecture de plusieurs rapports sur la situation de l'ouvrier 
cordonnier, le Congrès adopta les résolutions suivantes sur les questions 
portées à l'ordre du jour: suppression pure et simple du· travail clans les 
prisons, pour ce qui est de l'industrie de la chaussure; suppression des 
maitres-bottiers dans les régiments, pour le motif qu'ils font une con-
currence déloyale aux cordonniers patentés; suppression des bureaux de 
placement, le placement des ouvriers réservé aux syndicats el création 
de Bourses du travail par les municipalités; tout en approuvant la fon-
dation de cours professionnels, le Congrès laisse aux syndicats le soin 
de rechercher les moyens les plus pratiques pour y arriver, moyens dont 
les principaux sont les subventions des municipalités et celles des patrons, 
auxquels le cours professionnel doit fournir . des ouvriers de premier 
ordre; le progrès incessant d_u machinisme ne comporte qu'une solution: 
la socialisation des moyens de production; suppression du travail de la 
femme dans les ateliers, où le plus souvent on la fait travailler a vil prix 
au détriment du salaire de l'homme, et, pour les travaux conformes à 
sa nature, salaire égal à ceiui de l'homme; suppression du travail des 
enfants âgés de moins de 16 ans. Sur la question des heures de travail 
et de l'hygiène clans les ateliers, le Congrès préconise l'établissement 
d'un tarif minimum correspondant au coût des objets de première 
nécessité et, d'autre part, la création d'ateliers à la charg·e des patrons, 
afin que les ouvriers ne coucp.ent plus dans la pièce où ils travaillent; 
subsidiairement, réduction de la journée de travail à 8 heures. 

Le Congrès décida, en outre, qu'il y avait lieu de créer des chambres 
syndicales dans tous les centres où il n'en existait pas, qu'il y avait 
extrême urgence à relier les syndicats au moyen de la Fédération et 
qu'un citoyen de Paris se mettrait à la disposition des syndicats et des 
groupes de la cordonnerie pour les aider, par des conférences, clans 
l'œuvre de la propagande. 
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Le 2 5 août, la Chambre syndicale des ouvriers en chaussures mili-

taires donna son adbésion à la Fédération et, le fr septembre, le bureau 

fédéral fut nommé, le délégué de la Chambre de Lyon étant désigné 

comme secrétaire et celui de la Chambre de Fougères, comme trésorier; 

mais le journal !'Ouvrier cordonnier ayant dû suspendre sa publication 

le 2 1 septembre, faute de ressources suffisantes, la Fédération fut privée 

de ce moyen indispensable de ralliement et ne fut pas définitivement 

constituée. 
En 1892, le Syndicat de la cordonnerie ouvrière de la Seine reprit le 

projet de 1889 et, cette fois, une -Fédération nationale des Syndicats 

ouvriers de la cordonnerie put commencer à fonctionner, à partir du 

1•r janvier 1893. Outre celui de Paris, 6 syndicats des départements 

lui avaient apporté leur adhésion: c'étaient ceux d'Angers, Auxerre, 

Limoges, Nancy, Rouen et Sens. 
La Fédération soutint ies grèves de cordonniers qui se produisirent à 

Nancy en février et à Amiens en avril. Elle prit part au Congrès des 

Chambres syndicales et groupes corporatifs qui se tint à Paris du 12 au 

16 juiilet; elle co~~prenait alors 13 syndicats. A la suite de ce Congrès, 

les délégués des diverses professions de l'industrie des cuirs et peaux se 

réunirent et décidèrent de créer une ·Féclération nationale qui engloberait 

tous les syndicats de ces professions. La Fédération de la cordonnerie 

décida de se fondre dans la nouvelle organisation, en lui apportant l'en-

caisse, d'ailleurs très faible, qu'elle possédait. La fusion fut effectuée le 

1/4 octobre 1893. · 
Les syndicats de cordonniers ne sont pas tous restés fidèles à la Fédé-

ration, plus générale, des cuirs et peaux; quatre seulement y étaient 

adhérents au 1 cr janvier 1898. 
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COUPEURS ET BROCHE -RS DE CHAUSSURES 
D E PARIS. 

DATE 
de 

FO XD.-\TION. 

1847 1 g février .... . 

1851 ...... . .... . . . 
1866, mars ..... . . . 

1870, janvier .. ... . . 

1870, 3mai .. ... .. 

187, ............. . 

1880, 16 avril . .... . 

188 , .......... . . .. 

l 88 7 , 5 févr!er .. .. . 

1895 , 1er m ars ..... 

DÉNOMINATION DES SOCIÉTÉS. 

Société philanthropique des coupeurs de chaussures de la 
ville de Paris . <lite de Sai nt-Crépiu . . . ..... .. .. . . . . 

La Réunion des coupeurs et brocheurs de chaussures .... . 
Association coopérative des coupeurs cordonniers . . ..... . 

Chamhrc syndical e des coupeurs et brocheurs de chaus-
sures de Paris ... ... . .... .. ....... . ....... . ... . . 

Union gC:.néralc des coupeurs et brocheurs de chaussures 
( Secours mutuels ) . . ...... . . .... . . . . ... . ... .. .. . 

Cais se de chômage des coupeurs et brocheurs de ch aussures 
<le Paris . ....... . .. . .. . ...... . .... . ....... . .. . 

Caisse de chômage et de pensi ons des coupeurs et bro -
cheurs tle chaussures du département de la Seine ... . . . 

Un ion générale des coupeurs et broch eurs de chaussures 
du départemeot de la Seine . .. , ........... . .. . . .. . 

Chamhre synd icale des coupeurs et brocheurs de chaus-
sures du départemcn( cle la Seine . ................ . 

La Solîdarité des coupeurs et brocheurs de chaussures du 
département de la Seine ................ ... . . . .. . 

DISSOLUTION 
ou 

Tfl ANSFORM!TION, 

1890, :JO mars. 

J 876 1 16 j anvier. 

188 1. 

1880, 16 avril . 

1895/, :JO février. 

Société philanth ropiq ue des coupeurs de chaussures de l a vilie de 

P a ris, d ite d e Saint-Crépin . - Ce n'est qu'à une époque relativement 
récente que la coupe des chaussures a constitué un métier distind de la 
fabrication proprement dite, et la Société philanthropique des coupeurs de 
chaussures, dite de Saint-Crépin, autorisée le g février 1 8ft. 7; fut la pre-
mière Société de la profession. 

Pendant longtemps, elle ne borna pas son rôle à celui de simple so-
ciété de secours mutuels; on la vit se faire représenter clans les commis-
sions d'organisation pour l'envoi de délégués aux Expositions ( à Londres 
en 1862, à Vienne en 1873 ) et elle eut un délégué au Congrès ouvrier 
cleParis,en 1876; mais,dansles statutsredsés le 2ojuillet 1879, on lit 
que : "Sont exclus de la Société : .... . . ceux qui, clans les assemblées 
générales, soulèveraient la question de salaire"· ( Art 7. ) 

Les dispositions principales de ces statuts sont les suivantes : 

ART. 2. - Tout coupeur ou brocheur qui n'est pas cordonnier peut entrer 
dans la Société, après h·ois années de profession. 
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ART . 3. - Les co rdon niers-coupeurs ou brocheul's , et les garçons de bou-

tique ont le même droit au bout de six mois seulement de profession. 
ART. 9. - Tout sociétaire s'engage à payer une _cotisation mensuelle de 

2 fr. 
A RT. 19 . - A tout sociétai re malade, il est accordé une so mme de 3 fr. 

par jour pendant go jours, 1 fr . 5o pendant les go jours sui vants , plus 75 cen-
times pendant trois auh'es moi s , au mo)·en d'un smplus de cotisation, par 
chaque sociétaire, de 3o centimes par mois, divisible à chaqu e ayant droit. 

ART. 21. -11 n'es t accordé aucun secours , ni indemnité , pour cause de 
chômage , ni de maladie n'occas ionn ant pas de fièv re. 

ART . 22. - Tout sociétairè qui sera blessé dans un autre métier que ceiu_i 
de cordonnier-coupeur , garçon cl e boutique ou brocheur, ne recevra aucun 
secours, excepté le cas cle maladie. 

At1T. 30. - Les maladies qui n'excéderon1 pas t rois jours ne donneront 
droit à -aucun secours. 

AnT. 4/ 1. - H sera fait , par chaque sociétaire, un versement de 2 fr. ( à 
chaqu e décès) , it titre de Denier cle veuve; il est alloué une somme de 2 00 fr. 
ù la veuve, ou à défaut, aux enfants\ ou père et mère. 

À la fin de 1889, la Société cle Saint-Crépin était réduite à .10 mem lires; 
à la suite de la fondation d'autres sociétés ·professionnelles plus ou rn oios 
similaires, elle n'avait pu recruter de nouveaux adhérents et ses res-
sources étaient épuisées ; el le prononça sa dissolu lion , qui fut ratifiée 
par arrê té du préfet de police, le 20 mars 1890. 

La Réunion cles coupeurs et brocheurs de chaussures cle Paris . - En 
185 1 , un membre cl e la Soci été de Sain l-Crépin_ ayant épuisé les secours 
de maladie prévus par les statuts, ses c.1marades d'atelier r ésolurent de 
faire en sa faveur une coll ecte tous les sam edis soir , après la paye. Puis, 
l'idée vint de faire pour tous les malades de la profession, qu'ils appar-
tinssent ou non à la Société philanthropique, ce que l'on avait fait pour 
un seul et la Réunion fut fondée. Elle comptait 250 membres en 1857 
et 580 dix. ans plus tard. Voici comment un membre de la Commission 
Ollvrière de la dél égation à !'Exposition de 1867 expliquait a lors le fonc-
tionnement de la Société (1) : 

Chaque fois que l'un des adhérents tombe malade, avis en est donné clans 
tous les ateliers par une lettre envoyée par les camarades de l'atelier du ma-
lade. Cette déclaration doit , en outre, être confirmée par les ouvriers d'un se-

( 1) Commission ouvrière de 1867. Recueil des procès-verb{lUX. Tome I, page 2 Sï . 
5 . 
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coud atelier. Le secrétaire reçoit cette 'déclaration de maladie, appuyée d'un 

certificat du médecin; et déclare, le samedi soir, si le sociétaire est en règle et 

s'il a droit au secours. Sur une table est placée une assiette dans laquelle chaque 

membre verse un sou par jour ou 3-5 centimes par semaine. La répartition se 

fait immédiatement, les fonds sont remis à des visiteurs de bonne volonté, et, 

à la fin de la soirée, la caisse, c'est-à-dire l'assiette, reste vide jusqu'au samedi 

suivant. (De là le nom de Petite assiette, donne couramment, dans la profession, 

à la Société.) · 
Le noviciat est de treize semaines de cotisations continues. 

Pour faire partie de la Réunion, il fallait avoir au moins six mois de 

coupe et être présenté par deux camarades; ce stage professionnel a été, 

depuis, réduit à trois mois. 
Lors du décès d'un membre, une collecte était faite pour la veuve; 

cette collecte variait naturellement, suivant que le défunt était plus ou 

moins connu et, en 1863, il y en eut une qui ne produisit que 4 fr. 5o. 

On sentit la nécessité de régulariser le denier de veuve; le versement fut 

fixé à 2 5 centimes par décès; il ne fut pas obligatoire pour tous les 

membres, mais il fallait qu'à la mort d'un adhérent, celui-ci eùt versé 

sur les .listes des trois décès précédents pour que l'indemnité fût servie. 

L'indemnité a atteint ainsi le chiffre de 1 oo à 1 20 fr. 

En 1865, la Réunio,i, étendit ses secours aux incurables, c'est-à-dire à 

ceux qui avaient reçu pendant un an le secours de maladie, et les pro-

. positions suivantes furent adoptées : 

1 ° Pour faire partie de la Réunion, il faut être âgé de moms de 5o ans; 

2° Pour avoir droit à la pension des incurables (10 fr. par semaine), il 

aut un versement continu d'au moin$ 1 o années; 

3° Cette somp:ie est produite au moyen d'un sou supplémentaire par semaine 

(soit 4o centimes compris la cotisation). 
S'il arrivait que ce sou ne suffise plus, l'on aviserait, en assemblée, à prendre 

les mesures nécessaires pour y faire face. 

Le cas visé par le dernier paragraphe s'est produit en 187 /4; il y eut, 

un moment, quatre incurables et la cotisation hebdomadaire fut portée 

à 45 centimes. 
Plus tard, l'indenmité en cas de décès fut subordonnée au versement 

préalable de 7 cotisations, au lieu de 3. 
Grève de 1862. - Les versements hebc.lomadaires clans _la petite as-

siette devaient faciliter l'entente sur les ntérêts professionnels; aussi, en 
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1862, les membres de la Réunion furent-ils les premiers à demander une 

augmentation de salaire de 3 fr. par semaine ( 3o fr. au lieu de 27). Sans 

bruit, le travail fut abandonné maison par maison et, au bout de quel-

ques mois, le prix demandé était généralement appliqué. 

Grève de 1864. - Profitant de la nouvelle loi sur les coalitions, les 

coupeurs adressèrent à leurs patrons, en novembre 1864., une demande 

de réduction de la durée du travail journalier. Vingt-deux maisons accor-

dèrent immédiatement la journée de 10 heures au lieu de 11, avec 

maintien clu salaire. Il y eut grève clans quelques établissements; mais la 

victoire fut de courte durée et la journée de 11 heures fut rétablie peu à 

peu. 
Grève de 1867. - Au moins de juin 1867, les membres de la R éu-

nion reprirent la lactique qui leur avait réussi en 186 2, et ils obtinrent 

ainsi que le salaire fût porté de 3o à 33 fr. par semaine. Le siège 

de la Société était alors rue de la Cossonnerie, 11. 

Association coopérative des coupeurs-cordonniers. - Depuis 1864, 

200 membres de la R éunion versaient 2 fr. par semaine, pour réunir 

le capital nécessaire à la création d'une association coopérative de produc-

tion. Les statuts furent établis en mars 1866 et le capital fut fixé à la 

somme de 5,ooo fr. divisée par actions de 200 fr. Des 200 partisans de 

l coopération au début, il n'en resta que 2 o pour passer à l'exécution . 

. L'association commença à fonctionner en 1867, son siège étant me de 

Turenne, 13 ; il fut , peu après , transféré rue Quincampoix, 2, puis rue 

des Lombards, 17. Les ouvriers cordonniers qu'elle employait, n'y 

étaient qu'à titre d'auxiliaires. 

Les premières années furent prospères, mais en 187 3, il ne restait 

plus que g associés; on ne trouvait pas à remplacer les démissionnaires; 

en 1875, la liquidation amiable fut décidée. Le dernier directeur (il y en 

avait eu 5) prit la suite des affaires et remboursa les associés, dont 

quelques-uns entrèrent clans l'Association générale des ouvriers cordonniers 

quai de Valmy, 71. 

Chambre syndicale des coupeurs et brocheurs de chaussures de 

Paris. - Les coupeurs de chaussures de Lyon s'étant mis en grève le 

18 octobre 1869 pour obtenir la journée de 11 heures au lieu de 12, 

les coupeurs de Paris constituèrent un Comité de secours qui recueiUit 

une somme de 2, 2 5o fr., puis, clans une réunion qui eut lieu le 

18 décembre, ils résolurent de former une Chambre syncl-icale. Les sta· 
5. 
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tuts en furent adoptés au mois cl e janvier 187 0 . En vo1c1 quelqu es ex-

traits : 

ART. l "·. - La Chambre syndicale s'interdit toute acceptation de dons ou 

legs. 
Pour que l'arbitrail'e soit remplacé par l'application réciproque des principes 

de justice et d'équité, la Chambre syndicale se mettra en rapport, par voie de 
délégation, avec la Chambre patronale, dans le cas de contestations entre pa-
1rons et ouvriers, et fera toùs s~s efforts pour arriver à la conciliation des deux 

parties. 
La Chambre syndicale se chargera du placement des membres sans ouvrage 

de la Société. 
Tout sociètaire Yictime d'une injustice ou quittant ses travaux par décision 

de la Chambre syndicale, recevra une indemnité de 2 fr. par j our , jusqu'à 
ce qu'il soit placé dans des conditions équivalentes à son savoir-faire . 

ART . 2. - Peut être sociétaire to ut coupem ou brocheur àgé de dix-buit ans, 

exerçant la profesS\On depuis un an. 
Tout sociétaire payera un droit d'admission de 1 fr. et une cotisation de 

1 5 centimes par semaine ( à verser au siège provisoire du Syndicat, rue de la 
Cossonnerie, 11 ) . 

ART. 3. - Les syndi cs ( au nombre de 15) sont elus pour une durée de dix-
huit mois; ils sont renouvelables par tiers tous les six mois et ne sont rééligibles 
qù'après un même laps de temps. 

Nul ne peut être syndic s'il n'est âgé de 2 1 ans et (;)Xe rce la profession depuis 
trois années au moins. 

Chaque syndic est présiclen l du Syndicat a tour de rôle . 
ART. 5. - Toute proposition de modificat ion aux statuts , signée par dix 

membres et adressée ii la Charn.hre syndicale quinze jours avant l'assemblée 
générale, est portée de droit à l'orcfre du jour de cette réunion. 

A la fin de mars 1870, la Chambre syndica le des coupeurs comptait 
310 111.embres; lor3qn e fut constitué,~, le t ",. dér.ernbre sui,,a nt , l'Asso-
ciation générale cles ouvriers cordonniers, la Chambre syn dica le lui Gt un 

prêt de 500 fr. , qui ne fut j amais remboursé; puis elle suspendit son 

fonctionnement pendant toute l'année 187 1. 

Union générale des coupeurs et brocheurs de chaussures . - Deux: 

nouvelles sociétés de secours mutuels furent créées cl ans la profession en 

18 70, elles n'eurent jamais une grande importance; l'Union générale cles 
coupeurs el brocheurs en chcmssares, approuvée le 3 mai 187 o, participa 

à l'envoi de la délégation à ['Exposition de Vienne <'n 18 7 3 et prononça 

sa dissolution en 1881; laSocùlté cles Grands-Tranchets , disparut en 1885. 
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La Chambre syndicale fut réorganisée par les anciens syndics au com-

mencement de 1872, elle eut bientùt 200 adhérents et établit, la 

même année, une Caisse cle chômage; pour participer à cette caisse spéciale, 

il fallait êtr e membre de la Chambre sy11clicale, verser un droit d'entrée 

de 5 fr. et un e cotisation hebdomadaire de 5o centimes; les chômeurs 

reçurent un e indemnité de 3 fr. par jour ( dimanche excepté) pen-

dant deux mois. Cette création fut d'abord accueillie- avec quelque hési0 

tation et n'eut que 25 adhérents au début, 3o en 1873; précisément, la 

cordonnerie subit une crise pendant cette dernière année et les fonds de 

la caisse de chômage furent vite épuisés. Ses membres ne désespérèren t 

pas; ils versèrent chacun 5 fr., exigèrent dès lots un droit d'entrée 

de 1 o fr. et décidèrent de payer les cotisations habituelles pendant 

six mois avant de recommencer le service des secours. Grâce à ces me-

sures, l'existence de la caisse cle chômage fut maintenue. 

La Chambre syndicale des coupeurs, la Caisse de chômage, l'Union 

générale, la Société de Saint-Crépin, la Réa.nion participèrent toutes aux 

travaux de la Commission chargée de préparer l'envoi d'une délégation 

ouvrière à l'Exposition de Vienne en 187 3, et un ouvrier cou peur fit par 

tie de la délégation. 
Au mois d'octobre 1873, la Chambre syndicale, qui comptait 26r.., 

membres et un avoii· de 2,200 fr., ouvrit un cours professionnel . de 

coupe el mit à l'étude nn projet de fusion de tous les groupes . dé cou-

peurs et de cordonniers. Ce proj et n'aboutit que le 16 janvier 187 6, 

alors que la Chambre ,,yoclicale des coupeurs ne cou,ptait p lus que 75 

membres. La fusion fut détruite presque aussitôt qu'établie , et les dissi-

dents, cordonniers et c01.1peur;;, fondèrent la Chambre syndicale profession-

nelle cle la cordonnerie. Nous avons rendu compte de ces incidents dans 

l'historique consacré aux OLl vriers cordonniers; les coupeurs abandon-

nèrent , daus un délai assez coL{rt, l'une et l'autre Chambre sy11dicale. 

La Caisse cle chômage avait conservé son existence propre; elle envoya 

trois délégués au premier Congrès ouvrier qui se tint à Paris en octobre 

187 6; une réunion corporative désigna aussi tro is délégués et la Société 

de Saint-Crépin en en voya un. 

Caisse de chômage et de pensions des coupeurs et hroche_urs de 

chaussures du département de l a Seine. - Vers 1877, les charges 

qui résultaient pour la Caisse de chômage de la difficulté oü se trouvaient 

srs membres àgés de se procurer du travail clevi_nrent tell es, que l'on 

clut s'arrêter i1 l'icl re de fonder 1111 e caisse de retra ite pour les socié taires 
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âgés de 55 ans. L'étude de cette questiou dura trois ans, et ce ne fut que 
le 16 avril 1880 que les nouveaux statuts de la Caisse de chômage et cle 
pensions furenL adoptés. Un prélèvement de 2 5 centimes surla cotisation 
hebdomadaire devait fournir aux ayants droit une retraite, dont le chiffre 
était calculé à raison de 5 fr. par année de sociétariat. 

Les coupeurs prirent part à la grève des ouvriers cordonniers en 188 2 , 

demandant aussi une augmentation de salaire et la journée de 1 o heures. 
Ils échouèrent sur le second point, mais obtinrent une augmentation de 
2 fr. par semaine. Le capital de la Caisse de chômage fut fortement 
ébréché, car nombre de ses membres avaient dû quitter les maISons 
mises à l'index. 

A la fin de 1885, le fonds de retraite s'élevait à 6,801 fr. 20 et la 
Cjiisse de chômage possédait 3,569 fr. 10. Il y avait alors 120 socié-
taires, 351 fr. 5o avaient été distribués en pensions dans l'année. 

Union générale des coupeurs et brocheurs en chaussures du dépar-

tement de la Seine. - A )a suite de la grève de 18"82, dont nous ve-
nons de parler, un groupe de 80 coupeurs qui avaient fait entre eux des 
versements pour soutenir les grévistes et qui restait détenteur d'une 
somme de 300 fr., résolut de continuer, en prévision de futurs conflits, le 
versement d'une cotisation de 25 centimes par semaine, et prit le titre 
d' Union générale, devenu libre par la disparition de 1a Société de secours 
mntuels. Un an après, il n'y avait plus que 3o sociétaires qui, pour rete-
nir les adhérents el en attirer de nouveaux sous l'appât d'un avantage 
immédiat, décidèrent d'accorder des secours en cas de chômage ordi-
naire. Au mois de novembre 1884, les statuts furent revisés, les clauses 
relatives aux grèves supprimées; et l'Union générale ne constitua plus, dès 
lors, qu'une simple caisse de chômage. 

ART. l ". ·_ Le fonds de caisse de l'Union générale est fixé à la somme de 
60 fr. à l'actif de chaque sociétoire, somme reconnue nécessaire comme ga-
rantie de 3o jours de chômage. 

Chaque fois que cette somme sera entamée, la cotisation sera augmentée 
dans la mesure. de parfaire cette soinme , pendan '· la durée du trimestre sui· 
vant. 

ART, 2. - Pour être admis à l'Union générale, il faut: 

1 ° Être àgé de 18 ans au moins, de 4 5 ans au plus, et faire partie de la 
corporation depuis deux ans au moins; 

2 • Êtfe présenté par deux sociétaires; 
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3' Subir un noviciat de six mois, pendant lequel devra être effectué le ver-

sement de la somme de 3o fr. comme droit d'admission. 

ART. 8. - Chaque sociétaire payera une cotisation de 5o centimes par se -

maine. 
ART. 12. - Le chômant aura droit à une indemnité de 2 fr. par jour, 

dimanche compris, mais cette indemnité du dimanche ne sera payée qu'au 

sociétaire ayant chômé six jours consécutifs dans la même semaine. 

ART. 39. - Pr/Jts. - L'Union g·énérale avancera de J'argent à ses membres, 

à titre de prêt, aux conditions suivantes·: 

1 ' Aux chômants, 1 o fr. par semaine, jusqu'à 3o fr.; 

2' Pour le différend entre patrons et ouvriers. - Ce différend sera d'abord 

soumis à la Commission administrative qui décidera s'il y a lieu de poursuivre; 

3° Aux malades, 1 o fr. par .semaine jusqu'à 3o fr.; 

4' Pour rapatrier les sociétaires qui seraient en dehors du département de 

la Seine. 

Les sommes prêtées devront être remboursées à raison de 2 francs au moins . 

par semaine, à partir du jour où le sociétaire aura repris son travail. 

ART. 15. - La commission administrative sera composée de 9 membres 

pris à tour de rôle par ordre alphabétique parmi les sociétaires. 

Le renouvellement s'en fera par quatre ou ci_nq neuvièmes tous les trois 

mois. 
Arn'. 25. - Le secrétaire est élu pour un an par l'assemblée générale. Il est 

récligible et n'a que voix consultative aux séances de la commission. Il est ré-

tribué à raison de 20 fr. par an. 

Le trésorier était élu clans les mêmes conditions que le secrétaire. 

L'indemnité de chômage fot portée à 2 fr. 5o en 1886. 

Chambre syndicale des coupeurs et brocheurs en chaussures du dé· 

partement de la Seine. - Dans les premie~s jours de janvier 1887, 

une maison avait remplacé le travail à la journée par le travail aux pièces; 

d'autres établissements se disposaient à suivre cet exemple. · Pour s'oppo-

ser à la généralisation de celte mesure, les membres de la Caisse de chô-

mage, de l'Union générale et de la Réunion décidèrent de reconstituer la 

Chambre syndicale , ce qui fut fait le 5 février 188 7. Elle recueillit le 

premier jour 4 78 adhésions. 

Comme dans l'ancien ne Chambre , le droit d'entrée était fixé à 1 fr. 

et la cotisation /1 15 centimes par semaine (Art. 2 ). 

Tout adhérent convaincu de diriger un atelier de femmes ou de leur mon-

trer à travailler dans le métier sera exclu de la Charn:bre syndic;le ( Art. 8 ). 
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Le Syndicat esfàdmiriistré par un con,eil de 18 mèmbt'es elus poui· dix-huit 

mois, renouvelables par tiers tous lès six mois et réeligibles après un délai de 
6 mois (ArL 10). 

Chaque syndic e,t président à tour de rôle (Ar!. 12 ) . 

Le secretaire-trésorièr est elu pour un an et reeligible; il lui est alloué une 
somme de 10 fr. par mois (Art. 23 et25). • 

Toute fosion ou dissolution de la Chambre syndicale ne pourra êtÙ · votee 
que par la totalite de s~s membres (Art. 38 ). 

La Chambre syndicale établit son siège à la Bourse du travail. 
Grâce à son intervention, le système du travail aux pièces fut aban-

donné par les patrons. 
Grève de 1888. - Une question d'amendes et de règlement intérieur 

fut la cause déterminante d'une grève de 2 K coupeurs dans la maison 
Dressoir, en 1888. Devant la protestation des ouvriers, le patron avait 
renoncé à établir les -amendes; mais les coupeurs clemamlèren t alors la 
journée de 1o · heures (au lieu de 10 heures trois quarts) et 65 cen-
times de l'h eure, soit 3 9 fr. par semaine, au lieu cle 3 6. Sur la de-
mande des onvriei·s, le Syndicat envoya une délégation auprès cln patron 
qui repoussa ces demandes; la grève fut décidée le 3o mai. Le 19 juin, 
le pat~·on offrit 38 fr. par ~emainc et la journée de 10 heures et de-
mie, la Chambre syndica·lc accepta cette transaclio n, ~l condition qu e les 
coupeuses qui a1 aient été emba uchées fussent renvoyées. Après quelques 
jours de n égociations, cette condition fut aussi acceptée et le travail fut re-
pris le 1°" juillet. Les gré1istes avaient reçu en indemnités la somme de 
i 73 fr. 
, . Pendant la m ème année, la Chambre syndicale se frt représenter au 
Congrès de l' Union fédérative du centre ( parti ouvrier) et au Congrès in-
ternational de Londres. De concert avec l'Association philotechnique, elle 
organisa nu cours profess ionnel do11t la durée é lait ·de quatre mois par 
an; elle payait 100 fr. /1 chacun des deux proresseurs et 5o fr. au moni-
teµr~ Ce cours eut lieu passage Pihet, de 1888 à 189 2; ensuite à la 
Bourse du travail, j usqn'a Ja fermeture de cet étab lissem ent en 189 3. 

A la fin de 1888 , le Syndicat comptait 25'2 membres. 
Le 16 mars 1890, les statuts de la Chambre syndicale furent revisés, 

et le paragraphe suivant ajouté au préambule : 

Considerant que la Chambre ,yndicale doit, aulant que possible, altenuer 
lf's effe ls rlu choinrige cl: de la maladie, ell e décide la crea t.i on rle m isses spé-
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ciales' facultatives pour les sociétaires' a lin de parer aux éventualités du chô-

mage et de distribuer des secours aux sociétaires malades. 

L'idée d'association de production avai t aussi été agitée pendant la dis-

cussion, mais comme on ne peut la réaliser qu'avec le concours des ou-

vriers cordonniers, les coupeurs y renoncèrent. 

Le conseil fut composé de 18 membres élus pour un an , renouvelables 

par tiers tous les quatre mois et réeligibles; le secréLaire et son adj oint 

ainsi que le trésorier furent nommés pour un an par l'assemblée géné-

rale; ii leur fut alloué à chacun une indemnité de 1 o fr. par tri-

mestre; on lit ·ciue le secrétaire « est le représentant direct de la Chambre 

syndicale quand il y aura liet: de la représenter fortuitement,,. Le secré-

taire remplace, en fait, le président dont il n'est pas fait mention dans 

les statuts. - Les étrangers pouvaient être nommés syn dics, cl ans la 

proportion d'un tiers des membres du conseil. 

La journée de 10 heures. - De février à JUll1 1890, la Cham bre 

syndicale décida une série de m ises à l'index pour ohtenii; la j ournée de 

1 o heures, qui fut appliquée clans six établissements. Les négociations 

reprirent avœ la Chambre syndicale patronale, sur ce sujet, au conn11en -

cement de 1891, elles n'aboutirent pas. Les mises il l'index rPcommen-

cèrent le 19 février, et se continuèrent jusqu'au 24 mai; à celte date, la 

journée ele 10 heures avait été admise dans 45 maisons. Cette campagne 

avait coùté 3,â. 2 0 fr. 7 5, dont 2, 1 81 fr. pour 7 2 7 journées de chô-

mage il 3 fr. Les coupeurs cle Lyon avaient envoyé à leurs collègues de 

Paris 60 fr . par semaine. 

Au 3 1 décembre 189 1, la Chambre syndicale comptait 2 2 o m embres 

et avait 2 ,260 fr. 45 en caisse. 

La Réunion en 1890. - L'effectif de la Réunion avait beaucoup di-

minué par suite de la création des autres Societés professionnelles que 

nous avons ciLées , et la disparition de la Société philanthropique, éle 

la Sociéte des Grands-Tranchets , de la Société l'Union des coupeurs, ne 

lui avait pas amené de nouveaux adhérents. En 1890, la cotisation sp1~ciale 

de 1 o centin:ies iJar semaine pour le.s incurables ne suffisait plus à leur 

assurer les 10 fr. qui leur ava ient dé promis; on se r esigna ·à rempla-

cer cette indemnité fi xe par la r épar tition, !t parts égales, du produit de 

la cotisation. Les 35 centimes des tinés aux malad es ne forent plus ré-

partis in tégralement ent re eux , une ind emnité fi xe de 2 fr. par jour 
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pendant six mois et de 1 fr. pendant les six mois suivants fut substituée 
au partage primitif, 

A la fin de 1895, la Réunion ne comptait plus que 45 membres, ré-
duits à 3o en 1897. Le nombre des pensionnés, 8 en 1895 et 1896, 
était de 6 en 1897. Chacun d'eux a touché de 25 à 5o centimes par 
semame. 

Depuis 1895, le siège de la Réunion est rue du Temple, 146. 
Projet de fusion de la Caisse de ch ômage et de pensions et de 

l'Union générale. - Un certain nombre de coupeurs appartenaient aux 
deux Sociétés, la Caisse de chômage et l'Union générale; ils crurent 
qu'il serait plus pratique de les réunir en une seule, puisqu'elles avaient 
le même but, et la proposition de fusion fut faite par l'Union. Elle fut 
rejetée à une voix de màjorité, par la Caisse de chômage, au mois de 
septembre 1888. 

Du 5 novembre 1887 au 1er septembre 1888, la Caisse de chômage 
avait payé 1,037 jours à 3 fr. à 111 sociétaires, soit 3,111 fr., l'Union 
avait payé 67/1 jours et demi à 2 fr. So à 72 sociétaires, soit 1,686 fr. 25. 
Sur ces chômeurs, 22 appartenaient aux deux Sociétés et avaient touché 

·à la prenüère 927 fr. pour 309 jours, et à la seconde 780 fr. pour 
312 jours. 

L'Union avait alors en caisse 3,927 fr. 85. Quant à fa Caisse de chô-
mage, elle avait, au 31 octobre 1888, /4,ooo fr. o5 au fonds de chômage 
et 11,657 fr. 7 o au fonds de retraite. Un an plus tard, le fonds de 
retraites s'élevait à 13,317 fr.Lio. 

Suppression du fonds de retraite . - Malgré cette augmentation du 
fonds de retraite, l'impossibilité de tenir les promesses faites aux vieux: 
sociétaires, déjà signalée par quelques membres dès 1887, sauta bientôt 
aux yeux de tous lorsque le nombre des pensionnés augmenta et qu'il 
fut nécessaire de toucher au capital pour servir les pensions. Après de 
longues discussions, la liquidation du fonds de retraite fut cl écidée en 
189i, et les 8,597 fri 55 qui restaient à ce moment furent répartis entre 
tous les souscripteurs. La cotisation fut rétablie à 5 o centimes par se-
maine. L'idée de retraites ne fut pas absolument abandonnée; on décida 
seulement qu'on affecterait à ce service l'intérêt du capital social. 

C'est à ce moment que la Chambre syndicale menait sa campagne pour 
la journée de 10 heures. L'Union générale et la Caisse de chômage lui 
prêtèrent leur concours le plus actif. Cette dernière décida m~me, au 
mois de mai 189 1, que tout soèiétaire qui ne quitterait pas immédiate-
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ment une maison mise à l'index par la Chambre syndicale, serait rayé 

de la liste des membres de la Société. Deux sociétaires furent en effet ex-

clus pour ce fait, ils intentèrent un procès à la Caisse de chômage pour 

atteinte à la liberté du travail. L'affaire dura onze mois, le jugement dé-

bouta les demandeurs. 
Du 1•,. novembre 1891 au 31 octobre 1892, l'année apres la liquida-

dation du fonds de retraite, la Caisse de chômage encaissa 5,431 fr. 55. 

Son avoir s'éleva à 13,677 fr. 35. 

Les statuts furent revisés le L 7 juin 1894 : 

Pourront faire partie de _la Société les coupeurs et brocheurs remplissant les 

conditions suivantes: 

1 ° Être domicili é depuis un an au moins dans le département de la Seine; 

2° Être âgé de dix-huit ans au moins le jour_de l'inscription et de 35 ans au 

plus lors de l'admission ; 

3° Faire paI"lie de fa corporation depuis deux ans au moins; 

[i• N'être atteint d'aucune maladie périodique ou chroniqüe; 

5° Être présenté par deux sociétaires certifiant de ia capacite professionnelle 

de l'adhérent; · 

6° Subir un noviciat de six mois; 

7° N'être pas marié avec une coupeuse exerçant toujours la profession 

(Arl. 1 "). 

Le droit d'admission est fixé à 36 fr. (Art. 2 ). 

Le sociétaire qui fera partie de la Société des contremaîtres la Prévoyante 

sera rayé d'office; de même, celui qui acceptera un emploi de chef d'atelier, 

celui qui aura employé ou instruit des femmes dans la profession, celui qui 

épousera une coupeuse et lui laissera continuer sa profession. Le societaire ne 

quittant pas une maison mise à l'index à cause de l'entrée d'une coupeuse sera 

blâmé, ms pendu ou radié ( Art. 6 ). 

L'indemnité de chômage est fixée à 4 'fr. par jour jusqu'à la reprise cl~ 

travail ( Art. 13 ). 
Est considéré comme chômeur : 

1 ° Le sociétaire sans ouvrage, capable de travailler; 

2° Le sociétaire n'acceptant pas de travailler dans une maison, en grève ou 

mise à l'index; 

3° Le sociétaire refusant de travailler à un salaire hebdomadaire de moins 

de 36 fr. (Art. 14 ). 
Seront admis d'office à la pension les sociétaires ayant atteint l'âge de 55 a,ns 

et passé au moins 15 ans à la Caisse de chômage, 
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La pension ne sera jamais supér:eu1 e à 75 fr. par an (Art. 19et2 1 ). 
Le service des pensions se ra fa it pa r les inlérêls du capilal. soc iaJ., repartis 

enlrn les aya nts d roit au p rorata des annces de présence ( J\ r t. J 8 ). 
Au décès d'un sociéta ire, il se l'a alJ oué 5o f'r. it la pel'sonne qui lui aura 

donné les lerni.er.o soins ( A l' i: . Li 6 ). 
Le fonds social es l fi xé au min i11u1 111 :'i la somm e de go f°I' . par so ·iélail'e. 

Quand cc ll.e so mm e diminuera d'au moins 3 fr. , la co ltsa lio11 sera augm nl.ée 
de 25 ceot i1ncs pa r semaine pend:rn l le l.r imeslr suivant. (Ar li cle spécial ). 

La co mm ission ad 111 in isl.ralive se co 111pose de 15 membr s 1> l' is :'i° lour de 
rôle e l: pnr ordre al phabélique p,mni les sociétai l'es ( .-\ 1.·I: . 2 3 ). 

La durée du nrn nda t es t. de si, mois . Ce lle f'onclion es !. obliga loi re ( Arl. 2L1). 
Le secrétaire-tréso rier et son adjoint so n!. nommés c11 :i sscmbléc g ·11 érale 

pour nn :1 11 et rééligibles (Al'l. 31). 
Le pl'nn icr rcr:o i t 3o f'r. et le seco 11 rl l 5 ri' . p :11· 1 ~Î11ll·SI re (Al'I . 35 ). 

Au rnom cn L rn èm r ot.1 c s sLaL 111·s éla icnl acl opL<;., la Caisse le li ô 111 ag·e 
,;tai t r·ngag-11 <l an s u n s conèl pro ès ; un soc i{·La ir r, excl u po11r viola li on 
d11 pa ragrap he 7 de l':1rLi le p1 ·c111 i ·r, l11i de1n:1 nll:1iL dl'S do 111 1n:1gl's-inl 1;-
r ê ts. I ·c pr ès prit fi 11 , <' Il 18 . 5, par u1 1 :11 Ta ngl' men l pro po.·é p:i r le 
tri bunal eL ,1cc ·pLé , a v: 111 L j ug- ' 111 11l , p;ir les p:1rl ics; 111 :ii s la ' ·ir:I~, 
sa ns a Ll. 11 11·' l n'· u lt.;i l de l' :1 lfo irc , ,tva iL d \_j;1 jug<'· .1. ru d ' n l , po11 ;: rn •Lire 
~on ca pita l i1 l'a bri , d , pro nouc r sa li ss lu Lion le 20 r,;vr icr t 8g5 . 

E ll e se 1· ·co 11 sLiLua pr squ a uss ilrÎ L so11 s Ir: lilrc cl r· l,1 Sol irla, -ilé <' I 
1 ous c11 r pa rJ cro11 s p lu s lo i11 . 

l ,e siège de l,1 Ca isse cl ·li 1)1n.agc ;1 r'· ié rn u dr· l;i Hcy1Ji e, 3, c11 
18 72; ru e du VcrL-Hni, , :1 1, c11 187~1; rur. cl c Sai 11l< J11 ge, 2 /1, r·11 
18 78; ru · du T crn 11I<:, 108, r;11 1K8 .1 ; r;l , dep1 1is 18 q 1, 1·11 1· l';1sL0 11 -
rr :l lr:: , 3S . 

Caiaae d e ch ômage t,Jyndical. - l': ,1· 11111; rl (; li hr; JïJl iô11 rl r: 1;1 Cl1:J1nh rr· 
sy1,d i ·a le: rl 11 1, 1r,i s (l 'or; t,(J lirc 189 1, il f"1 1L d ·e id (; qu r;, ·n11 fim n1':1nr;11 I. ;111x 
s l.:, t.u lH ,Jdo pl1;s Ir; :>.fi rn ;, rs 1 800, 111 1(; c;,i ss(: d r: d 1r\11 ;,gr: Ï;1r; ull,J l.i vc pü11r 
les rn f:m brr;s du Sy11 rl ic.J I. sr; n 1i L ci-66c. 

JI d:JiL p,,di1is lr<:s di lîi cil · a ux r11 1vr iers sy11cl i<~11i's rl r: se CJ irr: recevo ir 
d:111s i' u,11; nu l'vuLrc des SociéL{s ex is l;i 1i!. cl '·.i à, qui r'. l,1ie11 l Lr :s for 111 r'-1;s, 
cL cl o1d. I C: s ,r '-g l1; rn e1d.s r:x igc:1ienL i(; cr,11s1;11Lein e11L rl r;s cl c 11 >- ti r:rs cl r;s 
1n (;Ln lin·s p OLl i' l'a l111i ss i(J11 des acll1 frc11 ls. 

Les s t.a l1 il s dr: I;, Coisse de cl,1J ,110,9e syndical , vrilr'-s Ir; :,. (j f"6v ri <:r I f\92, 
so 11t :111,dog 11 cs 11 cc11x cfos cl r·11x 111 ilrr·s S1icir'- l( s: 
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êlre âgé de 1 8 ans au moins, de Li.5 ans au plus. Tou I.e fois , les membres 
de Ja Chamb1·c sy ndi cale, :in scrits avan t le 1"· sep tembre 1891, peuven t ê l.re 
admi s sa ns l irnile d't,ge (A rt. 2). 

Le droit d'admission es t r1x:c à 26 fr. (Art . . 5 ). 
J a co li sn ti on es t fixee ii 5o centimes par sema in e. Touterois, cruanrl le fonds 

social se ra i. nf'cri.em ù 25 f'r. par sociel.aire, la c;o li snlion se ra elevée de 
25 centimes (Arl. 1 t ) . 

L'inden 1nil.c de cho111n gc csL lixéc à :!. 1·1·. i::o par jour, li111 auche compris; 
eHe est due jusqu'ù fo re prise du travail ( 1·t J 5) . 

Es l. co nsid éré com111 e chùu 1anl: : 

1 " Toul. sociél:nire snns 011 vrngc plus de trois jours; 
:i" 'J' 11L . ociL:lai rc 11 'ac c pi n ni. [las de Lravai lh•r dans 1111 · 111 ai:·ou c11 grèv • ou 

à l'index; 
3'' Po t1 r 1111 sal,, ir • i11l' ' rÎ c11r ,, 36 l'r . (J\r l. 16). 
l~u ras de dissolu lion , les fond s resL111l. 'll ca isse sernnl. réversibl es chns 111 

,·n·issL' de ln C: liambrc S.) ndi i;n lc (Arl. 26 ). 

i\1 1 ·ou rs le l'ann,\c 189?., J;1 Cli ;1111 brc ~y11di .il,· pril l' i11il i;1Li ve d · 
l,1 f'onn ,1Lion cl ' 111 e J<' /·d/·rali o11 d ·s sy 11di ·;1Ls de oupe11rs d llr ·IH; 11rs d, : 
·k11 1ss u1 · s , q 1i fol c 11 sLilu <'· · I • , .. ,. juill eL. 

1) · 1. 89 ·. 1t 18 7, e ll e sl inl r rv n1 1rJ d;1n s 11L1.:s 1 .- ,,- \ v1.:s par li li •s 
qui s · so nl pr l 1il.es la , · la pro fè;ss ion , po 11 r l'obi. ·11li o11 ou 1 • 111 ,1 inLir·11 
de l,1 j ou l'I H' e d · 1 o heures et pour I' ·1 i ni i 11 ,1 Lio11 des r ·mrncs cl ·s a L ·1 ir rs 
de co upe, el 011 p eut dire qu e c'c8 L 111 ;1inlr;11a1, L u11 r· chose fa iLe , sauf' 
d,1ns qu e lqur:s r,eLiLs alnli r;rs. C1.:pc 11i1 ;111 L, poar r":J i, nin er lr·s rn upcuscs, 
cl le ;; co n sen Li ;J leu 1· rr: m pl ;, ·e1r1 c1, L r,;11 · des j eu ues gens r:L le 11 (rn1 IJI'! : 
TOi ss;rnl. clr:s pr1li t,cs 11,o i 11.s <:n 1111n 1: 11<;r: ;1 inqui ( l.1 :r l,:s ~:11 11 pcu1 ·~. 

l ,nrs dr· I;, krmd11r,; ( li ; I;, J\(Jursr; d11 l.1 ·;1v;1il , I;, CJ,;1rnhn: sy 11 di t:,il c 
dr:fi (;( J1 1J H; 11rs (; I. hnx;l1r: 11rfi r:11 d, :.i uss11rcs , q11i 11 ';1v;1i l. jl iJS 1·trnpli lr,s fo r-
1n;,li1h prr;s r:rites p:H J;1 lui d1 1 ?. 'J 1r1 a rs 188L1, f'11I. ;111 M1rn li1 ·1; rks Sy 11 -
di cJ l.s pr, 11rs 11i vis, do, 11. Ir; j11gr;m r.; 11L du I o ,H>ÔL 1, 81/1 JJJ'0 11 01, ç,J la di sso-
luL ir1r1 , rn ,Ji s r;llc se iniL lii1;11lÔL r:n r ,g lc ,1 r: · J;, l1Ji, r: n supp1·irn ,J 1il. 
l';; rLi c: le rli: ses s laLLJLs re latif' ); l';Jd1ni ss io 11 dr: sy 11 d ics de 11 ,JLi o11 ;ili L6 {: Lr,11 1 
gl:re et fi x:1 so 11 s it~g-c rn e l':is lou rc: ll e, .'.\ :>, d ;., 11 s le rn i1rn · M,tl li.~st· 111 e 11 I. 
q11 r; 1 U11irm g/ 11 t'. r,1k r:L qu <; l:1 C,1i ss1; de c: li ô,n ;1ge. 

l~llr, :11111 rrn c,1il., r1 la fi1 1 de l';11111 r'.r: , 3So mc111l"·c.~ . 
l .r· 1 D fi'-Hit-r 18ç)!', , q11 r·kp1(;s 111(1difi c:d.ir111 ~ fi1r(:11L ,q>pO rL6c~ au x sla -

lu i.$ d(, 111 'a. iss~ !l~ r;!t ô1110.yr s)"tliivcd. l .' i11l.cr li (; l.i o11 d 'ttp pltrl.011 i1; h 1.1 11(· 
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autre caisse de chômage est supprimée; le fonds social est porté à 
3o fr. par membre; un denier de décès de 5o fr. est accordé à la veuve 
ou aux enfants du sociétaire décédé ou à la personne qui l'a soigné 
pendant sa maladie; la limite d'âge d'admission est fixée à 4o ans, au 

. lieu de /4 5; et l'indemnité de chômage est portée à 3 fr par jour. Au 
mois de juillet 18u6, cette indemnité a été portée à 3 fr. 5o, mais en 
supprimant le dimanche. L'indemnité pour une semaine entière n'a clone 
pas été changée. 

Au 3 L décembre 1895, la Caisse de chômage syndical comptait 
4 1 adhérents et avait en caisse 1,881 fr. 5o; 

Au 31 décembre 1896, 56 adhérents et 1,934 fr. 63; 
Au 31 décembre 1897, 70 adhérents et 2,295 fr. 96; les recettes de l'an-

née s'étaient élevées à 3,200 fr . 58 et les dépenses à 2,839 fr. 25, dont 
2,433 fr. pour chômage. 

A cette dernière date, la Chambre syndicale avait 360 membres (1). 
Depuis le mois de septembre 1895, elle a rouvert son cours profes-

sionnel, supprimé pei1dant deux ans après la fermeture de la Bourse 
du travail; elle est d'ailleurs rentrée dans cet établissement dès sa 
réouverture, en 18y6. Le cours a lieu, chaque année, d'octobre à 
mars; il a été suiv-i, en 1896-1897 et en 1897 -1 898, par 35 élèves au 
maximum et 17 au minimum. La Chambre syndicale alloue 15o fr. au 
professeur et 4o fr. au moniteur. 

L' Union générale des coupeurs et brocheurs de chaussures a modifié ses 
statuts en 1894. La limite d'âge d'admission a été fi xée à 3 9 ans et 
6 mois , au lieu de 45; le droit d'entrée à 36 fr. au lieu de 3o; l'in-
demnité de chômage à 3 fr. par jour ou 2 1 fr. par semaine; l'indemnité 
au secrétaire et an trésorier est portée à 4o fr. par an, on ne reçoit pas 
un co"upeur marié à une coupeuse, l'intérêt du capital social et une 
cotisation annuellê de 1 fr. servent au payement de pensions de 60 fr. 
au maximum ; un denier de décès de 5o fr. est accordé à toute personne 
qui à. donné les derniers soins au sociétaire décédé (2). L'article r elatif 
aux prêts a été supprimé. 

(1) Au 1" janvier 1900, 235 membres. 
(2 ) En 1899, fa limi te d'âge d'admission est de 36 ans et 6 mois ; le droit d'entrée, 

36 fr.jusqu'à 29 ans, So fr. à 3o ans et au-dessus; l'ind emnitédechômage, 3 fr. 5o 
par jour, dimanche exc-epté. 
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Du 1°' mars 1895 au 29 février 1896, l'Union a payé 4.76 fr. 

d'indemnités de chômage et a reçu en cotisations 1, 790 fr. 25; elle 
avait 5g sociétaires. 

Au 31 décembre 1897, elle possédait 4.,201 fr. 95 et avait payé depuis 
le 1C1· février 2,550 fr. 5o pour chômage; le nombre des sociétaires était 
de 62, plus L'i pensionnés ayant touché chacun 60 fr. dans l'année·. Sur 
ces 6 2 membres, !12 faisaient aussi partie de la Solidarité, ancienne 
Caisse de chômage fondée en 187 2 ( 1). 

La Solidarité des coupeurs et brocheurs de chaussures du départe· 

menr de la Seine. - En prenant, le 1 °" mars 1 8 g 5, le titre de la Soli-
darité, la Caisse cle chômage ne modifia que très peu ses statuts antérieurs. 
Le droit d'admissio11 cle 36 fr. pour les membres ayant moins cle 
3o ans fut porté à 5o fr. au-dessus de cet âge, Le 18 décembre 1896, 
le fonds social fut fixé à go fr. par sociétaire; tout sociétaire malade 
pendant quinze jours reçut un secours de 2 5 fr., ne pouvant être re-
nouvelé qu'au bout de six mois. L'article relatif aux femmes coupeuses 
est adouci dans la forme : 

Lorsqu'une femme entrera comme coupeuse dans un atelier, les citoyens 
appartenant a la Solidarité qui s'y trouveront devront en avertir leur secrétaire 
et ensuite le conseil syndical , qui prendra l' aiîaire en main. 

Au mois de mars 1896, la Solidarité a repoussé un e proposition <le fu-
sion faite par la Ch ambre syndicale. Des considérations financières n'ont 
pas été étrangères a cette déc;sion : la So lidarité s'é tait constituée avec un 
capital de 18,153 fr. 4.o provenant de la Caisse de chômage , et elle avait , 
à la fin <le l'année 1895-1 896 (1"' février ), 20,0 30 fr. 75. Son avoir 
n'a pas beaucoup varié depuis ; il était de 2 o, 17 2 fr. 80 au 31 janvier 
1898.Elle avait , à cette dernière date, 14.8 membres actifs et 5 pensionnés; 
elle avait dépensé dans l'année 3,g 12 fr. en indemnités de chômage-
978 jours à Ll3 chômeurs - 4.gg fr. en pensions et un denier de décès 1 

2 oo fr. en secours àux malades. Depuis trois ans, les 5 pensionnés 
avaient toujours touché le maximum de la pension prévu dans les 
statuts, soit 75 fr. (2). 

(1) En 1898, 60 membres et /1 pensionnés; produit des cotisations, 1,481 fr. 25; 
indemnités de chômage, 1,860 fr. 5o pour 620 jours à 17 chômeurs ; avoir au 31 dé-
cembre , 3,7 13 fr: 70, 

(2) Pour l'année 1898-99, 155 membres actifs , 5,912 fr . en indemnités de chômage, 
1,478 jours à 49 sociétaires. 
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Nous donnons, dans le tableau ci-clessous, l'effectif de la Caisse de chô-

mage par année depuis 1886 , le nombre des chômeurs secourus, le total 

des indemnités versées par mois et par année. 

ANNÉES 

... - -- ·------- -
····--- --

MOIS. 
1886 . 188ï - 1888 . 1889 . 1890 . 1891. , 89, . 1893 . 189/4 . 1895. 1896. 1 897 . 

-- ----- - ------------ - --- -
fr. c. fr. fr. fr. C. fr. C. fr. fr. fr. c. fr. fr. fr. fr . 

Janvier . . ..•. (, ) 110 00 112 168 556 50 232 50 267 162 102 00 26 520 " 80 

Février ... .. . 2ï 0(, 15 6 393 00 78 00 12 " Si< 00 208 20 128 

Mars .... .. . Jl 7 00 3 105 59 00 ]5 00 ;;1 12 g 00 339 92 :1G 56 

Avril .. ······ 222 00 64 351 48 00 " !155 33 126 132 1011 216 

Mai. ········ 1G3 00 1119 267 118 00 " 362 21 33 00 153 20 268 216 

Juin ...... . . 138 00 261 255 GG 00 33 00 2!13 21 24 00 (n) 296 112 392 2'1!1 

Juilirt. .. . . .. 202 00 381 1183 428 ï5 1,5 00 329 69 81 00 1140 116 868 1,·224 

.:\.oùt . .... . ... 85 00 GO 4 l 7 29!! 00 27 00 ]62 30 !18 00 168 GO 35 :! 290 

Septembre. . . . 130 00 33 6li!J. 270 00 18 00 357 30 ., ]2 " 1,so 592 

Octobre . . . 265 00 141 213 357 00 282 00 306 03 227 50 " " 2ï2 520 

Novembre. 66 00 165 1120 1156 00 381 00 93 11 1, 07 00 152 " 76 156 

Décembre ..... 2119 50 89 '1 ïï lt 285 00 108 00 3112 8~ 6 00 220 2h 52 184 

------------ - - --- - - ------
T OT AU X . 1,882 50 2,208 4, 103 3,2ï0 25 l ,219 50 3,069 GG9 71 1 50 1,032 1,28·1 2,9110 3,9 12 

- - - -- - - - ------- -- - -----
S ociétai rcs se-

COUl'llS .• ,., 26 35 117 50 311 1 
31 27 23 31 13 35 

Ell'cctir. .. . .. . ] 20 11,8 153 135 121 115 11 11 117 127 130 137 

(A) 3 fr. par j our. - (n) 4 fr. à part ir du 17 juin 189/i . 

Pendant cette période de 12 ans, la Société a clone dépensé , rien 

qu'en secours de chômage, 27,200 fr. 75 . Il est vrai que les comptes 

rendus ne fout pas la différence entre le chômage invo lontaire et le chô-

mage pour cause de grève; mais, pour ne prendre que l'ann ée 1897 où 

la Solidarité a dépensé 3,912 fr. pour chômage, il n'y a eu qu'une 

grève de 12 coupeurs pendant 13 jours, soit 156 jours à 4 fr . = 

62â fr.; et ces grévistes n'appartenaient pa s tous à la Solidarité; ell e n'a 

donc pas eu à débourser cette dernière somme. 

Et si l'on prend, pour la même année, les trois caisses de chômagr. de 

la profession, on trouve: 

Union générale ( 11 mois) . . ..... . 

Caisse de chômage s ynclical .. . ... . 

La Soiidarité ..... .. .. . . .. .... . 

2 55of 50° l 
2: !i33 oo 8,8g5 r 5o' 

3,912 00 

113 
lli8 
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Il y a toujours, parmi les coupeurs de chaussures, des partisans de:la 

fusion des trois caisses de chômage, et ils s'appuient sur ce fait qu'un 
certain nombre d'o11vriers, membres des deux sociétés, touchent , lorsqu'ils 
chôment, un salaire supérieur à celui qu'ils obtiennent en travailiant. 
Ainsi, à la fin cle 1897, sur 62 membres de l'Union générale, 42 faisaient 
également partie de la Solidarité. Quand l'un d'eux chôme une semaine, 
il reçoit: 1° de l'Union, 7 jours à 3 fr., soit 21 fr. ; 2° de la Solidarité, 
4 fr. par jour, dimanche excepté , soit 24 fr.; total, 45 fr. D'autre 
part, sur 70 membres cle la Caisse de chômage syndical , une vingtaine 
apppartenaien L aussi, soit à l' Union , soit à la Solidarité; ceux qui font 
partie de l'Union touchent 42 fr., ceux qui sont membres de la Solida-
rité touchent 45 fr. Or, le salaire des coupeurs ne dépasse pas généra-
i~men t 3 g fr. par semaine. 

Il est vrai que ceux qui cumulent deux indemnités de chômage ont fait 
des sacrifices en conséquence, en s'imposant une cotisation de 1 franc par 
semame. 

Nous avons déjà signalé le même fait dans les Sociétés de lithographes 
de Paris; et, clans l'une et l'autre profes~io1;, on ne voit pas que cet abus, 
si abus il y a, ait jamais nui à la défense des intérêts corporatifs. 

COUPEURS EN CHAUSSURES DE LYON. 

DATE 
do 

l•'ONDATION, 

186'..l ... ......... . . 
1869, G scptcmhre . . 

DÉNOw!INA TION DES SOCIÉTÉS. 

Société <los coupeurs en chaussures.. . . ............. . 
AssociaLÎon civ ile de prévoynnco, d'éporgno et de crédit 

mutuel des ouVl'icrs coupeurs-cordonniers . .. • ... ... , . 

Chnmbrc syndicale des coupeur!!, hrochcurs et camhrcnrs 
de Lyon })Our ln chaus~mre .. . .................... . 

DISSOLUTION 
ou 

TRA.NSl•'ORM ,\ 'l'ION. 

1869, 6 scpteml}ro. 

Société des coupeurs en chaussures. - En 1862, il n'y avait que 
35 ouvriers exerçant la profession de coupeur-cordonnier à Lyon ; 
3o d'entre eux formèrent une société qui, ;-iu moyeu d'une cotisation 
hebdomadaire de 25 centimes, assurait aux malades un secours de 
2 fr. par jour pendant huit jours. La Société des cou peurs en chaus-

6 
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sures se proposait aussi la défense des intérêts professionnels, mais, 

jusqu'en 1869, on ne pèut rien relever ~l son actif sur ce sujet. 

Association civile de prévoyance, d'épargne et de crédit mutuel 

des ouvriers coupeurs-cordonniers. - En sept années, le nom.bre des 

coupeurs avait quintuplé; ils jugèrent le moment venu d'étendre les at-

tributions de la petite société amicale du début , et, le 6 septembre 

1869, l'Association civile de prévoyance, d'épargne et d~ crédit mutuel 

des ouvriers coupeurs-cordonniers fot fondée, avec les statuts suivants : 

AR'r. 2. - Le but de la Société est de former un capital qui sera des-

tiné : 
1 ° A servir plus tard à la fondation d'une société coopérative de proc:luc-

tion; 
2 ° A créditer mutuellement tous les membres de la Société, aussitôt que 

ledit capital sera jugé suffisant pour commencer les opérations de crédit ; 

3° Lorsque la Société le jugera à propos , aviser à la fondation d\m cercle 

cl' enseignement professionnel spécial pour la coupe de la chaussure. De plus , 

· 1a Société se proi)ose de procurer à ses membres, par des renseignements réci-

proques, _l'ouvrage qui leur est nécessaire. 

ART. 3. - La durée de la Société est fixée à 25 ans , à partir du jour de 

l' enreg·istrement des statuts. 

ART. 4. - Le fonds social est illimité ainsi que le nombre des membres de 

la Société. Ce fonds se constituera par un versement de 25 centimes d'entrée 

ei par une cotisation de 3o centimes par semaine. 

ART. 5; - Les sociétaires de chaque atelier feront leurs versements les sa-

medis de chaque semaine ou quinzaine, comme la paye aura lieu, entre les 

mains d'un collecteur élu par eux. 

ART. 11. - Les collecteurs sont nommés par les sociétaires de chaque atelier 

pour un "an ; ils reçoivent une indemnité s'ils perdent une partie de leur temps 

ou de leurs travaux , enfin , s'ils subissent- un dommage quelconque par suite 

de l'exercice de leurs foµctions. 

ART. 12. - La Société est administré< par une commission de 5 membres 

élus pour deux ans, renouvelables par moitié ch~que an11ée et réél igibles. 

ART. 13. - Nul ne pourra faireJ(partie de l'adminis tration s'il n'est so-

ciétaire, âgé de vingt-cinq ans au moins, exerçant la profession depuis 

deux ans. 
Arn. 14. - La commission nomme elle-même son bureau qu'elle compose 

ainsi : un président , un vice-président, un secretaire , un secrétaire adjoint et 

un trésorier. 
ART. 32. - Un règlement special sera ulteriem ement rédigé et adopte pour 

la forma tion d'une association[coopérative de production. 
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A RT. 34. - Pour obtenir une avance de fonds, les sociétaires devront faire 

partie de la Société depuis au moins trois mois. 
L'avance ne pourra être su périeure à la moitié de la somme versée; mais, 

dans le tas de manque de travail, cette somme prêtée pourra être beaucoup 
plus forte; l'avance est sans intérêts et ne peut être faite pour plus de trois 
mois; elle est accordée ou refusée par l'administration de concert avec le comité 
cle contrôle. L'administration peut accorder des renouvellements. Elle peut 
même proposer à l'assemblée générale la remise intégrale de ce qui pourra 
être dû par quelques sociétaires, afin cl' en dégager ces derniers , si leur posi-
tion personnel 'e ne peut leur permettre de restituer les prêts à eux faits. 

ART. 3_5. - · Est admis comme sociétaire tout ouvrier prouvant qu'il exerce 
la profession de coupeur-cordonnier, et sur le compte duquel l'enquête a été 
satisfaisante. 

ART. 39. - ·La dissolution de la Société ne peut être prononcée qu'en assem-
blée générale extraordinaire convoquée à cet effet . Les neuf dixièmes des asso-
ciés sont exigibles pour prononcer la dissolution. 

ART. 41. - Les présents statuts pourront être modifiés en assemblée géné-
rale extraordinaire par un vote au scrutin réunissant au moins la majorité des 
deux tiers des membres présents. 

Grève de 1869. - L'Association de prévoyance, ayant groupé la ma-
jorité des coupeurs de Lyon, demanda aux patrons la diminution d'une 
heure de travail par jour, 11 heures au lieu de 1 2. 

Les patrons ayant r efusé, la grève fut décidée , mais ne devait se pro-
duire que dans une maison à la foi s. Le 1 8 octobre 1869, 21 coupeurs, 
sur 2 !t employés clans la première maison désignée, quittèrent le tra-
vail. 

Pour déjouer la tactique des ouvriers, · tous les patrons, sauf '7 em-
ployant 47 ouvriers, fermèrent leurs ateliers : 133 coupeurs, y com-
pris les 21 premiers grévistes, se trouvèrent en chômage à la fin d'oc-
tobre. 

Malgré les secours envoyés par les coupeurs de Paris (2,250 fr.), les 
fonds manquèrent à la Société pour soutenir suffisamment les grévistes 

· el elle dut abanclon"ner la lutte, lorsqu'elle vit que les emplois vacants 
allaient tous être pris par des apprentis et par des cordonniers qui se 
mettaient à la coupe. 

La Société su rvécut néanmoins à cet échec, et, deux ans plus tard, elle 
obtint par des négociations amiables avec les patrons que la durée de la 
journée de travail fùt réduite à 11 heures. 

Ce résultat obtenu, elle se désagrégea peu à peu ; en 1 8 7 3 , il ne res-
6. 
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tait plus que 10 membres qui prononcèrent la dissolution et se répar-

tirent les fonds qui restaient en caisse ( 1). 

De 1873 à 1878, les coupeurs n'eurent aucune association, ce qui ne 

les empêcha pas de se concerter en 1875 pour demander la journée de 

1 o heures, ce qui leur fut accordé, dans quelques ateliers, sans que le 

travail eût été interrompu-

Chambre syndicale des coupeurs, brocheurs et cambreurs de Lyon 

pour la chaussure. - Les réunions pour l'envoi d'une délégation à 

l'exposition de Philadelphie en 1876 et, plus tard, le deuxième Congrès 

ouvrier, qui se tint à Lyon en janvier 1878, avaient remis à l'ordre du 

jour l'idée d'association. 

Le 1 1 août 18 7 8, la Chambre syndicale des coupeurs! brocheurs et 

cambreurs pour la chaussure fut fondée. Les statuts en furent empruntés, 

pour la plus grande partie, à la Chambre syndicale des coupeurs de 

Paris : 

ART. l ". - La Chambre syndicale s'interdit toute acceptation de dons 

ou legs, à moins que ce soit des supplements d'ecot. 

ART. 3. - Dans les cas de contestation entre patron et ouvrier, elle se met-

tra en rapport, par voie de delegation, avec la Chambre patronale, et elle fera 

tous ses· efforts pour arriver à la conciliation des deux parties. 

ART. 8. - Tout societaire victime d'une injustice ou quittant ses travaux 

par decision de la Chambre syndicale recevra une indernnite de 2 fr. par 

jour jusqu'à ce qu'il soit replace dans les conditions que son savoir-faire 

exige. 

. . 

La cotisation était fixée à 1 5 centimes par semaine, plus 15 centimes 

par mois pour une caisse de ressources, dont le but n'était pas déter-

miné. Il y avait 15 syndics nommés pour un an, renouvelables par tiers 

tous les quatre mois et rééligibles seulement quatre mois après la cessa-

tion de leurs fonctions . Le secrétaire était nommé pour six mois ; il était 

rééligible. 
A la fin de 1878, la Chambre syndicale comptait 170 membres. 

Le 2 6 octobre 18 7 g, les statuts furent modifiés; la création d'une 

caisse de retraite y fut posée en principe, la cotisation fut · fixée à 

75 centimes par mois, les administrateurs furent déclarés rééligibles à 

(1) De 1862 à 1873, le siège de la Société avait été quai de Retz. 
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l'expiration de leur mandat, l'interdiction de recevoir des dons et legs fut 
remplacée par le rejet de tout membre honoraire. 

Après le vote de la loi du 2 1 mars 188/4, le titre de la Société devient 
Chambre syndicale professionnelle des coupeurs, brocheurs et cambreurs; 
l'administration se compose d'un président, d'un trésorier, de deux se-
crétaires et cle onze syndics, âgés de 25 ans. On renonçait à la prési-
dence à tour de rôle. Dix articles étaient consacrés au fonctionnement de 
la caisse de retraite. 

Caisse de prévo;ance pour le chômage. - Le 11 octobre 1885, les 
articles sur la retraite furent remplacés par de nouveaux, relatifs à une 
caisse de prévoyance pour le chômage : 

ART. 32. - Les frais généraux résultant du fonctionnement de la Chambre · 
syndicale étant déduits, les fonds restant en caisse sont répartis ainsi qu'il 
suit : 5o p. 1 oo pour la caisse de résistance, 5o p. 1 oo pour la caisse de pré-

' voyance. 
ART. 33. - Chaque sociétaire aura droit annuellement à 3o journées de 

rétribution pour le cas de chômage et le taux de la journée est fixé .à 2 fr. 
Les rétributions partiront après le sixième jour de chômage et les jours pré-

cédents seront rétribués. 
Tout sociétaire convaincu d'incapacité de travail pour cause d'infirmités sur-

venues pourra recevoir un secours annuel de 66 fr.; clans ce cas, l'assem-
blée générale décidera. 

ART. 34. - Chaque nouveau societaire devra faire un stage d'un an 
avant de participer aux retributions. Dans le cas où il serait inscrit à l'âge de 
Ao ans et n'ayant jamais fait partie du syndicat, il devra faire un stage de 
trois ans . 

La cotisation mensuellP- fut portée à 1 fr. o5, puis abaissée à 80 cen-
times le 22 octobre 1887, puis élevée à 1wuveau -à 1 fr . en 1890. A 
cette dernière date, des indemnités furent allouées au secrétaire, au tré-
sorier et a~ secrétaire adjoint : Lio fr. par an au premier, 3o fr. aux 
deux autres; en 1890, cette indemnité a été fixée uniformément à 35 fr. 
pour chacun. 

La Chambre syndicale des coupeurs fut représentée par deux délégués 
au Congrès des syndicats ouvriers qui se tint à Lyon en 1886. 

Grève partielle en 1889. - 6 coupeurs, sur g employés dans un 
atelier, ahando'nnèrenl le travail au mois d'octo6re 1889 pour s'op-
poser à la substitution du travail aux pièces au travail à la journée. Une 
indemnité de Li fr. par jour fut versée à chaque gréviste par la 
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Chambre syndicale qui dépensa, de ce chef, 1,032 fr. Le patron fut 

six mois avant que de pouvoir compl éter son personnel de coupe, et il ne 

put le faire qu'avec des apprentis et des cordonniers. La maison disparut 

trois ans plus tard. 
En 1890, la Chambre syndicale créa un e bibliothèqu e qui est arrivée 

à posséder 300 volumes, puis, au mois de novembre , elle ouvrit un 

cours professionnel pour lequel ell e reçut, de la ville de Lyon, une sub-

vention de 20 0 fr. en 1890, de 300 en 189 1 et les deu x: ann ées 

suivantes. Ce cours avait lieu pendant les mois de n·ovemhre, décembre 

et j anvier. Il fut supprimé en 1893, par suite du manyue d'assiduité 

des élèves. 
En 189 1, le Syndicat lyonnajs rendit à Paris l'aide qu'il en avait reçue 

en 186g et lui envoya 60 fr. par semaine, pendant les trois mois que 

dura la lutte pour la jouroée de 10 heures. 
Caisse de secours. - Une caisse de secours en cas de maladi e ou 

d'accident fut créée le 25 mars 1893, eotre les membres du Syodicat ; 

elle n'est pas obligatoire et a un compte spécial. La cotisation, fix ée à 
15 centimes par semaine, a été portée à 20 centimes le 1°' juil.l et 1898. 

L'indemnité de 1 fr. 5o par jour pendant cinq semaines par an a été 

élevée à la m êm e date à 2 fr. Le nombre des adb ére nts à la Caisse 

de secours, de 57 sur 108 syndiqués en 1893, s'est augmenté parallè· 

lement au nombre des syndiqués; j] étaü de 74 au 31 décembre 189 7. 

Grève partielle en 1894. - L'un e des principales maiso ns de chaus-

sures de Lyon ayan t décidé de former dcsfe rmn s au trava il de la coupe, 

l e personn el Gt appel à l'intervention de la Ch.am bre sy ndic::i le, qui en-

voya un e délégation aupr •s du pa tron pour lui demand er, sin on d'aban-

donner son proj et , au moins de donn er à la femm e un salai re égal à 
celui de l'homme pour le m êm e Lravail. .L'entente n'ayanL pu se fa ire, 

3 o coupeurs, sur 3 1, se mirent en grève le 1 Li. nov cm brc 189 L~. La grève 

ne dura que trois j ours, le patro n r enonça à son proj et; huit jours 

après, les ouvriers consentirent it ce que trois femmes'fussent exclu sive-

ment employées au traçage des doublu res. 
Depuis cette époque , aucun patron n'a cherché a employer des 

femmes au travail de la coupe. 
La Chambre syndicale eut u u cW égoé au Congrès .n ational de !':indus-

trie des cuirs et peaux, qui se Li11 t ~t Lyon, d u 6 a11 8 octob re 189Li .. 

Elle organisa de nouveau, en nov ·mbrc 189G , un cours pro f ss io11n J 

qui., après quelqu s s ;in es, fut ah ,1uclo11n ', fouL ' l'éli'-vns , 
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La Chamb re syndicale exerce un e réelle influence sur les conditions 

du travail dans la pro fession , et, la plupart des contremaîtres étant syn-

diqués, elle réussit facilement à placer ses chômeurs: 

La journ ée de 10 heures , iotrocluile en 18 75, a été peu à peu appli-

quée clans la plupart des ateliers, à L1 sui te de demandes reno uvelées 

chaque année au m ois de mars, époque cle la reprise du travail. Cepen-

dant, à la fin de 1897, quelques petites maisons faisaient encore faire 

1 o heures et demie. Le salaire du coupeur cl e force moyenne varie 

de 3o à 33 fr. par semaine; quelqu es-uns gagnent 36 et 4o fr. 
La Chambre synd icale faiL par lie de la F édération nation ale des cou-

peurs, depuis la cré~tion de ~e lle-ci, Jé 1er juill et 1892 ; elle a aussi 

adhéré au gro upemen t 1yonoais des cuirs et peaux, depuis 1891. 

Son siège a été rue des Martyrs; de 18-78 à 1880; co urs de la Liberté, 

51, de 1880 a 188L1; place Raspail , 4, de 1884à 1892; il est rue de 

Vendôm e , 22L1, depuis 1892. 
Le tobl eau su ivan t donne l'e ffectif et la situ ation fJ nan cière de 1a 

Chambre syndica le dep uis 18 78 et les dé penses de la ca isse de chôm age 

depuis la création de cette caisse ; les seco urs aux grévist s sont pr is sur 

une caisse disLincte dite de résistance. 

NO,\IBnE fl'IDEM- AVOIR NO}!Ol\E !NOEM- A.VOII\ 

A.l'INÉES. de 
J:ilTl'.S 

ANNJt ES . 
NITÉS 

:111 de on 
a. 11 :<. aux 

mu111n P.s . cuôa11rnns . 3 1 HÉCP.Mlll\E. l i P.arn r11~s . c: uômrnns . 3 1 OÉCP. MBH P. . 

rrnn c~ . fr. ,. franc~ . fr. c. 

1878', .. 170 2 1 r, 55 ,888 , 100 /1/12 7,070 58 
1 879 , 12:i JJ):17 f\0 1 8~ n. 11 8 202 7/108 76 

18Bo. 101 2,11(il;.'. 00 ,8no, J 28 l .0011 7 ,1107 /15 

181) 1. 11 2 :i,228 liü 18f)I. '.1 20 Ci5li, 7,275 75 

1 88~ . 11 11 li,0:17 0:1 189~ .... ll 5 ft ll ll 7 ,05 1 05 

1883 ' J27 li ,00 1 fi2 , 893. JOS 032 7,888 itO 

1881, ....... .1 :11 G, 7: \1;2 57 , 891,, l /1/1 1,07G 0,/1G2 01 
, 885 ,, . , . • , 108 0,8 13 511 1895 . l /13 00/1 0,8311 85 
, 88G .... , J 07 /i2 7,02G 7:1 , SgG , J :io 028 7,077 30 
1 887 ..... os 250 7,1175 o:i 1807, l 7/1 5(;t1 7,520 15 

La Clia1nbre syndicale cornptnit 150 membres au 1" janvier 1900. 



- 88 -

FÉDÉRATION NATIONALE 

DES COUPEURS, CAMBREURS ET BROCHEURS EN CHAUSSURES 

DE FRANCE. 

La Fédération nationale des coupeurs, cambreurs et brocheurs en 

chaussures de France a été fondée le 1er juillet 1892, sur l'initiative de 

la Chambre syndicale des coupeurs de Paris. Les syndicats de Fougères, 

Lyon et Tours ont donné leur adhésion dès le premier jour. 

Les statuts, très succincts, ont été arrêtés le 1 !t décembre. 

Nous relevons seulement ce qui a trait au fonctionnement de la Fédé-

ration: 

ART. 5. - Toute chambre syndicale adhérente à la Fédération est t enue de 

verser un droit d'admission de 20 fr. 
ART. 6. - Toute chambre syndicale admise à la Fédération est tenue de faire 

un versement de 1 o centimes par membre et par mois. 

ART. 11 . - Il est nommé un secrétaire et un trésorier pour la durée d'un an. 

Le Syndicat de Paris est chargé de faire ces nominations. 

ART. 12. - Le siège social de la Fédération est à Paris, Bourse centrale du 

travail. 

Il est alloué, par trimestre, 1 o fr. au secrétaire et 5 fr. au trésorier. 

La Fédération a surtout rempli un rôle de propagande pour la création 

de syndicats de la profession de coupeur; c'est à son instigation qu'ont 

été créés les syndicats de Liancourt et de Mouy (Oise) en 1892 et celui 
1 

du Mans en 1893. Ce dernier et celui de Liancourt ont fusionn é depuis 

avec les syndicats d'ouvriers cordonniers et ont cessé, par suite, de faire 

partie de la Fédération des coupeurs. Lors de la fermeture de la Bourse 

du travail, le siège de la Fédération fut transféré rue Clavel, 19, puis 

réinstallé à la Bourse en 1896. 
La .Fédération des coupeurs fut représentée à la réunion du 18 juillet 1893 

ou fut votée en principe la constitution d'une Fédération nationale des 

industries des cuirs et peaux; elle participa même, par son délégué, à 
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l'élaboration des statuts de cette Fédération; mais, au dernier moment, 

elle préféra garder son autonomie et la disposition de ses fonds. 

En 1894, deux syndicats nouvellement créés, à Limoges et à Romans, 

et le Syndicat des coupeurs de Rouen donnèrent leur adhésion à ia Fédé-

ration; mais celui de Fougères s'en retira, préférant constituer une caisse 

de secours mutuels avec les cotisations fédérales. 
Au mois de juillet 1896, quelques additions ont été faites aux statuts , 

dont les plus importantes sont les suivantes : 

Il sera accordé en temps de grève 2 francs par semaine et par membre fédéré 

gréviste. Cette somme ne sera allouée que jusqu'à ce qu'il y ait un tiers de la 

somme en caisse épuisé . Les versements cessent aussitôt la grève terminée . 

En cas d'attaque patronale, telle que diminution de salaire, renvoi sans 

motifs d'ouvriers syndiqués, entrée d'une fem~e dans un atelier, ou autres cas 

semblables, le syndicat peut, sans consulter la Fédération, déclarer la grève si 

les intérêts et la dignité de la corporation l'exigent. 

Le secours fédérai de 2 fr. en cas de grève n'a pas encore été mis à 

exécution, les syndicats ont pu subvenir à cette dépense avec leurs propres 

ressources. 
La Fédération a perdu l'adhésion du syndicat de Mouy en 1896, mais 

a gagné celle du syndicat de Nancy. 
Elle s'est fait représenter aux Congrès nationaux de Tours en 1896 et 

de Toulouse en 1897. Au suj et de la grève générale , dont le principe est 

adopté à chacun de ces Congrès, le délégué de la Fédération des coupeurs, 

tout en se ralliant au vote de la majorité, crut devoir faire ses réserves, ce 

qu'il indiqua comme suit clans un rapport à ses commettants : 

Votre délégué a pris la parole sur cette question, déclarant qu'en principe il 

était partisan de la grève générale , mais il demanda au Congrès de laisser à 

chaque corporation la faculté de foire les grèves partielles qui seront jugées né-

cessaires; car nous en avons vu l'utilité dans notre corporation où, par ce moyen, 

nous avons obtenu la journée de 1 o heures. La motion suivante a été présentée 

au Congrès au nom de notre Fédération: 

La Fédération des Chambres syndicales des coupeurs et brocl, eurs en 

chaussures demande que chaque fédération de métier soit libre de déclare!' la 

grève de toute la corporation lorsqu' elle le jugera nécessaire, et qu e le Congrès 

n'impose à aucune fédération de s'immobiliser lorsqu'elle est certaine de réussir 

dans un mouvement gréviste. 

Au mois d'avril 1898, le syndicat de Fougères, à la suite d'une grève 
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d'un mois (13 janvier-17 février ) , motivée par une demande de renvoi 
des femmes employées à la coupe, rentra à la Fédération, qui avait 
avait soutenu la cause des grévistes, en faisant cesser le travail dans l'atelier 
que le fabricant de Fougères possédait à Paris. Ce conflit se termina par 
un double échec, car les 15 coupeurs de l'atelier de Paris furent rem-
placés par des femmes. 

La Fédération des coupeurs, cambreurs et brocheurs comptait , en 
·1898 , environ 850 membres payant régulièrement , r épartis clans les syn-

dicats de Fougères, Limoges, Lyon, Nancy, Paris, Romans , Rouen et 

Tours. 
Des caisses de chômage fonctionnent clans les syndicats de Limoges, 

Lyon , Paris et Romans. 
3 syndicats, comprenant 1·02 membres, existaient seuls en dehors de 

la Fédération : à Bordeaux, à Marseille et à Mouy. 
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GANTIERS DE GRENOBL E. 

DATE DISSOLUTION 

de 
POriDA TIO li , 

1803, 1°r mni .. .. . 

l 87 5 , 2 f éHÎ CI' ... . 

1888, 1 nr octohrc .. . 

1 892, 1er ja1Hicr . . . 

1893 .... . . . . 

1895 , 15 juin . . ... 

DÉNOMINATION DES SOCIÉTÉS. 

Société de prévoyance et de hj cnfai sa ncc mutuell e des 

ou 
TRANSFORMAT ION . 

gantiers de Grenoble ..... . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... .. . . ...... . 

Associa lion syndica l(\ des ouvriers gantiers <le l 'Isère . . . . . 

Associ ation synclica lc tlcs ouvrières gantières de l'Isère .. . 

Association syndicale <les ouvriers gan li crs <l e Gières . .. . 

Association sy ndi cale der; ou H ières gan tières cle l'Isère . 

Unio n syn<licn lc <l.cs ouvrières gantières <l e Grenoble ..... 

l890. 

18_91,. 

Société de prévoyance et de bienfaisance mutuelle des ganti ers de 

Grenoble. - Le 27 · germinal an XI, les gantiers de Grenoble se réu-

nirent, au nombre de 108, avec l'autorisation du m aire et adoptèrent 

le règlement d'une Société de prévoyance et de bienfaisance mataelle, dont 

l'obj et, comme l'indiquent les extraits suivan ts, était de secourir les ma-

lades et les chômeurs : 

ART. l " . - Le seul objet que se proposent les gantiers en forma nt u n 

bureau de bienfaisance est de procurer des seco urs à ceux de leurs con-

frères qui peuvent tomber malades et se trouver dans l'ind igence. 

ART. 2. - L'a médiocrité de leurs moyens les force à mettre de justes bornes 

à leur zèle et à n'admettre que les gantiers à la part icipation de leurs petites 

épargnes . Toutefois ils protes lent que, fidèles observateurs de la loi du 14 j uin 

1791, ils n'entendent aucunement rappeler ou représenter une corporation, ni 

s'occuper jamais, dans l'établissement qu'ils forment, d'aucun autre obj et que 

du soulagement de leurs confrères malheureux. 

ART . 3. - Le bureau de bienraisance n'aura d'autres fonds à sa di sposition 

que le produi l des souscriplions volontaires des ganliers qui voudront y con-

tribuer. Mais, pou r melh:e dans l'administralion de ce tte caisse et dans la dis-

tribution des secours la régul arité convenable, il sera nommé un inji.rmie,· 

général, six commissaires de sé rie ou de quartier, un trésorier et un secré-

taire. 
Awr. 4. - L'in firmier général , les commissaires, le secrétaire et I.e trésorier 

devront tous ê l.re âgés au moins de trente ans et savoir lire et écrire. 

ART. 9 . - Les secours du bureau de bienraisance seront exclusivement 

r1ccordés aux g·anl.iers por tés sur le tableau des souscripteurs, CJUi se trouveront 
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dans un vrai besoin, soit en sauté comme dan la maladie , mais il n'en sera 

point accordé pom les maladies anti sociales . 
AnT. 11.. - Les bienfaits accordés par le bureau devront être secrets; qtù-

conque les divulguera sera exclu du tnbleau. 
All'I:. J.2.- Les secours seront donnés en nature; il n' en sera délivré en ar-

gent crue rarement et à ceux qui auront famille. 
AnT. 13. - Il ne sera accordé des secours aux gantiers portés sur le tableau 

et qui se trouveront sans ouvrage qu'autant qu'ils auront un certificat du maître 

de leur atelier. 
Ain. 15. - Le droit d'admission es!: fŒé à 6 francs pour ceux deman-

dant à faire partie de la Société après Je 1 " · Iloréal an xu ( c'es t-à-dire un 

an après la fondation, c' st à tort que le règlement moderne porte comme 

date de fondation le 1 "' mai 1803; Je 1 " . Ooréa l correspond au 20 avril). 

Arrr. 17.- Chaque individu inscrit au tabl eau payera chaque semain e , au 

commissaire de son quarlier, la rétribution qu'il. se sera imposée ; elle ne 

pourra être moindre de I o centimes. 
AnT. 27. - Le trésorier restera en fonctions aussi longtemps qu'il méritera 

la confiance. 

L'assemblée nomma inürmiergénéral le citoyen André Chevalier, qui 

avait fait les premières démarches (1) , et le règlement fut approuvé par 

le préfet deu x jours après, le 1 "" floréal an xr. 

La Société de bienfaisance a fon c tionn é :5ans interruption pendant 

tout le siècle , en se développant con stamment: ell e a mérité l'attach e-

m ent des ouvri rs et la sympathi e de l'opinion publiqu e. M. Xavier 

J ouvio , l'un des grands nom s de fa gant ri e , ayan t , en 1838 , im,.win é 

de r emplacer la coupe du gant au x. ciseau x. par la co upe a ulom atiq_ue à 

l'emporte-pièce , offrit à la Société de prélever à son profit 5 centimes 

sur chaque douzaine de gants qu'il ferait fabriquer d u 1 er janvier J 840 

au 3o juin 1849, date d'ex.p iratioo du brevet d'invention qu'il venait de 

prendre. 
L es 173,1 21 douzaines de gants fabriqu ées pendan t cette périod e ont 

alu à ia Société une somme de 10,5 ~3 fr . 80., don t l'i ntér êt est em-

pl o:-é , selon la Yolooté <lu <lon 11t eu c, à servjr 10 pensions de 5o fr. 
ch acune aux m em bres le. p lu â"és. 

L ' xempl e dooné ar ~I. Xa,-ier .Jouvin a été suiYi p ar d'autres fabri -

cants : ~T:11. Cho. on 118 51, , A,•enier (18 74 , , Clau de J om in 118 77) 

( 1) La ville de Grenobl e a t.enu à pcrpélucr son souvenir en cL n11anl son nom à 

î'une de ses rues. 
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Long-Mattat (1888 ), Arlia (1898 ) , qui ont fait des dons permettant 

d'accorder 2 1 _autres pension s de 5o fr. et 3 de 1 00 fr. , réduites actuel-

lement à 7 0 fr., par suite de la conversion des rentes. 

Les stat uts qui régissent actu ellement la Société datent du 3o juin 

1878 et contiennent les clisposilions suivantes : 

A1rr. 1 "·. - La Société des gantiers de Greno ble est instituée dans le but 

de subve nti onner ceux des membres titulaires qui se trouveront clans les cas 

légalement constatés de maladie , défaut de ·travail, et de venir en aide à 

ceux: de ses membres qui auront soixante-dix: a ns accomplis. 

Awr. 2. - Ser ont admis à titre de m embres titulaires les gantiers maîtres et 

ouvri ers cou11curs. 

A1rr. 3. - Po ur exp rim er Jes scnl.i.m cnl:s généreux gui l es anime nt:, Jcs 

sociét:a ircs doivc11I: se donner le nom de frère. 

Arrr. L1li .. - Nul oc peut ê l. re admis com me m embre titulaire : 

1 ° S'i l n' exerce la profession de gantier (coupeur ); 2° s' iJ. n 'est ùgé cle clix:-

neuf ans accomplis ou s'i l a quarante ans révolus ( 1); 3" s'il n e jouit d 'une par-

faite sa nté. 
Arn. L18. - Pour être admis en qualité de memb res titulai res, .les ouvriers 

gantiers devront prouver qu'ils connaissent par faitement toul:es les parties de 

ceth- profesf ion , qu'ils sont ouvriers depuis deux ans au m oins et qu'il s on t con-

tinuelleme1'1t trava illé sur tou l.es les par ties désignées ci-dessus pendan t les dix-

huit mois qu i onL précédé l eur admission _ 

Awr. l19. - M.\I. les mon;hands-go nLiers, pour se fa ire agl'éer: comme m em-

lnes t itulaires, d •vront r;i l~blir yu 'il s coom1issent parfaitement fo. profess ion d<.! 

coupeur. 
Arn. 61. - La co li sati.on mensuell e des m robres titulaires présents est fixée 

à 2 fr . (Les absents payent 1 fr. , art . 62 ). 

Ara·. 80. - Tout m embre malade a droit aux consultations et visites d 'u n 

m édecin de la Socié té, aux m édicaments ordonn és par lui. et de plus, à un e 

sub ven lion en espèces. 

Étant sans ouvrage , un membre a droit à la m êm e subventi on en espèces 

que le malades . 

Airr. 76. - La subvention accordée par la ociété est a insi fo:.ée, d 'après l e 

<liYi<lende ou capital iodiYiduel : 

Avec rjen en caisse, elle ~t de. . . . . . . . . . . . 65 centimes. 

Avec un di vidende de 2/4 fr . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

/48 - .. .. . ... · · · · · · · 7~ 

72 - .. . . . . . . .. . . • . .. . 80 

(1) En 1887, la limite d'âge a é~é fixée à 35 ans. 
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C'est-à-dire que tous les 2!i. fr. en plus au dividende donneront 5 centimes 

d'augmentation à la subvention jusqu'à un ma;ürnum de 1 [r. ( 1 ). 
Arn. 112. - A l'âge de soixanle-dix ans révolus, l.es membr·es lilulaires au-

ront droit à la demi-subvention, même en lrnvailJant. 

De 1876 à 1893, tout membre titulaire prcoant un apprenti devait 
en faire la déclaration à la Société et verser un e somme de 2 o fr. ( excep-
tion faite pour les fils de sociétaire). Cette taxe a.produit 4,500 fr. 

La Société cle bienfaisance des gantiers prit l'initiative de la fondation 
d'une pharmacie coopérative, ouverte le 1e" juil let 1878 aux membres 
de oeuf sociétés cle secours muluels copropriétaires. 

Outre les pcosions de 5o fr. accordées à ses membres les p lus 
âgés et le secours cle 5o centimes par jour aux sociétaires âgés de 
70 ans, la Société a établi, le 1°•· janvier 1893, un e caisse de retraite 
dans le but d'assurer, de 65 à 70 ans, une pension minimum de 
de 2 5 fr. par an. La caisse est alimentée par une cotisa tien supplé-
mentaire de 25 centimes par mois et par le prélèvement annuel de 
4,ooo fr. sur les bénéfices de la Société. Cette caisse spéciale dr. re- . 
traite a servi, dès la première année, 5o pensions de 25 fr. En 1898, 
elle a payé 1,808 fr. à 12 o ayants droit; elle possédait un capital de 
19,643 fr. 32. • 

La Société de bienfaisance comptait, au 1er janvier 1899, 803 mem-
bres participants et 58 membres honoraires; le capital social était de 
181,320 fr . 60. Depuis 1860, el le est propriétaire de son siège social, 
rue Bayard, 1 5; cette acquisition lui a coû lé 6,000 fr. 

Les deux tableaux suivants, dont les chiffres out été re levés sur les 
livres de la Société, mis à notre disposition par M_ Abel Gau thier, son 
prés ident depuis 25 ans, doonent la marche de la Société depuis 1852 
jusqu'en 1898. 

Quelqu es détails statistiques sur l'eITectif de la population gantière ~1 
Grenoble sont ici nécessaires. En 1806, on complait 5o fabricants, 

· 2[[0 ouvriers coupeurs et dresseurs et 2,400 ouvrières. Les coupeurs, 
payés 1 fr. la douzaine de gants, g.1gnai ent 1 fr. 2 5 à 2 fr. par 
jour. Eu 1851 , il y a 60 maîtres occupant 160 contremaîtres et em-
ployés , et 800 coupeurs payés 1 fr. 60 par douzaine, en moyenne. En 

(1) En pratique , la Société verse à ses membres 1 franc pat· jour en cas de maladie 
ou de cboma3c; le barème n' e~ t appliqué qu'en cas de dépenses considérables, causées 
par une crise industrielle prolongée. 
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1878, 150 fabricants et 2,500 coup~urs. En 1897, 80 fabricants, 

3,ooo coupeurs et 20,000 ouvrières, ta11t à Gre nob le que dans les envi-

rons, dans un rayon de 5o ki lo111 ètres ; il n'y a guère, dans la vill e, qu e 

la m.oitié des çoupeurs, dont Li 5o trava i.llant en ateli er et les au tres e1 

chambre ; leur salaire moyen est de A fr. par j our. Le travail aux pièces 

est la règle généraie. 

TAJJLEAU I. 

ANNÉES. 

Société de prévoyance et de bienfaisance mutuelle 
des gantiers de Grenoble. 

1852 - 1875. 

NOM I311E 
J)g M l~MIII\E8 DÉPENSES DÉPENSES 

TQ'r,\J,l~S 

EN CAISSE 
]10 1H 

lN l)EM NIT ÉS 

J e chômage (•). de la Société. 
AU 3 1 DÉCEM81UL 

porticip=1nts. h ono 1·aÎJ'es . 

francs. francs. f'r. c. 

185:2 .. .. .. . . •.•. 630 97 11,637 16,66'1 32,585 29 

1853 ..... 690 101 J ,732 ] 8,629 33 ,8 12 1,0 

, 8511 ... ï33 97 7,224 2lJ. , fi8!.1: 20,8 33 71 

1855 .. .. 752 93 1,382 l/J ,806 33 ,'179 20 

1856 . 7118 00 523 12,936 39,1180 10 

1857 .. ·· ········ 759 89 5,898 19 ,886 39,523 5/J. 

18:JS .. 778 811 2,076 11,,1,01 lt6 , 15ï 05 

1859 ..... 708 711 110 12,873 56,0112 38 

1860 .. ·· ········ 825 68 1,13:i llt,903 71,768 111 

18G 1 ••• , • •••• • • • 8118 68 3,081 18,802 76 , 1111 12 

18G:.i. 811/1 66 li69 17,880 82,8'12 01 

1863 .. 0119 611 28 20 ,557 92, ,v10 92 

186/1. ··· ·· · ···· · 95/1 (j/1 1,156 '25,60G 98,50/i 88 

1865 ...... . .. • .. 901 G11 1,712 25,528 102, 76/J 98 

, 866 . . ·· ········ 1,02[ 61 685 20,05ï J05,0112 08 

1867 . . ... 1,065 Jj/1 G,505 33,1163 111 ,87/i /il 

, 8GB ... .. .. •. • . . 1,095 70 2,357 :J3, 251 106,231 01 

1869 .....• .•.••. 1,132 70 1,857 33,G811 106,8 00 68 

1870 ..... • . . . • . . 1,101 GS 3,138 31 ,11 ; 1, 103,292 83 

187 1 .......... . . 1 , 110 02 533 33 ,599 112, 7311 78 

187, .........• . . 1,121 59 l 7,269 110,0611 112 ,620 110 

1873 .....•.•.•.. 1,121 50 9,309 (n) 2ï ,501 108,324 56 

187/, .... . .... . . . 1 ,112 05 7,8 37 35,l lll 106 ,8(16 81 

1875 .....•.•.... l, li 2 65 3,000 35,000 106, 7~5 58 

83,581 596,620 

(A) L'in<lPrunité de chômnge 11 presque toujours été <l e 1 fr. par j our. 

(n ) L'nunéc finan cière aUait d'ahord du t e r mai au 3 o avril i clic 1rnrt du 1e r j anv i.er depuis 187 !1 i 

les c.lépcnscs de 1873 ne compre nnenl tlonc que les neuf' dern iers mois <l e l 'année. 
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Société cle prévoyance et de bienfaisance · mutuelle des gantiers cle Grenoble. 

1876. _ - 1808. 

NOMBRE . PRINCIPAUX CHAPITHES DES DÉPENSES . 
PRODUIT ) -

DE MEMBRES 
RECETT ES DÉPENSES INDEMN I TÉS F 1\ AIS EN CAISSE DES COTISATIONS - - DEMI·Sl~COURS 

ANNÉE S. -
des -

au:t au 
membres TOTALES , TOTALES . tle tle de de 

Participants. Honoraires . sociétaires 31 DÉCEMBHE, participants . chOmage . maladie. médecins . médicaments. de ' 70 ans . 

fr. c. fr . c. fr. 
1 

c, fr. c. fr. c. fr . c. fr. c. fr . C, fr . c. 

1876 .... . • .•.. . . • . . .•.. 1,095 71 2/J.,975 50 37,713 55 36 , 12G 15 11 ,,3tl 50 9,635 75 1,967 00 9,363 00 81J7 50 107 ,3/J.2 98 

1877 . . . . .• . • . . .. . . . . • .. 1,033 54 23,673 50 311,919 75 37 ,1132 45 12,:,06 30 10,035 65 1,856 00 8,018 00 1,691! 60 97,830 28 

1878 . ....... . .. . .. . . .... 1,027 i!G 23,33 1 50 33,907 62 26,369 05 ·707 35 9,731 00 2,069 00 8,372 10 2,537 50 100,368 85 

1879 . . .... .. .. .. . . .. • . . 989 li8 23,057 00 35,638 63 27,980 90 1,618 35 8 ,655 53 2,310 00 8,293 35 5,108 45 108,026 58 

1880 .. . . . • . .. .. . • . • . ... 969 42 22,989 25 36,115 02 2 /J ,917 35 6'16 00 6,852 15 1,855 00 7,129 1,0 5,895 55 119,221, 25 

1881 ..... • . • . .. . . . • .. . . 91!4 38 22,288 00 35,Gf12 06 25,653 05 864 /J5 7,152 85 2,227 00 7,260 45 5,982 10 129,213 26 

1882 • .. . . ... . .. . .• • .• .. 932 37 21,24!1 50 33,091 77 27,279 00 518 110 7,758 20 2,900 00 7,893 60 6,190 20 135,026 03 

1883 . .. . .. .. .• .. ... . . . . 911, 32 21,115 00 83,878 38 27,G~R !J.5 1, 006 90 9,138 15 2,1197 00 6,696 10 6,319 75 1111,21,5 96 

188, . . .. . . . . • .... • . . . . . 899 25 20 ,416 00 31,598 M 30,923 90 I1,3ô7 15 9,52/J 10 1,627 00 6,468 65 6,886 40 141,914 50 

188J . ... .. . . . .. . . ...•. . 859 22 19,1123 85 30,371 35 31 ,359 00 2,953 55 9,622 00 1,927 00 8,301 90 6,661 110 J/J0,926 85 

1886 .. . .. . . . . . . . . . . . .. • 860 22 19,900 00 32 ,219 11 20,054 30 117!39 !10 8,663 50 1,927 00 7,705 110 7,3 (~ 50 J/14,091 66 

1887 . . . . . .. • . .. . . . . . • . . 849 51 19,281 75 31.729 GO 25,720 (J5 737 20 6,860 95 1,6111 00 7,336 90 7,057 05 150,100 81 

1888 .. . .. • . • ... . • . . .. .. 862 58 20,200 00 32,816 18 25,50G 45 2DO 05 6,389 1,0 l ,86 '.1 00 7,334 70 7,370 00 157,324 54 

1889 . . .. . • .. . ... •. • . . .. 857 57 19,753 OQ 33,628 93 24,839 95 7'! 00 6,412 60 2,066 00 G,975 50 7,630 50 ·106, 11 3 52 

1890: ...... . ....... . . . . 867 53 19,61!5 00 34 ,752 01 29,023 1,0 3G7 00 7,792 00 2,8711 00 8,763 35 7,438 00 171,842 13 

189 1 . . .. .. .. . . .... . .. .• 854 60 19,433 00 34,950 00 25,689 05 250 00 6,250 00 2,900 00 7,!!15 75 7,310 50 181,103 08 

1892 . .... .. • .. .. ... . • . . 858 63 19,637 00 33,776 95 25,720 75 2311 00 G,393 25 2,615 00 7,662 70 6,681 00 185,159 28 

1893 .. .. ... .. . . . . . . . .. . 865 59 (A) 22,008 00 35 ,714 91 32,560 15 G27 00 7,310 00 3,126 00 9,956 15 7,3 !15 00 185,159 28 

189/1 . . ... ... ... . . . . . .. . 880 58 21,868 25 35,868 80 36 ,688 00 2,2 :i5 00 8,98 1 75 3,727 50 9,050 {15 8,398 50 184,339 1,3 

1895 ..... ... . •.. • . • . . .. 900 51 21 , 7112 25 36,208 1,0 35,388 55 15 00 G,91!8 15 3,611 50 8,891 25 8,621 00 -185,159 28 

1896 . .... . ............. 905 52 21,259 50 34,631 79 36,629 60 1 /188 00 7,912 75 4,058 00 9,556 05 9,051 1,0 183,161 47 

1897 .. . ...... .... ... . . . 820 53 20 ,859 50 33,955 35 39,11 1 65 (1;\9 00 8,019 00 2,781 50 9,080 90 10,239 00 182,005 17 

1898 •. .• • . . . . . • ... . . . . . 803 58 20,375 1, 0 34,11!1 68 32,563 25 18'! 00 7,894 25 3,473 50 8,060 90 10,871, 25 (n) 181,320 60 

488,1181 75 787,2611 28 690,1 9/J 85 /J5,831J 50 183,933 58 57,873 00 185,586 55 153,451; 15 

(A) La cot isation mensuelle , fixée à 1 fr. :i 5 en 1836 , à 1 fr. 5o en 185:i, à 2 francs en 1873, a été portée a . {n) A ajouter les 19,643 fr . 32 de la ca'issc de retrai te 1 plus un capital de 42,248 franc 3 pour le service aes pen-
2 fr. 25 en 1893 ; mais ces 25 centimes supplé rn entaÎrP.s sont affectés exclusivement a la cai sse t.l e retraite . sions fondées par des legs . · 
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Association syndicale des ouvriers gantiers de l'Isère. - D';ipr0s 

les tableaux ci-dessus, on peut voir que la ganterie subi t un e crise excep -

tionnelle en 187 2 et les deux années suivantes : 

"A l'honneur r éciproque des maîtres et des ouvriers , dit M. Xavier 

Roux dans son ouvrage sur la Co rp oration cles gantiers cle Grenoble avant et 

après la Révolution ( 1), on doit dire que, durant les années brillan les, il 

n'y eut pas de grèves, pas de murmures, pas de menaces : il n'y avait 

pas eu d'injustices. Les maîtres suivirent, clans les p rix de la main -

cl'œuvre, la hausse clu pi'ix des marchandises; les ouvriers surent t rouver 

jt1stes les augmentations spon larn~es qui leur étaient offertes. La crise 

éclate , ruine les patrons et frappe les ouvriers; quelques-uns se re-

tlressent ou r ésistent, le travail reprend, m ais il reprend pour faire 

face aux besoins d'un marché nouveau. Aux conditions anciennes 

qui demandaient de fabriquer u n gant presque toujours le m ème, 

succède un état commercial qui exige sans cesse des changements n. 

Comme il n'est pas clans le rôle de la Suciéte cle bienjaisance - seule 

association des gantiers depuis 1803 - d 'élaborer les tarifs nouveaux 

correspondant aux changements de fabrication imposés par la mode, les 

ouvriers étudient, dès le 7 juillet 187/4 , la créat ion d'u ne Association syn-

-clicale cles ouvriers gantiers cle l'Isère et ils en adoptent les statuts le 2 fé-

vrier 1875 : 

Le but de la Société est ·de constituer un capital qui permettra d'accorder 

tles secours à ceux de ses membres qui se trouveraient sans trav(\il par suite de 

différends e
0

nfre patrons et ouvriers po ur cause de s(\laires; d'élever et de sou-

tenfr les sabires par tous les moyens lég(\ux que le Syndicat (\ura jugé néces-

saires et équitables. 
ART . 6. - Elle fera tous ses effo rts pour préven ir les grèves généra les 

ou partieUes, en proposant mlX patrons la création cl\m tribunal d'arbitr(\ge, 

·composé mi-partie cl' ouvriers, mi-partie de patrons, lequel statuera sur ce 'qui 

.pourrait amener des conflits de ce geme et les écarter. 

A RT . 8. - Lorsqu'un différend s'élèvera entre un patron et un adhérent sur 

·une c1uestion de travail ou de salaire, la Chambre syndicale prendra en ffi(\În 

h cause de son adhérent si elle la recon mit juste. Elle essayera d'obtenir 

·une solu lion amiable. Si L rffo ire doit être appelée au tribunal, la caisse syndi-

cale supportera les frais du procès; elle pomra même a van ce,· partie ou totalité 

rde i'a rgen t réclamé par l'o11vrier à son patron. 

(1) Grcnohlc, Dupont, édi teur, 1887. 
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ART. 9. - Il est accordé, à titre d'indemnité, une somme de 2 francs par 

jour à tout adhérent sans travail par suite de contestation de prix; toutefois 
l'indemnité ne pourra durer plus de huit jours. 

ART. 16. - Le bureau se compose de 18 membres ..... Chaque syndic, à 
tour de rôle et par ordre alphabétique , préside les séances de la Chambre. 

ART. 25. - Pour être élu syndic, il faut être âgé de vingt et un ans et exer-
cer la profession depuis au moins cinq ans. 

ART, 13. - Le droit d'entrée est de 5o centimes. La ~otisation est de 
25 centimes par mois, payable par lrimestre el d'avance. - Cha'que adhérent, 
à tour de rôle et d'après son ordre d'inscription, devra procéder à la rentrée des 
cotisations, en se présentant au domicile de l'adhérent dans la huitaine qui 
précédera le versement. 

ART. 29. - L'Association est fondée pour une durée de 99 ans. La dissolu-
tion ne pourra être prononcée qu'à la majorité des trois quarts des membres 
inscrits. 

L'Association syndicale eut son siège rue Bayard, 15, et recueillit, ia 
première année, 300 adhésions. 

Les patrons fonclèrenl aussi un syndicat la même année, et ils s'occu-
pèrent presque aussitôt des remèdes à apporter au/' abus de la vente des 
déchets de peaux r1ue, depuis 

0

un temps immémorial, un usage universel 
attribuait aux ouvriers. 

Des usages analogues existent dans d'autres industries : le bûcheron 
emporte les callots d'abatage; le parqueteur, les chutes de bois; le tail-
leur, le cordonnier, la couturière, font des déchets en coupant ou taillant 
la matière qui leur est confiée, et ces déchets, inutilisables pour la parlie 
du vêtement commandé, demeurent leur propriété. Dans les Ïmpri-
meries de journaux, les ouvriers emportent ouvertement un numéro 
dn journal, non un invendu, el par conséquent valant plus qu'un 
déchet. 

Dans la ganterie, on remet à l'ouvrier, qui travaille généralemen 1 à 
domicile, une certaine quantité de peaux ( une passe, en terme de métier), 
dans lesquelles il doit couper un nombre de ganls déterminé à l'avance 
par le patron ou le contremaître. Il semble donc que, clu moment que le 
travail de l'ouvrier a satisfait à la demande du patron , il ne devrait y 
avoir place pour aucun différend, quelle que soit l'importance des 
déchets. 

Un ouvrier habile peut, évidemment, tirer plµs de parti qu'un ouvrier 
inexpérimenté d'une même qµantit~ de pe1J.ux ; qn çontiemaître peJJt 

7 • 
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aussi se tromper sur le véritable rendement d'une peau; mais si l'ouvrier 

scrupuleux s'avise de rapporter un nombre de gants supérieur à celui qui 

lui a été fixé , n'a-t-il pas à craindre l'animosité du contremaître, ainsi 

convaincu d'incapacité, et ne peut-il pas redouter d'être privé de travail 

pour avoir été trop honnête? Il est ainsi entraîné à garder par devers lui 

des morceaux assez grands et parfois une peau entière. 

D'autre part, les déchets, autrefois d'une valeur infime et utilisés 

tout au plus pour la fabrication de la colle, ont acquis une valeur plus 

grande par leur emploi dans la gainerie à bon marché ; c'est alors que 

les patrons se sont avisés de revendiquer leur droit absolu de propriété, 

prétendant assimiler la vente des déchets de peaux au piquage d'once, 

qui est un véritable détournement. 

Les deux syndicats se livrèrent, en 1875, à une polémique sur ce su-

j et, mais seulement par la Yoie des journaux locaux, et la conclusion du 

syndicat ouvrier fut « qu e les débris de peaux ou retaille étaient une 

simple affaire de droit à discuter à l'amiable entre patrons et ouvriers ; 

mais quant à ce qui concerne cette prétendue vente de gants et de 

peaux, il est bien entendu q uc c'est à MM. les fabricants à rechercher 

non seulement les délinquants ouvriers, mais aussi, ·et surtout, les pa-

trons recéleurs ( car ces messieurs n 'ignor~nt pas qu'eux seuls peu vent 

acheter cette sorte de marchandises dérobée à leur collègues ) et à les 

traduire devant les tribunaux compétents" · 

L'incident n'ent pas d'autres suites. 

Le 28 septembre, l'Association syndicale demanda aux patrons l'éta-

blissement d'un tarif. Cette demande fut éludée par le motif que chaque 

maison avait un mode spécial de travail. 

Les ouvriers songèrent alors à former une association coopérative de 

production et le principe en fut adopté le 1 2 j anvier 1876. 

Des études ultérieures firent abandonner ce projet; d'ailleurs, les an-

nées 1876 et 1877 fu rent des ann ées de crise , peu favorables à son e~é-

cution. Le Syndicat envoya un délégué à l'exposition de Philadelphie, 

au premier Congrès ouvrier (Paris , octobre 1876 ) , ainsi qu'au second, 

t enu à Lyon en 1878, et un délégué à l'Exposition de Paris 1878 (1). 

En 1881 , des sections du Syndicat forent créées clans quelques loca-

(1) L'Association fut aussi rept·ésenlée au Congrès de Saint-Étienne, en 1882, el au 

Co ngrès des syndicats ouvriers lenu à Lyon, en 1886. 

! 
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lités des environs de Grenoble, mais elles ne fonctionnèrent que quelques 

mois et il n'en resta que quelques adhérents isolés. 
En 188A, le Syndicat, très affaibli, revisa ses statuts, supprima la 

présidence à tour de rôle et décida què, clans aucun cas, la dissolution 

ne pourrait être demandée. 
Grève partielle en 1885. - Au mois de mars 1885 , la maison Perrin 

voulut accentuer la division du travai l dans le m étier en fa isant exécuter 

le dolag e par des ouvriers spéciaux. Les gantiers élevèrent de vives pro-

testations contre le système ( c'est le mot employé par eux), craignant 

surtout qu'il ne permît cl' emplorr les femmes comme coupeuses, et ils 

abandonnèrent le travail. La Société cle bienfaisance ( dont le président 

était aussi président du Syndicat ) , par un e décision excep tionnelle, con-

sidérant que les intérêts vitaux de la profession se trouvaient en péril, 

accorda aux grévistes l'indemnité habituelle des chômeurs, et, au bout de 

quatre jours, le patron renonça à son proj et. Cette intervention de la 

Société cle bienfaisance fut fort discutée, et le nombre de ses membres 

honoraires en fut diminué pendant deux ans. 
Association syndicale des ouvrières gantières de l'Isère. - T rois 

ars plus tard, les ouvrières de cette même maison firent grève, sans suc-

cès, contre une réduction de salaire; le syn dicat ouvrier, ayant convoqué 

les ouvrièrr.s à une réunion, Je 29 août 1888, les engagea à former un e 

chambre syndi cale. Les sfotuts de l'Association syndicale des ouvrières 
gantières de l'Isère furent adoptés le 1 cr octobre suivant et sont la repro-

duction presque littérale <le ceux du syndicat ouvrier, avec l'adj onction 

des deux passages suivants : 

La Chamb re syndicale emploiera tous les moyens légaux en son pouvoir 

afm de supprimer les intermédiaires du lravail cnlre patrons et ouvrières 
(art. 20 ). 

Toute ouvrière qui servirait d'intermédiaire enlre les patrons et les ouvrières 

et prendrait l'entreprise du travail serait, par cela même , considérée commP, 
démissionnaire ( art. 3 ). 

Les sociétaires étaient admises à l'âge de quinze ans ; les membres cl u 

bureau devaient être âgées clc vingt et un ans et exercer le métier depuis 

deux ans au moins. L'indemnité , en cas de con Oit , était fi xée ~l 1 fr. 
pendant hu it jours. 

La Chambre sy ndicale des gantières , dont le siège était aussi me 

Bayard, 1 5 , réunit d'abord Aoo adhéren tes ; un proj et d'association co-



- 102 -
opérative de production, présentée par quelques-unes d'elles , fut repoussé 
par la Chambre syndicale qui vil, dès lors, décroître le nombre de ses 
membres (5o en 1889 ), et le départ de la présidente , obligée de quitter 
Grenoble en 1890, entraîn a la cfüparition du Syndicat. 

Association syndicale des ouvriers gant!.ers de Gières . - Le 1 °' jan-
vier 1892, g5 ouvriers gantiers de Gières, localité voisine de Grenoble, 
travaillant tous pour des patrons de cette ville, formèrent un syndicat 
dont les statuts furent les mêmes que ceux de Gr enoble. 

Cc syndicat n'a pas d'histoire particulière; il avait Li.5 m embres au 
.31 décembre 1897, Lt.1 au 1°•·janvier 1900. 

L'Association syndicale des gantiers de l'Isère comptait 1 go membres en 
-1892; elle envoya un délégué au Co ngrès international des gantiers qui 
se tint à Bruxelles, du 28 au 31 août, et donna son adhésion à la Fédéra-
tion universelle des ouvriers gantiers, qui y fut fond ée. Elle modifia, en 
conséquence, ses statuts le 1Li. mars 1893 : 

Tout ouvrier gantier, ouvrier ou em ployé, peut faire partie de l'Associa tion . 
- Ne seront considérés comme ouvriers ga ntiers que ceux qui con naisse nt et 
peuvent pratiquer toutes les spécialités du métier : dolage, dépeçage , étavillon 
( art. 18 ). 

Tout adhérent sera tenu de verser 35 centimes par mois, dont 10 centim es 
pour la cnisse fédérale ( art. 33 ). 

H sera nommé un ou plusieurs collecteurs clan s chaque atelier ( art. 16 ). 
Les adhérents travaillant à domicile devront ver"ser leurs cotisations, par 
trimestre, au concierge du Syndicat qui percevra à leur domicile ( art. 3/r ). 

La direction de la Chambre syndicale es t con Gée à un conseil de 2â membres 
nommés pour deux ans et renouvelables par moitié à l'assemblée générale du 
quatrième trimestre de chaque année ( nrt. 3 ). 

Il est interdit à tout administrateur de se prévaloir de ses fonctions pour se 
faire un titre de recommandation quelconque en dehors de la Société (art. i3 ). 

La Chambre syndicale des fabricants de gants ayant, celte année même, 
soumis à la mun icipalité de Grenoble , le proj et d'une école de ganterie , 
le conse il du syndicat ouvrier fit la critique de ce 11roje t clans une bro-
chure répandue à. profusion dans toute la région (1), et qui concluait 
comme suit: 

La ganterie grenobloise n'a nullement besoin d'une école spéciale pom con-
server sa renommée et sa suprématie; 

(i) Compte rendu da conseil de la Clwmbre syndiccile des ouvriers gantiers sur l'utilité 
d'une école de ganterie. - Grenoble, 1 893. 
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Le trop gTancl. nombre d'ouvriers a occasionné précédemment une longue 

période de dépréciation du gant de Grenoble, par la mauvaise fabrication 

résultant de l'abaissement considérable des salaires ; 

Le nombre des ouvriers produits par l'écol.e serait de !i.o par an, soit !100 en 

dix ans ..... ; e'esl clone !i.oo ouvriers supplémentaires qui seraient fourni~ aux 

fal;ricants dans l'espace de dix ans, pa r une somme de 80 à 100,000 fr., 

payés par les contribuables, pom que quelques fabricants aient la faculté d'avoir 

des ouvriers en ass!é!z grande quanti[é et pouvoir les faire travailler aux condi-

tions qu'il leur plaira d'imposer. 

Drs li stes de p1 otesl.ations furent revêtues de plus de 1,700 signatures 

et le proj et fut abandonné par la vi.lle et par la Chambre syndicale des 

fab1·icants clc gan ts. 
Du 3 au 7 sep tembre 1 P.g3, se tint à Grenoble le deuxième Congrès 

international des gantiers, et celle réunion fut une propagande très effi-

cace pour la Chambre syndicale, dont l'cfTectif passa de L,5o ~t 500 m.cm-

bres à la fin de l'année. Les ouvri ères reconstituèrent leur syndicat au 

mois de novembre, en conservant les sta luLs de 1888; mais de ux mois 

après, des di.vi sions ii11.cstines, causées par l'altitude de la présidente, 

paralyserentsoo fonctionocmc11t et divi sèrent, finalement, les membres 

cln Syndicat en deux camps host il es et impuissan Ls. 

Grève et lockout de 1894. - Dès Je mois de décembre 189 .3, la 

qu estion du droit de propriété des déchets cle p ea ux éta it cl e nouveau 

sou levée, à la foi s à Mi llau et à Grenoble, e t des poursuites é taient in-

tentées contre les industriels qui ach ~ta ient ces d échets aux ouvrier s. Les 

gantiers de Mi ll au mirent à !'index, le 17 janvier 189Lr, une maison 

des plus importantes de la v ill e, qui réclamait la remise intégrale des 

déchets. Les autres fabricants répondirent à cette mesure par la ferme-

ture de Lous leurs atelirrs , et 500 ouvriers, emp loyés dans [i2 é tablisse-

m ents , furent rédui ts au chômage. 

Les J ureaux (les de 11 x. synd ica ts, patrona l e t ouvri r, entrèrent en né-

gociati ons cl: parvinrcnL, au bout de hu i.t jours, à se meLtrc d'i.tccorcl, sur 

les termes d'un compromis dont voici le tcxlc : 

Les déchets el: morceaux de peaux apparti~nnent aux fobri ·ants. 

11 se ra facul.Lal·i[ ;'1 ces derniers d'nhnndonncr à leurs ouvric1·s Jes déchets 

pror rement dits, c'est-à-dire qui ne peuvent foire ni pouces ni gnnts, ou bien 

d'exiger que J.es ouv1·iers leur appor lent les déchets qui devront, dans ce 

cns, leur être payés ô: raison de 5 fr . J.e kiJ.og-rnmme à titre de rémuné-

nrt.io11, 
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Comme par le passé, le dolage e t les rognures qui constituent la retaille se-

ront abandonnés aux ouvriers travaillant en chambre. 
Sur la demande du président de la Chambre syndicnle patronale, le bureau 

de l'Union corporative ouvrière s'engage à réprimer les abus qui lui seraient 
sig nalés. 

Millau, le 25 janvier 189!r. 

A Grenoble, le conflit resta à l' état latent jusqu'au mois cl e juill et. Le 
12 de ce mois , le tribunal correction nel condamn a , pour recel, huit 
acheteurs de déchets et, clans les considérants du jugem ent, il apprécia 
très sévèrement l'attitude des gantiers en général. Ne voul an t pas rester 
so us le coup de la suspicion que l'on faisait peser sur toute la profession, 
les ouvriers, réunis au nombre de 1 ,000 par le Syndicat, n\solurent le 
22 juillet de demander à leurs patrons de droit formel et reconnu par 
écrit, pour les ouvriers, de conserver les déchets. • 

Les fabricants de gants votèrent , le 2 6, une ré olution par laquelle 
ils entendaient r éso udre le différend comme il l'a -ai t été à ~1illau, à peu 
de chose près. 

Les ouvriers grenoblois déclarèrent cette solution inacceptable et déci-
dèrent de comm encer la mise à l'index des fabricants, un à un, en 
tirant au s()rt. La maison Jay fut désignée la première. M. Jay, absent 
de Grenoble lors de la décision prisé par les ouvriers, y r evint immrclia-
tement cl réunit, clans la matin ée du 31 juillet, son personnel auquel il 
fit la proposition suivante : 

1 ° M. Jay revendique la propriété intégrale des déchets ; 

2 ° Mais il ne veut en tirer aucun bénéfice; ils lui seront remis par ses ouvriers; 
il les vendra lui-même et effectuera le versement intégral du produit de cette 
Yente dans la caisse ounière de secours mutuels qi.ù fonctionne dans sa maison. 
De la sorte, t ous les ourriers profiteront de la Yente des déchets faite par le 
patron lui-même. 

En outre, i\1. Jay s'engao-e par écrit à n'intenter aucune poursuite contre les 
ouvriers qi.u 1endraient des déchets ou qui en seraient tramés détenteurs. Ils 
ont le devoir strict de les donn er à la maison , pour ne pas spolier leurs cama-
rades d'un e partie du produit de cette vente. Mnis si , p.1 r extraordinni re, 
i\I. Jay apprenait qu'un de ses ouvriers ne s'est pas conformé à cette règle , il en 
aYertirait simplement tous ses camarades, qui prendraient telle décision qui 
ieur paraitrait nécessaire. 

Cette proposition fut acceptée et l'index fut aussitôt levé. La ·confiance 
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dans les sen timents d'honn eur et de loyauté des ouvriers, affirmée par 

les termes de cet accord, leur donnait ple ine satisfaction , car ce qui 

iuclignait le plus les ouvriers gantiers , ce n' était pas tant la suppres-

sion d'une rémunération négligeable que la suspicion qui pesait sur eux 

tous. 
Drux. autres patrons prirent des arrangement s identiques et u·ne com-

mission arhitrale, composée cle 5 patron s et de 5 ou vrjers élabora, ]c 

3 1 juillet, un projet de résolution élans le m ême esprit, en laissant chaque 

fabricant libre de discuter avec ses ouvrjers l'indemoilé à accorder pc ur 
le travail effectué sur les déchets et m orceaux. 

Dans une réunion tenue le 1 "r ~oût, les ouvriers acceptèrent la propo-

sition de la commission arbitrale, tout en en llloclifi ant la rédaction et 

eo y aj outant l'article suivan t : 

ll. est entendu que, dans l es maisons n'ayant pas de société fratemeUe de 

secours, l es morceaux. inutili sables rendus par les ourricrs seront vendlls cbayuc 

année à leur p rofit, et le produit distribué au prornta des gants coupés par 

chacun d'eux. dans l'année .. 

M. Bondat, président de Ja Chambre syndicale patronale, à qui cet 

accord fut présenté, refusa formell ement de le s·igner, parce qu'il n 'était 

pas conforme au projet adopté le 31 juillet, et son atelier fut mis à l'index 

à partir cl u 1 o août. 
Les autres fabrican ts se rendirent solidaires de kur président et fer-

mèrent leurs ateliers le 18, à l'exception de 6 d'eritre eux qui avaient 

traité avec leurs ouvriers. Par suite de ce lockout de 65 fabrjcants, il y 

eut 1,800 ouvriers et ouvri ères en chômage. 
La Société cle bienfaisance refusa , cette foi , de considérer le chômage 

résultant du lockout comme donnant droit a ux secours, et la Chambre 

syndicale ne put di h·ibuer que 11 ,382 francs, provenant cl e sources 

suivantes : 

Caisse de la Chambre syndicale . ....... . . . . 
Envoi de b F édération uniYerselle des gantiers. 
Envoi des syndicats de gantiers non fédérés . , . 
Produit des cotisa lions et impôt , . .. . .. . ... . 
Souscriptions diverses ...... . . . , .. . . . .. . . 

Li ,ooo francs. 
3, 1Lr6 

575 
1,345 
2,3 16 

Le travail fut repris le f+ septembre, sans qu'aucune solution de la 

question des déchets eût été acceptée par les deux parties. 



- 105 -
Les maisons Jay, Reynier, Francoz et Terray, qui occupent environ le 

tiers des coupeurs, se son l mises d'accord avec le syndicat ouvrier, et le 
produit de la vente des déchets est réparti entre les OUI riers pro-
portionnellement au travail de chacun; clans les autres maisons, les 
déchets ne sont pas toujours rendus en totalité, et il en résulte de temps à 
autre des poursuites, le plus souvent contre des ouvriers des communes 
suburbaines. 

L'effectif du syndicat ouvrier se trouva un peu diminué à la suite de 
cette lutte; lors du troisième Congrès international des gantiers, tenu à 
Paris du 10 au 18 novembre 189 :>, il annonçait ,ioo membres; le syn-
dicat de Gières en avait 7 6. 

Union syndicale des ouvrières gantières· de Grenoble. - Le 15 juin 
1895, les ouvrières form èrent un nouveau syndicat sous le titre 
d'Union S)'ndicale des oiwrières gant:ières cle Grenob1e; les statuts ne dif-
fèrent · pas sensiblement des anciens; on y lit seulement que le but du 
syndicat est. .... de favoriser la fédération français e de tous les syndi-
cats de la ganterie; et on voit là un indice de l'état d'esprit qui existait 
parmi les ouvriers de Grenoble, dont un certain nombre étaient hostiles 
à la Fédération internationale. 

L'Union syndicale, quicomptait96membresen 1895 et 250 en 1896, 
intenta un procès à la présidente du syndicat de 1893, qui ne voulait 
pas rendre de comptes ni se dessaisir de ses livres, puis, de nouvelles 
dissensions entre les sociétaires en réduisirent le nombre à 80 en 18 9 7. Les 
syndicats succeo:sifs d'ouvrières n'out eu aucune action appréciable pour 
la défense des intérêts professionnels. 

Plus encore que pour les ouvriers gantiers, la dissémination du travail 
en dehors de la ville de Grenoble rend difficile une entente quelconque 
entre les ouvrières. 

Cependant, au 1er janvier 1900, l'Union syndicnle cles gantières avait 
reconquis un effectif de 2 3 2 adhérentes. 

La Chambre syndicale des gantiers se retira cle la Fédération universelle 
le 7 avril 1897, après avoir refusé cle payer sa part, 1 fr. o5 par mem-
bre, des secours accordés aux grévistes suédois, en donnant comme 
motif que cette grève n'avait pas été déclarée conformément aux statuts 
fédéraux; il est vrai que l'Allemagoe, l'Autriche et d'autres pays avaient, 
en 189A, invoqué le même motif pour refuser leur patt de subsides aux 
grévistes de Grenoble. 

i,a Chambre syndicale n'accorda pas plus son appui à la Fédération 
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nationale des gantiers. Quelques-uns de ses membres tentèrent, en 1897, 
de créer une association coopérative de production qu'ils avaient dénom-
mée la Ruch e, mais, après six mois de préparation, l'entreprise fut aban-
donn ée. Le nombre des syndiqués payant leurs cotisations allant constam-
ment en diminuant, le fonctionnement de la Chambre syndicale fut 
suspendu à la fin de 1897, et une commission provisoire fut seulement 
chargée d'expédier les affaires courantes. 

Le 21 septembre 1898, un nouveau conseil d'administration fut 

nommé et, trois mois après, le Syndicat annonçait 1, 280 adhérents; il 

donnait son adhésion, au mois de juillet 1899, à la Fédération nationale 
des gantiers, reconstituée depuis nn an. 

A la fin de l'année , le chiffre des adhérents était de nouveau descendu 

à lroo. 
Depuis 18 9 3, 1 2 maisons de ganterie ont constitué chacune, pour 

leur pèrsonnel, une société cle secours muluels et ces 12 sociétés comp-

tent plus de 1, 2 oo membres participanls, parmi lesquels 800 font au ssi 
partie de la Sor.iété cle bienfaisance, à laquelle ils versent une cotisation 
mensuelle de 2 fr. 25. 

Une autre société , fondée le 18 août 1878, celle des gantiers teintu-
riers italiens , ne compte que 36 membres. 

On comprend, dès lors, la difficulté de faire payer aux. ouvriers gan -
tiers une troisième cotisation pour leur Chambre syndicale. 

Enfin le travail aux pièces et le travail en chambre développent 

naturellement l'individualisme et sont peu favorables à l'esprit d'associa-
tion: 
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GANTIERS DE PARIS. 

DÉNOMINATION DES SOCIÉTÉS. 
DISSOLUTION 

ou 
FO!ŒATIO~. THA~SFom1ATION . 

18 /13 1 19 nove mbre.. Soc ié té <le secours mutuels llcs gantiers <l e ln ,illc <l e 
Paris , .. . .... .. .............. . . . .... , .. . . . .. ,. 

18 ï o , ::!4 avri l. .... Ch ambre syn<l.ica l c <les ouvriers gantiers tlc: Paris ....... 189 1, 10 novem bre . 

189 1 , 10 novcru hre .. Cha mbre syn<lira lc <les ou,-ricrs gant iers tlu <léparle:ncnt 
de la Sein " . .... , .......... . , .. . , . . ....... . . . . 

18 96, :21 c.léc2mhre .. L e l'rogrès , nssocialion génér.ilc <les o~rricrs gantiers .. . . 

Société de secours mutuels des gantiers de la ville de Par is. - La 
première association des ouvriers gantiers de Pari s fut uoe Société de se-
c.ours mutuels, fondée le 1 g novembre 184A; les statuts n'en ont pas 
été modifi és depuis 18/46. Pour y être reçu, il faut être âgé de 16 an s 
au m oins , de 40 ans au plus; la cotisation mensuelle est de 2 fr. 5o ; les 
malades ont droit à un secou .. rs de 2 fr. 5o par jour pendant quatre mois 
et de 2 fr. pendant quatre autres mois; ils sont ensuite mis à la pension 
provisoire. La pension défrnitive est due cle plein droit à tout sociétaire 
âgé de 65 ans et ayant 25 années de cotisations; les pensions provisoires 
ou définitives sont servies sur les in térêts du capital de 1a Société : 

Au 1 cr janvier 1898, la Société cl e secours mutuels comptait 
57 m embres parlicipants et 16 membres honoraires ; son capital s'élevait 
à 4 3,o /45 fr. 7 5, et p ermettait de servir 8 pension s de i4 o fr. 

On n e trouve p:i s trace de l'immixtion de la Société des gantiers clans 
la défense des intérêts professionnels; en 1862 seul ement, on eut recours· 
à son intervention pour faire élire trois délégués à l'Exposition de Londres . 
Le rapport des délégués (1) fait remonter à 184 7 la première tentatire 
de division du travail dans les ateliers de ganterie; cette tentati, e échoua 
compl ètement , grâce à la révolution de 1848. l\Jais, en 185/4 , la stagnation 
produite clans le commerce pa1· la perspec tive de la guerre de Crimée 
parut aux patrons une occasion favorable pour introduire le travail au 

(1) Rapports des clélégu.r!s des ouvriers pa1'isiens à /'Exposition de Loncl1"es en 1862, 
pages 1I5-1 33. - Paris , Lacroix , 18G2 -- G4. 
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système. Cinq des plus fortes maisons de Paris, à quelq ues jours de dis-

tance , posè rent à 250 ou vriers l'ultimatum suivant: Accepter la division 

du travail ou le r envoi immédiat. La coalition patronale étai t fl agrante, 

le commencement de coalition ouvrière pour . y r ésis ter fo t imméclia te-

rnen l suivi '.d'arrestations. Il fallut céder. 

Devant les manœuvres qui tendent à ruiner notre métier, ajoutaient les délé-

gués , devant l'insuffisance des safaires tous les joms plus sensible , devant l'im-

possibilité d 'y remédier légalement, une chambre syndicale permanente, exclu-

sivement composée d'ouvriers à l' instar de celle des patrons qui fo nctionne 

aujourd"bui , et qui aurait mission de s'ente ndre avec celle-ci pour la 

formation des tarifs, nous semble le seul remède qui pourrait être 

em ployé. Lorsque la coalition des principal es maisons nous imposa le tra-

vail par di1·ision , qu'avons-nous pu iui opposer? füen qu'une résistance illégale 

· el qui , par ce fait, est deve nue inutile. En eŒet, la loi nous défend non seule-

me nt d'attaq uer, ce qui a été toujours foin de la pensée de chacun , mais plus, 

de nous défendre ... ... En cas d 'un conflit entre patrons et ou Hiers , quand 

tout est défendu d'un càté et permis de l'autre , le r ésultat ne peut être douteux. 

Chambre syndicale des ouvriers gantiers de P aris. - A près 

un e tentative d'association coopérative de production pour la fonda-

tion de laquelle t 2 associés avaient r éuni un capital de 3,ooo fr. 

par versem ents successifs en 1868 et 1869, et qui fut liquidée 

avant d'avoir commencé la fabrication lorsqu'on s'aperçut que le 

secrétaire avait commis des détournem ents , les ouvriers gantiers for-

mèrent une Chambre syndicale, dont les statuts furent adoptés le 2 4 avril 

1870. La cotisation fut fixée à 1 fr. par mois, le conseil fut composé 

de 15 membres, âgés de 2 5 ans au moins, nommés pour un e durée de 

dü:-huit mois , renouvelabl es p ar tiers tous les six mois et rééligibles après 

une vacance de six mois. 

A RT . 6. - La Chambre interviendra, autant que possible, dans les discus· 

sions et conflits qui pourraient avoir lieu entre patrons et ouvriers; dès que 

des questions d 'intérêt général viendront à se présenter, elle pourra se mettre 

en rapport avec la Chambre patronale , par voie de délégation, et fera tous ses 

efforts pour arriver à la conciliation des deux parties. 

An-r. 7 . - Tout sociétaire victime d'un dillérend avec le patron, et quittant 

la .maison par décision de la Chambre syndicale , recevra üne indemnité fixée 

par la Cliamb re , jusqu'à ce qu'il soit replàcé. 

ART. 17 . - Le Syndicat pourra , clans des cas urgents , accorder des secours 

aux autres corporations en cas de grève. Lé trésorier ne pourra disposer ; à cet 
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effet, d'une somme de plus de 100 fr., jusqu'à la prochaine réunion géné-
rale. 

AnT. 26. - Tout adhérent à la CliamJ)l·e syndicale s'engage à ne subir au-
cune injustice d'où qu'elle vienne, et sous quelque forme qu'elle se présente; il 
quittera la maison qui l'occupe dans les cas suivants, après en avoir préalable-
ment prévenu le Syndicat : 

1 ° Chaque fois qu'une diminution de tarif sera imposée par le patron ; 
2° Chaque fois qu'un prix nouveau débattu et accepté par la majorité des 

sociétaires travaillant dans une maison a\lra été repoussé par le patron; 
3' Quand un sociétaire aura été renvoyé comme faisant partie de la Société 

ou à cause des fonctions qu'il y occupe; 
4' Chaque fois qu'un règlement repoussé par les sociétaires sera apposé dans 

l'atelier. 
ART. 30. - Tout ouvrier tmvaillant au-dessous_ du tarif accepté par les ou-

vriers d'une maison sera mis en demeure de la quitter immédiatement; s'il 
persistait à rester, malgré la décision prise à son égard par la majorité ;de ses 
collégues, ceux-ci devront immédiatement quitter la maison. 

ART. 33. - La probité dans le travail étant une garantie de l'autorité et de 
la con_f!ar> ce que doit inspirer la Chambre syndicale, les sociétaires devront, en 
toute occasion, s'inspirer de cette confiance et s'en rendre dignes. 

ART. l!0. - La dissolution de la Chambre syndicale ne pourra être demandée 
que dans le cas où le nombre de ses memJJres serait réduit au chiifre de 20; la 
dissolution serait alors votée à la majorité des trois quarts du chiffre ci-dessus. 

La guerre de 1870 vint désagréger la Chambre syndicale des gantiers, 
forte alors de 600 adhérents . En mars 187 2, un appel fut adressé à la 
profession; l'admission cl.es systémiers, vivement combattue cl.ans plusieurs 
réunions, fut votée le 5 juin par 5 8 voix contre 4.3, mais il en résulta une 
scission à la suite de laquelle le payement cl.es cotisations fut suspendu 
en ~anvier 187 3, el le Syndicat resta dans l'ombre pendant plusieurs 
années. Une deuxième tentative d'association coopérative fut faite à ce 
moment par quelques membres cl.u_Synclicat; elle n'aboutit pas plus que 
la première. 

Le 22 septembre 1878, la reconstitution de la Chambre syndicale fuL 
décidée cl ans une réunion convoquée pour la r éception du délégué des 
gantiers de Grenoble à !'Exposition, et 300 ouvriers apportèrent leur 
adhésion. Un membre du Syndicat fut délégué aux Congrès ouvriers de 
Marseille 1879 et _du Havre 1 ~80, où il se prononça contre les théori<-'s 
coll ectivistes et révolutionnaires qui se firen t jour à ces Congrès. 

Grève de 1880-1881. - Au mois de décembre 1880, les gantiers ju-
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gèrent le moment venu de demander une augmentation de 25 p. 100 et 

cessèrent le travail ; la grève d uraj usqu 'au commenc~m ent de février et se 

termina pat· une réussite presque comp lète. Les grévisles furent au 

nombre de 370 au début; mais presque aussitôt, une des maisons les 

plus importantes leur don na satisfaction, ce qui allégea s;onsid.érablement 

les charges de la caisse syndicale. Les ouvriers bronziers avaient m is à la 

disposition des gantiers une somme de 9,000 fr. qui leur fut rapidement 

remboursée. 
Un projet d'association coopérative avait été élaboré au cours de la 

grève ; il fut abandonné quelques mois plus tard. 

Après l'effort de 1880-188 1, les gantiers abando nnèrent peu à peu 

leur chambre syndicale et, en 1883, le payement des colisatious fut en-

core une fois suspendn. Le Syndicat put néanmoins, en J 885, servir une 

indemnité de 3 fr. par jour pendant un mois à 5o grévistes d'une 

maison qui venait de diminuer son tarif; les grévistes furent remplacés. 

La Société cle résistance des imprimeurs-lithographes aida les gantiers, 

dans cette grève, par un prêt de 500 fr. 
On relève ensuite, sur la liste des délégués à la Conférence internatio-

nale ouvrière qui se tint à Paris en 1886, le nom d'un délégué de la 

Chau-ibre syndicale des gantiers et celui de trois délégués d'un e associa-

tion coopérative de la même profession, qui reste d'ailleurs à l'état de 

proj et; puis le Syndicat retombe en sommeil jusqu'en 1891. 

Chambre syndicale des ouvriers gantiers du département de la 

Seine. - Le 10 novembre 1891 marque le début d'une nouvelle pé-

riode d'activité pour la Chambre syndicale des gantiers, qui modifia son 

titre en remplaçant Paris par département de la Seine. Quelques autres 

modifications furent encore apportées aux statuts de 1870, qui étaient 

toujours restés en vigueur, clans l'assemblée du 1() décembre 1891: 

ART. 5. - Aucun membr.e ne pourra prendre un apprenti, il ne sera fait 

qu'une seule exception à cette règle : le père de famille peut apprendre le mé-

tier à ses fils. 
Les fils des membres qui auraient commencé leur apprentissage et dont le 

père viendrait à mourir, seront placés chez un autre ou-vrier si ia mère le désire. 

Cette dernière pourra faire elle-mème le choix de cet ouvrier. 

ART. 11. - Le conseil d'administration est élu pour un an et est rééligible, 

Le 4 février 1892, la Chambre syndicale fixa son siège à la Bourse du 

travail. Elie ,donna son adhésion à la Féclé:ration universelle des ouniers 
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gantiers, fond ée dan s un Congrès international teo u ~l Brux.elles au mois 
d'aoû t 1892, où elle avait envoyé un délégué. Celui-ci déclara q ue Paris 
comptai t 1 oo gant iers syndiqués sur Li oo ou vrier s; que plusieurs mai-
sons installaient leurs atelier s en province ; que l'un e d'elles, notam-
ment, avait 30 0 ouvriers dans le Pas-de-Calais. 

Le 17 décembre 189 2 , une r éduction de sal aire am ena une petite 
grève; la m aison, mise à l'index:, transféra l'année suirnnte ses ateliers 
à Grenoble . 

L or - d u troisième Congrès de la F édération tenu a Pari. en 189.S, le 
délb.rué pari,-ien traçait le tab]eau vivant de Ia vanterie dans cf:tte ville : 

_ -otre situation à Paris e-t akolument déplorable; autrefois, il y ayait à Paris 
de 1,200 a 1 ,500 gantiers; aujourd'hui, nous sommes de 300 à 350. De mai-
50[15 importantes ont disparu; d'autres se sont transportées am: en virons de 
Paris, ont fait faire le traYail au systeme, ou par des fe=e- pour étaYillonner 
et même pou r dépecer. 

D'autres maisons sont allées soit à Grenoble, soit à Millau. 
Ap rès la disparition de la maison Buscarl et ( mise à l' index ci-dessus), le cyn-

dicat a ét é accusé, pour avoir voulu mai ntenir le salaire ici , de cette disparition; 
et il s' est trouvé un nombre de chômeurs hien plus considérable ; il aurait donc 
fallu accepter les prix de province pour garder cette maison 1 

Eu ce moment, une autre maison es t en train de se déplacer, ce gui fait 
qu'une soixa ntaine d'ouvriers vont se t rouve r sans t ravail. 

Nous nous voyons dans la n écessité ou d'accepter les prix de la prov in ce, ou 
de nous t rouver sam t ravail , et j e crois qu 'il faut trouver u n remède à ce lle si-
tuation. 

L e r emède , les délégués français au Congrès crurent le trouver dans 
la création d'une F édération nationale des gantiers de France, mais, 
ap rès deux années d'efforts, ce proj et fut ab andonné en novembre 1897. 

A la fin de cette année , la Chambre syndicale ne corn ptait plus que 
5o m embres et, pour les m otifs ci-dessus indiqués , i{ est descendu de-
puis à /4.o, et m ême à 27 au 1 er j a nvier 1900. 

Cependant le quatrième Congrès de la F édération universelle des gan-
ti ers , tenu à Zurich en 1898, a p ersisté à con fi er de nouveau à Paris Je 
so·in d'orga ni ser une F 'déra tion des g..in lier s français et l'a chargé de la 
JJUbli cation du journ a] le Gantier, pu] lié précédemment à Bruxell s. 

Cette derni ère ten_tati- e a r encon tré un accueil plus fa orabl e que la 
première et nou en rendons compte plus loin. 

L e P rogrès, association générale des ouvriers gantiers. - l.'\ous 
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avons dit que l'idée coopérative avait touj ours eu des partisans parmi les 
membres de la Chamb re syndicale ; elle a été enGn mise !t exécution le 
21 décembre 18 g 6. Le Progrès , association générale des ouvriers gantiers, 
a été fondé par 23 syndiqués au capital de 5,ooo fr., divisé en 
5o actions de 100 fr. ; les associés ne di posent chacun que d'une 
vo ix, quel que soit Je nombre <les actions souscrites. Trois associés ont 
été occupés au début, le siege social étant rue Saiotc-Croix-<le-la-Breton-
nerie, 36; une fois le premier capital versé utilisé pour l~. fabrication, 
]es associr~s éprouvèrent de rrrancles difiiculLr;s pour hi venLe;, tl le fonc-
tionnement di,; l'.-\ssoci.ition fut suspendu. 

l e c0ns -il n1 nicipal lui nfusa un prH sur Je legs P.amr,.i l, mrJÎ'>, le 
27 juillet 1897 k_\fini<,ti;redu commerce lui accord1J une suhv~nt.ion de 
500 fr. Le 5 ~eptemhre, le directeur fut chanrr(; et le siege i;ocial 
fut transféré rue des Archjves , 67; l'A.5sociation a fonctionnr::, par pr;-
riodes intermittentes, jusqu'_à la 6n de 1898 ; elle avait, à œtte date, 
c'est-a-dire en deux ans, fabri qué pour 8,000 fr. de gants, il lui en 
restait pour 2,000 fr. à. vendre. L 'associati n n 'était pas disso ute au 
31 décembre 1899, mais il ne lui res tait plus oi capital, ni marchan-
di ses. 

FltDJtRATJOt i IVEBSELL.b .DE ' 

t892 . - , "Congrès : Bruxelles , <lu 28 au 31 aoiÎ. l. 
, 893. - 2' Congrès: Grenoble, <lu 3 au 7 septembre. 
t8g5 . - 3' Congrès : Paris , du 10 au t8 novembre. 
1898. - 4' Congrès : Zurich , <lu 1 5 au 2 1 mai. 

TJER '. 

Premier Congrès international des ouvriers gantiers (1) . Sur l'ini-
tiative de l'Union des gantiers de Bruxelles , uo Congr ·s international cor-
poratif se réunit dan s cette ville du 28 au 31 aoû t 1892 . 1 g délég ués 
représentant des sy ndi ats lo au x. ot1 des fédérati ons p{·irent part à s s 
travaux; c s délégu és venaient l'Arrn taclt, Bra , deb urg el Esslingen 

( 1 ) Cmnpte rendu da Cong1·ès international des ouvriers gantier.! trnu ,i Br,a.- !le.1 e11 : 892, 
1 brochure de 9ï pa r,es. - Bruxelles , 1892 . 

R 
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(Allemagne), Bruxelles, Copenhague, Grenoble, Luxembourg, Milan, 

Prague et Vienne (Autriche). 

Les deux ''premières journées et une partie de la troisième furent em-

ployées à discuter les statuts de la Fédération universelle des ouvriers gan-

tiers, dont nous donnons ici les articles principaux : 

ART. 6. - Le Comité exécutif de la Fédération sera élu par le Congrès an-

nuel et est rééligible. Tl se composera de 7 membres, dans lesquels on choisira 

un président, un s~cré taire général et un secrétaire-trésorier génér,Ù. 

ART. Ill. - Les associations fédérées s'engagent à envoyer au trésorier gé-

néral de la Fédération , 

1 ° Un droit d' entrée de 1 o centimes par membre; 

2 ° -ne cotisation mensuelle de 1 o centimes par membre. 

ART. 18. - Chaque association fédérée fera parvenir mensuellement au Co-

mité exécutif un rapport sur la situation gantière de sa section. Le secrétaire 

général collationnera tous ces rapports pour en donner lecture au Congrès an-

nuel et les fera~ par venir mensuellement à toutes les associations affi liées, afin 

que tous les membres fédérés puissent s'y renseigner sur i'oflre du travail et sur 

le chômage dans chaque centre de ganterie. 

Arn. 22. - Aucune ,grève ne pourra être décrétée avant C[lle tous les efforl s 

possibles aient été faits pour arranger le différend à l'amiable. 

Les secrétaires des associations affi liées feront parvenir d'urgence à ce sujet 

au secrétaire gén éral tous les renseignements nécessaires, afin que le Comité 

exécutif puisse prendre une decision. 

Dans les cas graves, le Comité exécutif avertira les représentants des associa-

tions affiliées qui prendront une décision dJns leurs associations respectives. 

Toutefois la décision du Comité exécutif sera nécessaire pour légaliser une 

grève qui sera soutenue des fonds fédéraux. 

AnT. 23. - Lorsqu' une association déclare la grève, elle doit d'abord avoir 

recours à sa caisse et foire rnpport au Comité exécutif, qui prendra immédiate-

ment les mesures que comporte la situation.; en cas de grève pour diminution 

de salaire, les sociétés afiiliées auront drnit au secours inimédiat. 

A1rr. 25. - La Fédération ne sera pas dissoute tant que deux associations de 

différcrites nationalités en voudront le maintien. 

Le siège du Comité central fut fixé à Bruxelles. 

Les autres questions à l'o rdre du jour : minimum de salaire, régle-

men lation de l'apprentissage, travail en chambre et travajl aux pjèces, 

travail au système ou division exagérée du travail ne donnèrent lieu qu'il 

un échange d'observations, sauf la dernière : le Congrès prit la décision 

de combattre énergiquem ent le système de la division du travail. 
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Sur la question du travai l en chambre, les avis forent très partagés. 

Les uns déclarèrent que « le trava il en cham bre es t mauvais , parce qu'il 
sous trait l'ouvrier aux influences de l'ateli er qui es l Je meilleur foyer de 
propagande; parce que l'ouvrier en chambre peut être enclin, pui squ'i l 
n'est pas contrôlé par ses compagnons, à accepter du travail à v il prix; 
parce qu'il peut, à son aise, travai ll er jour et nuit pour s'accaparer le 
plus d'ouvrage possihJ e; il 0L1it à la santé de ceu x qui s'y livrent et Jes 
ouvriers en chambre m eurent plus vite qu e Jes autres» . D'autres, tout 
en r econnaissant qll 'on ne pell t contrôler l'appren lissage qu'à l'a telier, 
manifost ·rent le L1rs préf'ércnc s pour Je travaiJ en chambre • qui cons-
titue l'indépendance de l'ouvrier•; mais ils ém ircn L Je vœu de voir r égle-
menter 1a quantité cle besogne journalière de chaque ouvrier. La question 
fut renvoyée au prochain Congrès. 

Dans la statistique des sa laires et des synclicats , j ointe au Com-pte renda 
du Congrès , on lit que Bruxelles comptait 660 ouvriers syncliqL1és sur 
700 ouvriers; Luxembourg, 87 sur 112; Paris, 100 sur /400; Grenoble, 
190 sur 2,000; Prague, 300 sur 1,050; Vienne , 160 sur 350; Mi lan, 
uo; et en Allemagne , 2,300 sur 3,ooo ouvriers. 

L'Union ries gantiers de Bruxell es nomma les m embres du Comilé fi~-
déral le 11 octob re 1892 cl ceux-ci prirent aussi tôt les m es ures néces-
saires pour faire paraître mcn sucl Jernc nl, à partir du 1er j anvier 1/:s93, 
le journal le Gantier. La Fédération r eçut successivement les adhésions 
des sociétés de BruxelJes , Copenhague, Malmoe, Christiania, Grenoble, 
Gières, Luxembo urg, Paris , S tuttgart , Milan, Prague et Vienne. Les 
gantiers de Chaumont, après avoir voté leur affiliation, :le 5 mars 18 93 , 
la retirèren t un mois après, parce que le travai l au système, contre lequel 
le Congrès s'é lait prononcé, était en vigueur à Cha umont. depuis 185[1. 
et qu'il leur parut impossible de changer cet état de chosrs. La propa-
gande par correspondancE's et par l'envoi de jollrnaux, à Milan , en Angle-
terre, en Espagne et en Portugal, ne donna pas de résulla ls; mais, en 
Italie, Bologne, Gênes et Turin donn èren t leur adhésion le 25 anùt. 

La Fédération soutin t 5 grèves dans le criu rant cle sa première année 
d'existence : à Bru xelles, à Paris, à Christiania, à Milan et en Suède. 

Deuxième Congrès, Grenoble, 1893 ( 1). - Du 3 au 7 septembre 
l893, dans la maison cle la Société cle bienfaisance des ouvriers gantiers 

(1) Compte re11da da 2' Congrès in'lernational des gani-iers tena à Grenoble en 1893, 
une brochure de 160 pages. - Bruxelles 189/1. 

8. 
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de Grenob le , rue Bayaid , 15, se tint le deu xième Congr ès international 

cl esgantiers , avec 16 délégués: Allemag ne , 3 ; Autriche, 1; Belgiqne, L1; 

Dan emark, Suède et Norvège , 1 ; France, A; ItaJie, 2; et Luxembourg, 1. 

Ces délégués r eprésentaient A, 5 5 7 ouvrier s. 

L a première qüeslion à l'ordre du jour é lait : de l'obligatio n él e faire 

partie d 'un syndicat. « Les ouvriers qui se r efusent de venir au syndicat, 

dit un délég ué , souti ennent les patrons, en conservant la division. n Et 

un au tre : ull ne fa11t pas r ec ule r devant la r ig ueur. On doit, au besoin , 

employer la I iolcocc ponr ral li er· les iodilTérents. I l es t ve nu a Bruxell es 

un ouvrier qui ne fai . ait part ie d'aucun synd ica t. Je me su is rendu ch ez 

sori patron e t l'ai pri é de ne pas lui donn er du trava il ava11t qu'il soit 

venu m e Lrou ·,;er. Cet uvri er n'est j amais ve n u e l il est repart i. a u plus 

tô t. C'est üi nsi qu'il fo ut agir envers ceux qui r efusent de se syodi ru er. 

Il faut les priver de travai l sans pitié. » Des r eproches furent fa its a la 

Chambre sy ndicale de Greno bl e qui avait reçu un ouvrier de Luxembourg 

qui n'é tait pas en r èg le avec sa société. Puis on vo la à l'unanimité la r é-

solution suivante : 

Considérant qu 'il est nécessaire, pour rendre la F édération internationale 

inébranlable, de l'ap;myer sur de fortes organisations nationales ; 

Le Congrès i nvile tous les pays qui n'ont pas encore uni leurs syndicats, à 

s'organiser en Fédération nationale. 

L e travail en chambre, la régularisation du travail, l e nurnmum de 

salaire, forent l'obj et de discussions qui n'aboutirent qu'à des vœu x ano-

dins ; puis le Congrès, 

Considérnnt que le tr:i.vail nu système est préjudiciable ,\ ln corporation, qu'il 

est une cause d'inlériorité manuelle; 

Considérant aussi que tant que les systémiers seront isolés, il ne sera pas pos-

sible d'abolir cc genre de tra rn il; 
Décide de les accepter clan s la Fédération internationale et de faire des efforts 

énergic1ues pour fa ire disparaître Je sys tème. 

Enfin de vœ ux. sur la cr éat ion cl es caisses de voyage, sur la réglem en-

tation de l'apprentissage et un e invitation aux ouvriers t eintmiers en 

peaux: et m égissier s de se fédérer n ationalem ent et internationalement 

pour s'unir ensuite à la F édération des gantiers. 

Le Congrès fîxa les appointem ents du secré taire général à 3g fr. 

par sername et ceu x. du traducteur à 3 o fr. par mois; il d écida que 
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le prochain Congrès anrait li eu clans deu x: an s e t modifia comme suit, 
avant de se séparer, l' art icle relatif aux. grèves : 

Aucu ne g1·ève , sau[ celles ayant polll' cause u ne diminution clu salaire, ne 
devra être déclarée que par la décision du Comité exécutif qui décidera d'après 
les avis cl.es Chambres syndicales affi li ees. 

Avant de decider la grève , le Comite dev ra etablir les ressources de la Fédé-
ration et le concours que peut apporler c·haque syndical. Quand la grè ve sera 
reconnue urgente , si la caisse fédérale ne peut suffire , le Comité devra , pour 
assurer le fon cl:ionn.ement regulier des secours à donner aux: grévistes , établir 
nn e surta x:e à payer chaque semain pn chaque affil-i é. 

Chaque syndi cat sera so lidairement res ponsable de ses membres . 

La F éclfration c ntinua sJ propagande n 18 9à et 18 95 , sans succès, 
ji es t vrai, en Aog] elerre et aux États- ois ; ma js elle ohtjnt l'adhésion 
de troi s sociétés en Autrj ch.e , des syndicats cl e Lyon e t de · ïiort, en France , 
clc ;\iaples , de Barcelone, de Buenos-Ayr es . EJle r éussit à empêcher un 
patron bruxell ois de r ecru.ter à Naples un personnel à tar jf réduit. Elle vint 
au secours cl es grévistes cl e Grenobl e , en 189à, mais , comme la déclaration 
de grève n'avait pas été précédée d'un e consultation des sections affiliées, 
plusieurs pays , et en tre au Lr es l'Allemagne et l'Autr iche , refusèrent de 
payer la taxe fédéra le fnée à 2 fr. par semain e et par membre. 

Les r ecettes cl la Fédération s'élevèrent , pour 189!1., à 5 , 292 fr. 3o et 
les dépenses à 3,029 fr. 31; pour 1895 (les dix premiers mois ), re-
cettes, 5,6o4 fr. 06; dépenses, L1.,09L1. fr. 23 . En caisse, le t cr novembre 
1895, quelques jours avant l'ouverture du troisième Con grés, 3,851 fr . 14. 

Troisième Congrès, P aris, 1895 (1). -- Du 10 au 18 novembre 1895 
se tint à Paris le troisième Congrès international des gantiers , avec 25 dé-
légués , dont 2 membres du Comité exécutif, 1 g délégués des sec:tions, 
représentant 6,g 16 ouvriers gantie rs et Li délégués de mégissiers, palis-
sonneurs et teinturiers en peaux. 

Les gantiers se r épartissaient comme suit : Société centrale cles gantiers 
cle l'Allemagne , 2,7 00 membres, 2 délégués; Fédération nationale des 
gantiers cle l'Autrir.he, 630 m embres , 1 délégué; Société cles gantiers cle 
Prague, 350 m embres , 2 délégués ; Union cles gantiers cle Brux elles, 
77 5 membres, 2 délégués ; Grenoble, Li oo m em bres, 1 délégué ; Paris, 

(1) Compte rendn dn 3' Congrès international des gantiers tenu à Paris en 1895, un 
vol. de 276 pages. - Bruxelles 1896 . 
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80 membres, 2 délégués; N iort, 1[10 membres, , cl \J t'·gut'·; Chawnont:, 

180 membres, 2 délég L1 é ; Millau, 930.mcmbr ·s clan s 2 syncl ica l.s , 3 cl élé-
gL1és; UniongantièrecleLu:.rembourg, 1Lio rn cml res, 1 dél égué ; Chambresyn· 

clicaleclesganliers de11Jifan, T urin, Ge'nesetBologne, 200 membre , 1. délégué; 

Société des coiipeiirs gantiers cle Naples, 150 memb res , 1 clélég L1 é ; l?iicla-

pesth (45 m.) ; Copenhagiie ( go m. ) ; Barcelone ( 3o m. ) el Gières ( 7 6 m .) 

avaient n,aocl alé des clélégL1és des aulre. ociélés pour les représenl r. 

Le secrétaire général signala , clan son rapporl, le gr ' ve gui a aient 

nécessité, en 189Li. et 189· , l'ap 11L1i l la Féd ' ralion en All lriche , en 

Bel o- ique, en Danemark, eo France , en Itali e et il ajoL1 la : 

Il est de no tre d evoir de faire re orli r nu Congres l'abn égation qu'ont eue 

jusqu'à ce j our le antiers d e l' All emagne, q ui. molg r · le cri e 1u'i.ls ont eu 

à traverser, ont touj our oule nu ta ules leur g rev pa r leur prop res deni ers , 

sans demander l'a ide pécuniaire d e la f édér<l li.on. 

Aussi , n'élail-ce pas sa ns qu elqu r Gerté qu e le délégué , llen1and consla-

tait le succès de leur Fédération nati onale , en faisa11l r emar I uer qu'à 

Grenoble , il y avait un plus grand nombre de gantiers que clans Loule 

l'Allemagne el que cepend ant Je mouvement syndicaJ y élaiL des plus 

fai liies. 
Le Co ngrès reprit J'étu le des trn si.i ons déjà. e -- min {;es dans les d •ux 

premiers 'ongr •s ; il r e ·on nut lJ c le Lravai l en ·hJmbrc , J, LJ'J V;J il Ju 

système, l'appren Li ssage, ne ·orn porl;Jicnt pJs aclu cl le men l de soJu Li on 
intern ation ale qu 'o n pût imposer à toutes les sc4:lions; il repou ssa l'afli-

liation des méli rs simi lJircs à la ganterie , en d1!clarant c1uc ces métiers 

devaient d'abord s'organ iser séri eusement; des mes ures furent prises 
pour la constitution de [ '.cl Ta Lions nati on:.i. l s de ganti ers en France el en 

Italie. 
Associations coopératives . - Une sfance fut co n a ré · à 1.i qucslion 

de la coo pération, sur la dema 11 dc cl s cl l '·o-ués it.i liens qui avai nt dé-
posé la m.ntion sui van te : 

Le n"' rès ndm 1. 1 prin ·i pe d l'oss cinLion opérn l.i ve, cl irig 1. nclm i-
nislr :cuv··d•s s •nli ,n •11Ls · IIe li v.isl •s . 

bt1q uc c ·Li on doit fo ir son p ss il, I p l ll ' nch L r qo lqu s ., ·Li ons , pou r 

c ur unc.-.loseffo rlsfails pournnicn rltt réussi! de. ·oop ' rnli v svrn imenl u-

vrièr s. 

La propo ilion con crn:i.il l':i ocial.ion 'OOp 1l'ativ cl ganlier de Mi-

lan, las ul e gui xi ttit alor , 
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Le délégué cl e l'All emao-n e comhaLtiL énergiquement la proposition et 

con clu l qo e lac opfra l.i n ne pouvai l a.r I orLer le mo indre avan Lage pour 

J'en embl e des ll'ava il l ur. 
La propo. i Li on fu L r pous é par 1 1. vo ix n l.r 6 ; Je · voix favora bl 

éLan L crl I s de Gr nol 1 , 11 il lau , Gi r , Mil an , lapl L Bar· loue. 
Un motion ll'an a Li on n ll r fol nsu ile aclop l par 1 1. vo ix onli: 6 

(All emagne , Autri che , Budapesth, Pragu , Dan ma:rl ); ell e était ain. i 

conçne : 

Le Conal'è , rcconnai sant les seni.ces que peuvent rendre les coop raiivcs de 

production, s' ngaae à les soutenir mora l ment et ' fa ire Lou se eŒorls 

pour les fa ire souleni.r individucllcmenl par les fédérés. 

Di verses rn cliG ations fur nl , nsuit introduit s clans l s Latuts; le 

préambule recon naîl la née sit · 

D' écarLcr par Lous les moyens J • gaux Je tr ,•ail de la femme clans la coupe du 

,a nL comprenant le <lolage, le dépi><;agc et l' étav illon; 
D'étahlir" une JimiLalion raisonnable du nombre des apprentis en étabJissant 

un maximum d'après les besoin s de l'inJusLrie. 

1ous reproduisons les arlicies r 'lali fo Jux grèves 

wr. J ~- - I es grèv s éL,rnL génér.:i lemcnt un e guerre r·uine se tant pou r 
Jcs ouvri ,,·s c1ue p<J ur I s p,1Lro,1 s , Jcs sections o h :renl 'S dev ront f'.i ire Lous J s 
effor ls pour les '•v ilcr cl devront ,,scr dr.: Lou s les moy nB l jLIÎ so nt. c11 leur po,.i.-

voir à J' e/Tct d'a rrive r à i;n c cnl.cnLc pacifique cl arn iablc pa,· J· vu ic de concili a-
tion en réi;ni ssa nL Jcs J eux: porlics adverses . 

Ar.T. J fi . - Les scc li ons ad hérentes ne doivent se décider à faire grève que 
dans les condi Li ons suivan les : 

1 ° Lorsqu e l s palrons vo udrai ent vi lcr une co nvcnlion librement consentie 
pnrJes ci eux pnrl ics; 

2° Lorsq11 ' i.ls v udrn i IL [ orL r nl.l in l n11 ]roil d'associa li on ; 

3" l ,01·. qu 'il s vo 11rl n1i 111. f'.i ir<: Sl1bir 1111 c r (d 11 el. ion de su ln ire . 

J\ ,r r. 17. - J\ 11 ·nn c g-1·\ vc 11 jl0 111'1'1\ \ [rc de T é l. \ ' ll l' lllli (111 'on nil 1pui sc': 

l.011s I s 111 <) )' ·11s d, ·<>n ·ili 11 1 iu11. 
A1rr. 1 O. - 11:11 115 cl g-rh u cl· <; 11flil. , 111il \ •x \ ·ulil' au rn J d roit 

de cl\ ig- 11c·r 1111 ou de ux cl '1 601 , ·s qn i se li cncl rnicnl St1r I s li t1 x r i nsc rni nl 
des p0u,·oirs qu i I Ill' ,o ui ·0111'\,: :, (' 11 ve rl11 du 1·l\;fo1n ' 111. tl 'S g- rèv p nr ur-

ri v r I pl L1 s bri \ v 111 11I. pos·il I ù la ·on ·ili 11 1ion des deux pnrli . 

A1rr. ~O. - Le, ·011fli1 s qui s· d (·(' l11rnnic11I polll' 11n din1i 11uli 1n d, 1dnire 

1 pour nll i11t 1n1 d r il d'n ·o ·inlio11 '•lnnl. d s ·n dr lég- il.im d :fen s ron l 
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sanctionnés par le Comité exécutif qui ne pourra décréter la grève qu'après 
s'être conforn, é à l'article 17. 

ART. 21.- Pour avoir droit aux secours, les sections doivent avoir adhéré à 
la Fédération universelle depuis six mois au moins. 

ART. 22. - En cas de grève , les sections devront d'abord avoir recours à 

leur propre caisse. 
ART. 23. - Dans les cas exceptionnels , que les sections ou fédérations na-

lionales n'auraient pas assez de fond s pour soutenir la grève de leurs propres 
deniers , celles-ci pourront être secourues par l'ensemble des sections . si le 
nombre des grévistes atteint au moins le dixième de leurs adhérents. 

ART. 24. -Les demandes de secours pom revendiquer une augmentation de 
salaire ne pourront ê tre accordées qu'après une entente préalable entre les 
différentes sections adhérentes. 

ART. 28. - Le maximum de l'indemniLé à payer aux grévistes parl'ensemble 
des sections est de 2 fr . par jour et par gréviste . 

La sec tion en grève pourra, avec ses propres ressources , payer un supplé-
ment d 'indemnité aux grévistes . 

L'abonnement au j ourn al le Gantier fut déclaré obliga toire pour toutes 
les sections de Belgique et de France adhérentes à la Fédération. 

L'indemnité du secrétaire général fut portée à f,2 fr. par semaine, avec 
une ind emnité mensuelle de 15 fr. pour ses frais de loyer. 

Cc fonctionnaire se plaignit des attaques personnelles dont il avait été 
l'obj et : 

Dans le poste ingrat que vous m'avez confié , dit-il, j'ai traversé bien des an-
goisses, bien· des épreuves pour pouvoir conduire notre orga nisation au but que 
vous lui destinez et , dans toutes les luttes que j'ai eu à soutenir, les sections 
étrangères m'o~t toujours réconforté le courage; mais, chose regrettable pour 
moi, Je ne puis en dire aul ant de la section de Bruxelles , fondatrice de l'In-
t~rnationale, dans laquelle je n'ai rencontré jusqu'à ce jour que de l'ingratitude 
due à la vanité, à l'orgueil de certains hommes. 

Le délégué de la Fédération allemande reconnut que ces attaques 
avaient lieu cl an s toutes les organisations ouvrières, et il ajouta : 

Manger le pain des capitalistes est une chose très dure pour le prolélaire, 
mais manger celui qui est fourni par les organisations ouvrières à ceux qui les 
dirigent est encore plus dur, car les ouvri ers sont plus ingr3ts que les 
capitalistes. 

Tmmédiatemcnt après le Congrès , le secrétaire général fit une tournée 
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de conférences dans les princip::wx centres français de ganterie pour 
activer la formation d'une Fédération nationale , à laqL:elle il fallut re-
noncer après deux ans d'efforts. La Fédéntion universelle soutint, en 
1896, les grèves cle gantiers à Naples, en Suède, à Luxembourg, àAber-
tham (Bohême), les deux premières suivies cle réussite. Un diJiérend entre 
le Comité exécutif et l'Union gantière de Bruxelles, au sujet cle secours 
à accorder à des grévistes , amena ]a clésaffiliatiou de cette section, le 
26 aoùt 1896. Le Syndicat de Grenoble donna aussi sa démission le 
le 7 avril 1897 , en refusctnt de payer sa part des frais cl e la grève de 
Suède (1 fr. o5 par membre ) , parce que les sections n'avaient pas été 
préalablement consultées pour la déclaration de grève; les autres sections 
avaient néanmoins, clans cette circonstance, donné raison, après coup, 
au Comité exécutif. 

Une nouvellegrè\' e à Naple$, en 1897, dura 12 semaines et se termina 
par une transaction. 

Au mois de septembre de la même année, les sections allemandes et 
autrichiennes firent faire une enquête à Bruxelles et leurs délégués cons-
tatèrent que le secrétariat fédéral et le journal le Gantier étaient entre-
tenus, pour la plus grosse part , avec les fonds des gantiers de ces deux 
pays; ils proposèrent : 

1 ° Que la gestion du secrétariat fùt transmise à une organisation 
appartenant à la Fédération; 

2° Que le journal fùt publié aux frais des adhérents de langue latine; 
3° Qu'un Congrès fùt convoqué pour statuer sur ces propositions. 
Le Comité exécutif donn a sa démission au mois de décembre, tout en 

consentant à expédier les affaires courantes jusqu'à la réunion du Con-
grès. Il assura, clans cet intervalle, les secours aux grévistes de Barce- · 
lone, de Budapesth et de Vienne. 

Quatrième Congrès, Zurich, 1899 (1). - Le quatrième Congrès inter-
national des gantiers se tint il Zurich, du 15 au 22 mai 1898, par 
15 délégués représentant 5,5o5 membres : Allemagne (2 ,800), 3 délé-
gués; Autriche ( 700 ) , Bohême (200) , 1 délégué; Belgique (900), 2 dé-
légués ; Paris (5 o) , Barcelone (3o) , Niort ( i3o) , 1 délégué ; Chaumont 
(130), 2 délégués; Italie (211), 2 clélrgués; Luxembourg (i35 ), 2 dé-
légués; Danemark (135 ), Suède (197 ) , Norvège (17), 1 délégué;plus, 
le président du Comité exécutif démissionnaire. 

(1) Le Gantier, n" 1 à 10, 15 juin au 1" novembre 1898. 
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Dès l'ouverture du Congrès, l' Union gantière de Bruxelles rentra dans 

la Fédération. 

Le Congrès décida que le j ournal le Ilandscluimacher, organe de la 
société centrale des gantiers de l'Allemagne, serait considéré comme 
l'organe officiel pour les centres germaniques; que le Gantier serait ré-
digé par le secrétaire de la Fédération nationale française et deviendrait 
l'organe des centres de ganterie de langue latine; · que l'abonnement serait 
obligatoire pour la France et la Belgique et que les sections du Lux.em-
bourg, d'Italie et d'Espagne prendraient un nombre d'abonnements cor-
respondant au nombre de leurs membres parlarit la langue française. 
Une somme de 1,500 fr. fut mise par le Congrès à la disposition de la 
section de Paris pour couvrir les premiers frais de publication du 
journal. 

Les statuts et le rôle ·de la Fédération international e forent réduits au 
strict minimum : un secrétaire, nommé par une Fédération . nationale 
désignée par le Congrès, devant être simplement chargé "de régulariser 
les relations entre les Comités centraux des dilîérentes sections gantières; 
de prendre, lors des grèves , les mesures nécessaires pour évite r une 
affiuence de confrères sur la place menacée; de co nvoquer et d'arrêter 
l'ordre du jour des Congrès internationaux. n Une cotisation de 2 5 cen-
times par membre et par an , au maximum, était prévue pour ce service. 
Plus d'indemnité fixe aux grévistes, seulement des souscriptions faculta-
tives . 

. Quelque temps après le Congrès, une souscription faite en faveur des 
gantiers de Copenhag·ue en grève produisit une somme de 6,134 fr. 33, 
au sujet de laquelle le Gantier du 16 novembre 1898 faisait les réflexions 
suivantes : 

La France , avec ses 6,000 gantiers, n'arrive pas à un total de 200 fr., 
tandis que nos camarades de Bruxelles, au nombre de 900, se sont inscrits 
pour 1,500 fr., et ia Fédéralion des g·antiers de l'Allemagne , avec envirnn 
3,ooo membres, a souscrit pour 3, 2 5o fr. 

Nous nous abstiendrons de qualifier un spectacle aussi attristant. Nous lais-
serons à nos camarades fran~ais ie soin de juger eux-mêmes à quel degré d'in-
fériorité les place leur insouciance et quelle mauvaise situation ils se font vis-à-
vis de nos confrères étrangers. 

Depuis le Congrès de Zurich , c'est l'Union gantière de Bruxelles qm 
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est chargée d'assurer le service du Secrétariat international des ouvriers 

gantiers. 
Une conférence internationale des ouvriers gantiers s'est tenue à Paris 

en 1900, du 5 au 8 septembre. 

FÉDÉRATION NATIONALE DES OUVRIERS GANTIERS 

DE FRANCE. 

Les g délégués français au troisième Congrès international des 

ouvriers gantiers, tenu à Paris du 10 au 18 novembre 1895, annon-

cèrent, dans la séance du 14, qu'ils avaient adopté à l'unanimité la 

décision suivante : 

Il est adopté entre les syndicals de gantiers de Millau, Chaumont, Gre-

noble, Lyon, Gières, Niort, Paris, le principe de la Fédération nationale des 

gantiers de France. 
Le Conseil de la Chambre syndicale des gantiers de la Seine, à Paris, est 

chargé de centr:ilis_er les r:ipports des cliflérentes sections et de faire le néces-

saire pour la formation de cette Fédération. 

Le secrétaire général cle la Fédération iwiverselle des gantiers fit, im 0 

mé<liatement après le Congrès, une tournée de conférenr,es clans les prin-

cipaux centres de ganterie, Saint-Junien, Millau,Chaumontet, le 1°"jan-

vier 1896, le journal le Gantier publiait un appel de la Fédération 

nationale à tous les onvriers gantiers de France. Le résultat de ce lte 

propagande fut exposé par le délégué de Paris au quatrième Congrès 

inter11ational et nous n'avons qu'il extraire de son rapport les passages 

suivants (1): 

Le premier mouvement fut bon. Grenoble envoya des statuts provisoires qui 

furent adoptés par les sectiom, et il fut convenu qu'un Congrès national voterait 

les statuts définitifs. Cependant Millau, qui s'était engagé fortement pour cette 

Fédération, ne tardait pas à faire savoir que l'accord °:e s'était pas fait entre 

(1) Le Gantier, du 16juillet 1898. 
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les trois syndicats locaux et qu'il fallait attendre son adhésion. Ce fut une dé-
ception pour le Comité organisateur, qui avait beaucoup compté sur la section 
millavoise en vue du mouvement national. 

Puis, des réclamations survinrent sur le prix de la cotisation, fixée à 1 o cen-
times par mois et par membre. Plusieurs sections trouvaient ce prix trop élevé, 
parce qu'elles payaient déjà une somme égale à la Fédération internationale. 

Il était évident que l'ordre des choses était interverti. C'était à la Fédération 
nationale que devait être versée la somme la plus forte, puisque, dans l'esprit 
du Congrés, l'effort de chaque pays devait porter d'abord sur l'organisation 
nationale. Le Secrétariat internati onal ne devait plus être, dans l'avenir, que 
le point central reliant les Fédérations nationales et ses frais ne devaient plus 
exiger qu'une légère cotisation. 

Cette organisation des deux Fédérations, dans laquelle la Fédération natio-
nale devait prendre le premier rang, fut mal comprise. Dès lors, la difficulté 
devenait grande d'arriver à un bon résultat, d'autant plus que les sections de 
Grenoble et de Gières, après a voir versé leur droit d'affiliation, n'envoyèrent 
aucune cotisation. 

Malgré. cela, le Comité de Paris tint bon le plus longtemps possible, affec-
tant d'avoir de l'argent clans la ca isse pour ne pas décourager les sections de 
Niort et de Chaumont, qui faisaient leur devoir. Mais , malgré tous les efforts 
du Secrétariat national, aprés deux années cl'e3poir, la liquidation fut décidée 
( novembre 189 7 ) et les sommes versées par Niort et Chaumont fur ent rem-
boursées. 

Le quatrième Congrès international des ga tiers, tenu à Zurich clu 
15 au 21 mai 1 898, modifia la sil uation. La cotisation internationale 
fut réduite à 2 5 centimes par memb_re et par an; la publication du jour-
nal le Gantier fut tra nsférée de Bruxelles à Paris, et une somme de 
1 ,500 fr. fut mise par le Congrès à la disposition du Comité de Paris 
pour parer aux premiers frais. 

Le numéro 3 du Gantier, nouvelle série, publiait les statuts de la 
F édération nationale des oavriers gantiers de France, dop t le siège étai t 
fixé à Paris et la date de fondation arrêtée au 1 cr juillet 1898 : 

Arn. 4. - Le conseil syndical de la section de Paris remplira les fonctions 
de Comité fédéral. - Le président, le secrétaire et le trésorier sont élus en 
assemblée générale de celle section. 

ART. 10. - Les sections affiliées s'engagent à payer: 1 ° un droit d'entrée 
de 1 o centimes par membre; 2 ° une cotisation mensuelle de 1 o centimes par 
membre. 

ART. 11. - Les fonds serviront à payer les frais administratif:,, la rétribu-
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tio1? du secrétaire et à souten ir nos revendications , en attendant la fond ation 
d'une caisse nationale de grève. 

AnT. 12. - Aucune grève, sauf celles ayant pour cause une diminution de 
s~laire ou un e atteinte au droit d'association , ne devra être déc larée que par 
decision du Comité fédéral , qui décidera cl'aprè, les avis des sections affiliées. 

Quand la grève sera reconnue urge nte , si la caisse fédérale ne peut suffi re, 
le Comité devra , pour assurer le fon ctionn ement régulier des secours à donn er 
aux grévist es, établir un e surtaxe à payer chaque semain e par chaque affilié. 

Chaque syndicat sera solidairement responsable d e ses membres. 
ART. 15. - Le journal le Gantier sera l' organe de la Fédération nationale. 

Son abonnement· sera ob ligatoire pourtous les fédérés. 

A la suite cl'u ne tonrn ée de propagande, accomplie par le secrétaire, 
dans les di vers centres clc ganterie , plusieurs syndicats furent réorga-
nisés et, à la fin cle 1899, la F édération na1ionale des gantiers de France 
avait l'adh ésion cle tous les syndicats de la profession, ayant leurs sièges 
à Chaulllont, Gières , Grenoble, Lyon, Millau, Niort, Paris, et Saint-
Junien, comprenant en semble 981 m embres. 

La F édération a soutenu, en 1899, une grève de Ao gantiers à Niort; 
chaque sociétaire a été frapp é , en cette circonstance, d'un impôt extra-
ordinaire de 25 centimes par semaine, qui a produit A37 fr. Après trois 
semaines de grève, un appel a é té adressé à la Fédération internationale 
des gantiers : l'Allemagne y a répondu par un envoi de 250 fr . ; fa 
section de Bruxelles a fourni 2 oo fr.; et les sociétés d'Autriche-Hongrie , 
de Bohême, d'Italie, de Luxembo,urg, de Norvège et de Suède ont envoyé 
en tout 327 fr. 

La Fédération nationale cles ouvriers gantiers de France a tenu son 
premi er Congrès à Paris, du 1 o au 12 septembre 1900. 
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_1ÉGISSIERS DE PARIS. 

DÉil'0:\11MT!Ol\ DES SOC!ÉT ÉS. 

Société de seco~rs muluels, dite de Saint-Jean B aptiste, 

DISSOLUTIO .. 
ou 

TllXSPORlLl TION. 

mégissiers I maroquiniers, tanneurs et autres états )' 
relatifs.. . .. . ............ . ...... . .... ... . .... . 185~, 26 décembre. 

1849 ..... . . Association fraternelle des ouvriers mégissiers ( proJuc-
t;on ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185,. 

1860, 15 aoùt... . .. Soriété Je secours mutu'els des mégissiers, tanneurs el 
corroyeurs .. ... ... .. ... . ... .. ........ .. . ...... . 

1865, 1 cr j anvier.. . . Association de még iss iers: Leh mann et Cie ( les :10) ...•. 

1865 .... ,... Assoc iation de n1~gissiers, Valentin cl Cie_ .. . ,, . ..... . 
1866, 4 août. . ... . Sociét~ de secours mutuels des mégiss iers de 1·Î\·Îèrc vour 

ganterie ..... . ...... .. .. . ... . ... .... . ... . .. . .. . 

1868 , '.16 avril. S ocié té ci Y ile <l'épargn e et d e cré<l.it mulucl des ouvriers 
Je l'iu<lu:,lrie J cs cuirs cl peaux .... . ......•...... . 

1868, '.16 mai Cli:uubl'c sy ndica le ouvrière de l'indu strie des cuirs cl 
pe ;i u ;,: . .................................•... 

1868 . ... . , AssocinLion de m/.gissic rs, Roche cl Cie _ . . 
18ü8 .. . .. . , ... . • . . Asi.oc iotion de mégiss iers , 1\fayrau<l C!t Ci e ( l es 16) .. . 

1872, 5 mai.... . .. Ln Buche, a11soc ia tion générale des ouvl'ÎCrs de l 'indus tr ie 

1874 . . .. . .... . " .. 
1875, Le r j anvier . ,. 

1875 .. ......... . . 
1875 , 15juin .... . 

1875, 20 jnin . . . . . 

1875, Ler noreml}l'e . 

1875 , 1 e ~ no \'e m bre . 

1877 .... . " . " . ". 

d es c·iirs c l peau :-:: ( p oJ uclion ) ..... 

A•, soc iation de m6gissier,, Grenier el (:ic, 

Association de mégissiers, Alh igès e t C ;,., . 

Assoc iation de mégissiers, Dcschaud cl Cie ( les /1 ) . 

Association synd ica le des m égiss iers <le riv ière ... . . 

C ha111hrc syn dica le des ounicr.'t mégi,,;s icrs réu u is . . .. . . 

Association d'ouvriers mégissi ers, J ncc1uclin cl Cie_ 
L :.i Fo11rmi laborieuse, soc il té de seco urs mutuels ...... . 

Ch am h re syndica le des ouVT" Îers m égiss iers . 

188 1, 18 sc p lcmhre. C li a111hre synd icale ti c!'! ou\"l'Î crs mégiss iers du moulon ... 

1886 .. L a Solidarité <lll mouton , sociélé de secou 1•s mutu e ls. 

J 89 1 , 21 mai . . . • . . Ch:1 mhrc 11y11J icalc J es ouvrier s mégi1:s icrs dtL dép ortem en t 
c.l c la Se ine ........ . .... . 

1874 1 décembre. 

1867. 

1880, 13 avril. 

, 884. 
1869. 
, 88, . 

1877. 
1879. 
18ï8. 
1889. 
1877 . 
1877. 
1878. 

1886. 

1890. 

Compagnonnage. - Le com pagnon blancbers-chamoi ur on mé-

gi siers on t ce sé, en 181 o, l tenir Jeurs a sembl ée gén '·rnl s à Deau-

cafre, où il. avaien t l'habilucl de se r endre chaqu e année au moment de 

la foire, et la vil le de Paris , qui comptaiL un rlus graud nombre de 

'OID pacrnon fut désian ' e pour èti- 1 ge cl la Cbambr clire Lri 
titr qu' U a ,·onsen-é ju qu 'aujourd"bu.i. 

Piron dit Yendàme -Ja. 1 f-des- ,œun, compagnon blan :her-cha-
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moiseur, mort en 1811, fut un des chansonniers les plus connus du 
compagnonnage, et la Chambre cle Paris a réédité ses œuvres en 18ïg (1). 

Le 1•r mars 1857 , le corps des anciens a fu sionn é avecle corps actif et, 

depuis lor , la préoccupation des secours aux malades l'a emporté sur 
le souci de 1a défcn e profes ionnelle; en tant que sociùé de secours 
mutuels , les compagnons mégiss iers (le père agissant en leur nom ) 
purent poursuivre le premier-en-ville, qui avait enlevé, eu 186 1, 1,Li.00 fr. 
à la caisse; le coupable fut condamné, le 7 décembre, à deux mois de 

prison . 
En 1863, on rappela aux j eunes compagnons que, d'après le règle-

ment, ils étaient obligés de coucher chez la mère ou de payP.r leur lit 
comme s'il s y couchaient ; ce n'était qu'après un séjour de six années à 
Paris qu'ils pouvaient se mettre claos leurs meubles, ou bien, au bout de 
dix ans, se loger en garni à leur volonté. Il n'éta it fait exception que 

pour ceux qui demeuraient chez leu rs parents ou q ui travai ll aient à plus 
de 2 kilomèlre::; du domicile de ia mère. 

Les corn pagnons hlancher$-chamoiseurs ont refusé d'adhérer, en 1889, 
à l' Union compagnon,âqae et ont préféré ga rder leur complète au tonomie. 

Leur nombre va, d'ailleurs, en diminuant chaqu e année el il s n'ont 

plus cp e 2 Chambres : cell e de Paris qui compte un e vingtaine de 
membres et celle cl e Fontaine , près Grenob le , qui en a un e dizaine. 

Société d e secours mutuels, dite de Saint-Jean-Baptis te. - La scis-

sion qui se produisit en 1832 dans le compagnon nage , et qui abouti t à la 
fondation de la Société de l'Union des travaille ars dll Tour-de-France, eut 

son contre-coup chez les még iss iers, et on peut attribuer à ce mouvement 

la création i'tParis , le 21 mars 1836, d'une société de seco urs m utuels, 

placce so us le vocable de Saint-Jea n-Bapt iste, dontles compagnons blan-
chers-chamo iseurs célèbrent la fête chaque an née. Cette société fut auto-
r isée le 1 0 octobre suivant; ell e accu eillai t non seulemen t les mégissiers, 

mais aus il es autres ouvriers des cuirs et peaux. Les slaltlt5 limitaient 
le nombre cl s membre à 1 50; pour y être admis, il fallait ètre âgé de 

20 ans au moins et de 5o au plus. Con tre un e cotisa tion de 2 fr. par 
mois, les membres avaient droit à un secours de maladie de 2 fr. par 

jour pendant troi moi , et cle 75 centimes penclanl trois autres moi . 
Une pension de 200 fr . devait êl.re servie aux sociétaires àgé de 70 ans 

(1\ Chansonnier dn Tour-de-France par Yeudàme-la-Clef-des-Cœw .. - Paris . La-
rous.se, 1 'i\l· 
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ou a ceux moins âgés qui avaient cotisé pendant 35 ans; une pension de 

1 oo fr. était prévue en faveur des incurables ne remplissant pas l'une de 

ces deux. conditions. 
En 184 o, la Société comptait 1 oo adhérents et possédait un capital 

de 4,898 fr. 3 5; en 1846, elle avait i3 1 membres, avec un avoir de . 

9,516 ~r. 37. Elle déclina quelque peu les années suivantes et, le 26 dé-

cembre 1852, elle fusionna avec la Société de l'Union, après que tous les 

bureaux de celle-ci eurent été consultés pour savoir si l'on recevrait 

dorénavant les hommes mariés, car les m égissiers l'étaient presque tous, 

et les membres de l'Union, en quittant le compagnonnage en 1832, en 

avaient conservé la r ègle qui n'admettait que des célibataires. 

Les mégissiers _form èrent un bureau particulier dans la Société de 

l'Union et il existe encore aujourd'hui, avenue des Gobelins, 75; il comp-

tait 51 membres en 1897 . Un autre bureau de mégissiers appartenant 

à la même Société a été installé à Saint-Denis, le 1•rjuin 1884.; il avait 

1 o3 membres en 1897. 
Comme clans tous les métiers, cfos luttes fréquentes ont eu lieu clans 

les ateliers entre compagnons et sociétaires; ceux-ci l'ont finalement em-

porté sur les premiers, sans pourtant les faire disparaître. 

A ssociation fraternelle des ouvriers mégissiers. - Le mouvement 

coopératif qui marque les années 184.8 et suivantes produisit l'Association 

fraternelle des ouvriers mégissiers, dont le siège fut établi rue Saint-Hip-

polyte, 13; cette association, fondée en 184.9, disparut en 1852, sans 

laisser aucune trace de son fonctionnement. 
Société de secours mutuels des mégissiers, tanneurs et corroyeurs. 

- La Société de secours mutuels, fondée le 15 août 1860 par d'anciens 

membres de la Société Saint-Jean-Baptiste ef approuvée le 2 6 novembre 

suivant, ne devait comprendre d'abord que des mégissiers, tanneurs, cor-

royeurs et autres personnes s'occupant d'un travail relatif à ces professions; 

mais, le 15 juillet 1866, elle décida d'accepter tous les corps de métiers, 

sauf les ouvriers en bâtiment ou d;autres métiers assujettis à des chutes 

ou à des empoisonnements. L'âge d'admission, de 20 à Li.o ans, est main-

tenant de 17 à Li.o. Un article interdisant aux membres de la Société de 

faire partie d'aucune autre société de secours mutuels a été supprimé. 

La cotisation a toujours été de 2 fr. par mois et les secours aux malades, 

2 fr. par jour pendant trois mois, 1 fr. pendant les trois mois suivants. 

Cette Société, après avoir vu le nombre de ses membres passer de 

20, au début, à 150 en 1870, se recrute depuis lors très difficilement. 
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Elle avait, au 31 décembre 1897, 65 membres participants et 1 membre 
honoraire; son avoir s'élevait ~l 18,010 fr. 99, dont 15,128 fr. 7/.i. au 
fonds de retraites; elle servait 6. pensions de 3o fr. par an et 2 de 2 7 fr. 
Sur les 65 sociétaires, il y avait /.i.o mégissiers, 7 corroyeurs, et 6 tanneurs. 

Délégation à !'Exposition de Londres, 1862. - Quatre ouvriers mé-
gissiers firent partie cle la délégation parisienne envoyée à l'Exposition 
universelle cle Londres, en 1862 . Le rapport qu'ils publièrent à leur 
retour est entièrement consacré à des considérations sociales et ~l la 
situation indu strielle de la profrssion. Après avoir constaté que le nombre 
des ouvriers m égissiers, quinze ans auparavant, ne dépassait pas 200 a 
Paris, ils ajoutaient: 

Depuis que h peau pour ganterie se fabrique à Paris, ainsi que la chèvre et 
le veau mat pour chaussures, le nombre d'ouvriers a constamment augmenté; 
il s'élève aujonrd'hui à près de 1,000 . . .. .. .. .... .. ... .... ... .. .. . .. . 

11 est tout naturel que les salaires doivent augmenter en raison de la cherté 
des subsistances; eh bien! jamais nous n'avons vu un patron nous offrir la 
moindre augmentation. Nous n'avons jamais obtenu aucune amélioration qu'en 
faisant grève; ce n'est qu'en employant des moyens que la loi condamne que 
nous pouvons obtenir des augmentations. On conviendra que cette situaÜon 
est déplorable, auta nt pour le patron que pour l'ouvrier. Quand on se coalise 
et refuse de travailler pour un salaire' insuffisant, on nous emprisonne, et, clans 
sa prison , l'ouvrier médite sur sa souffrance, son caractère s'aigrit, etc. ( 1) .... 

Comme on nous a m enacés de remettre la journée à 11 heures cet hiver, 
nous désirons qu'elle soit définitivement fixée à 1 o par une loi .. .. . .. ..... . 

Ne pourrait-on pas évil<'r les désordres qui se produisent, toutes les fois que 
l'on agite la question des salaires , en nommant une chambre syndicale, composée 
des ouvriers les plus intelligents de la corporation, qui seraient chargés d'éclairer 
les autorités qui prononcent en pareille circonstance. Jusqu'ici on n'a jamais 
consulté que les patrons . .. Si on consultait les deux parties, on éclairerait 
mieux: la cause, on éviterait l'interruption des travaux, cause de notre misère 
et de la ruine des patrons. Plus de tiraillements, plus de haines entre nous et 
ceux qui nous occupent; les discussions se juge raient paisiblement, et comme 

· nous sommes convaincus que les honnêtes gens forment l'immense majorité de 
la société, nous aurions foi dans l'avenir(2). 

(1) Plusiems ouvriers mégissiers avaient été, eu juin 186 2, poursuivis et condamnés 
pour délit de coalition , à la suite d'une grève déclarée le 17 juin pour oh lenir la jour-
née de 1 o heures sRns réduction de salaire. 

( 1) Rapports des délégués des otwriers p<trisie11s à l'll'xposition de Londres , page's 105-
ll4, - Paris, Lacroix, 1864. 

9 
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Les conflits eritre i:iatrons et ouvriers mégissiers, soit pour maintenir 

la journée de 10 heures , soit pour des augmentations de salaire, se mul -

tiplièrent après le vote de la loi de 186,i sur les coalitions, et il n'y eut 

pas moins de trois grèves générales et trois grèves partielles jusqu'en 

· 1867, année où le salaire de 5 fr. par jour fut admis généralement. 

Aucune association formelle de défense professionnelle n'existait et 

ne fut créée pendant cette période, mais les grèves furent la cause déter-

minante de la fondation de plusieurs associations coopératives de pro -

duction. 
Association de mégissiers, Lehmann et Cie. - Préparée au cours de 

l'année 186,i par 20 mégissiers, dont g contremaîtres, la première de 

ces associations fut fondée le 1 er janvier 1865, pour une durée de 10 an-

nées, sous la forme de société en nom collectif, raison sociale Lehmann 

et Cie, mais appelée communément les 20, dans la profession. Chaque 

associé devait faire un apport de 2,000 fr. et en verser 500 en signant 

l'acte constitutif. 
Le 18 février, 6 des associés commencèrent à travailler dans un 

atelier, loué 2,200 fr. par an, rue Mouffetard, 163; le 26 mars, tous les 

associés étaient occupés et ils durent bientôt embaucher des auxiliaires; 

il y en _avait 27 au mois de juillet. L'Association loua un second atelier 

rue de Valence, fit 100,000 fr. d'affaires et 21,000 fr. de bénéfices dès 

la première année. 
En janvier 1866, le nombre des sociétaires fut porté à 2,i, par l'ad-

mission de ,i auxiliaires; au mois de juillet, l'Association occupait 112 auxi-

liaires et louait un autre atelier, rue des, Cordelières, 11; après dix-huit 

mois de fonctionnement, elle se trouvait être une des principales maisons 

de mégisserie de Paris. Les auxiliaires étaient payés 5 fr. par jour, mais 

ne participaient pas dans les bénéfices, qui étaient r épartis également 

entre tous les associés, quel que fût le nombre de journées fournies par 

-chacun d'eux. Le gérant avait la même part que les autres sociétaires, 

!l}ais il était lo~é et chauffé et recevait une indemnité de ,ioo fr. pour 

frais de représentation. Les auxiliaires participaient seulement aux avan-

tages d'une société de consommation formée par les associés, pour la 

fourniture du vin, des liqueurs, etc. Pendant l'hiver 186 6-186 7, 16 socié-

taires, sur 2,i, se firent faire le soir un cours de comptabilité; ils payaient 

le professeur 60 fr. par mois. 

E11 1868, l'Association occupa jusqu'à 180 auxiliaires; mais, l'année 

sriivante, elle fut atteinte par la grève générale des mégissiers qui 
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réclamaient 6 fr. par jour, demande à laquelle elle refusa de faîre 
droit. 

Le fonctionnement de l'Association, suspendu au commencement de 
la guerre de 1870, fut repris en juillet 1871. Le succès des premières 
ann ées fut encore dépassé et, en 1873, 250 auxiliaires furent occupés 
dans sesaleliers; mais, depuis 1866, aucun d'eux n'avait élé admis au 
rang d'associé. La période de dix années pour laqqelle l'Association avait 
été cons tituée ayant pris fi n en décembre 187 lr, il y eut liquidation : 7 des 
anciens associés reprirent la suite des affaires et 4 autres fondèrent une 
autre association . 

Association de mégissiers, Valentin et C1e. ----' L'association de mégis-
siers, Valentin et Ci•, fondée également en 1865 et installée rue des 
Petits-Champs, 8, ( actuellement rue du Champ-de-l'Alouette ) , disparut 
après deux années de fonctionnement. 

Société civile d'épargne et de crédit mutuel des ouvriers de l'indus-
trie des cuirs et peaux. - Une société de crédit mutuel avait été fondée 
le 19 août 1866 par les ouvriers cambreurs; le 26 avril 1868, ils déci-
dérent d'élargir leurs rangs , et leur association devint la Société civile 
d'épargne et de crédit mutuel des ouvriers cle l'industrie cles cuirs et peaux, dont 
le hnt était de constituer un. capital pour former ultérieurement une 
association coopérative de production. Un assez grand nombre de mégis-
siers entrèrent dans la Société, qui comptait 298 membres au 1~r janvie1' 
1869 et encore 138, le 21 février 1871, après la guerre. Mais quand 
il fut décidé de passer ~l l'exécution et que les statuts de la société coopé-
rative la Ruche eurent été établis, le 5 mai 1872, il ne resta plus que 
33 sociétaires ; leur nombre se releva à 59 en 1874 et, le 1•,.juillet 1876 
l'Association commença ses opérations rue du Fouarre, 12; la période de 
préparation avait duré plus de huil années. Le 1 cr février 18 77, le capital 
social était englouti et l'atelier étai t fermé; deux sociétaires y avaient été 
occupés, l'un avait touché 887 fr. de salaire et l'autre 310 fr. 

Association de mégissiers, Roche et C1e. - L'année 1868, qui avait 
vu naître la Société de crédit rn utuel des cuirs et peaux, avait vu se for-
mer, parmi les mégissiers, deux nouvelles associations de production. La 
première, raison sociale Roche et Ci•, fut établie rue Pascal, ne dura 
qu'une année et disparut en 1869. 

Assoç:iation de mégissiers, Mayrand et Cie - La deuxième, com-
posée de 16 associés et, pour ce motif, ç0111mup ément appelée les 16, 
eut son siège boulevard Arago, puis rue des Cordelières. La raison sociale 

g. 
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était )\!Iayrand et Ci0
• Le nombre des sociétaires diminua peu à peu, à la 

suite de démissio ns el de décès , et , en 1882, l'éta blissement fui. acheté 

par deux: des assoc iés. 
De 1865 à 1870, presque tous les efforts des ouvriers mégissiers se 

portèrent vers l'association coopérative de productio n; nous devons cepen-

dant citer , pour mémoire , un e Société de secours nmtttels cles mégissiers clc 

rivière pour ganterie, approuvée le 4 aoùt 1866, qui n'eut j amaisgrancle 

importance et fut dissoute le 13 avril 1880. 

Cham.bre syndicale ouvri ère de l 'industrie des cuirs et peaux. -

Le 2 u mai 1868 , les ouvriers des divers métiers se rattachant à l'indus-

trie cles cuirs et pea ux r ésolurent de fonder un e chambre syndicale 

unique, dont le conseil d'administration serait composé de 2 membres 

de chaque profession ~dhérente. Deux mégissiers firent partie du 1:iremier 

conseil , qui comptait 23 membres et 13 métiers r eprésentés (1) . 

Le 4 aoùt, le conseil fut avisé qu'une grève de 28 m égissiers venait 

de se produir e dans la maison Mariotte, mais que 2 o d'entre eux avaient 

déj à retrouvé du travail ailleurs; quoiqu'il n'y eùt eu que '.l syndiqués 

parmi les grévistes, ia Chambre syndicale exprima ses regrets de n'avoir 

pas été prévenue du différend avant la cessation du travail , sans cela elle 

eùt offert sa médiation. L'intention était excellente , m ais la pratique dé-

montra combien il était difficil e à un conseil d'une composition aussi hété-

rogène d'intervenir avec autorité clans les différends de 13 professions dont 

les salaires étaient très variables, le travail aux pièces étant la règle générale 

clans le plus grand nombre, tandis que les autres tenaient essentiellement 

au travail à la journée. Des tiraillements inévitables se-produisirent, des 

syndicats se formèrent à part pour quelques spécialités , et la Chambre 

syndicale des cuirs et peaux, affaiblie encore par la guerre de 1870, n'eut 

ensuite qu'une existence purement nominale qu'elle prolongea néanmoins 

jusqu'en 1884 . 

Grève d ~ 1869. - Vers le 1 5 juillet 1869, les mégissiers-palissonneurs, 

qui travaillent aux: pièces , se mirent en grève pour obtenir un relèvement 

des tarifs; et, au mois d'octobre, le mouvement gréviste gagna les mé-

gissiers de rivière , qui demandèrent une augmentation de 1 fr . , soit 

6 fr. par jour pour 1 o heures. Le nombre des grévistes s'éleva à 8 00. 

(1) La majorité de ces métiers se ra lt~cbant darnntage à la corroierie qu'à la mégis-

serie, nous résenous l'his torique détaillé de cette Chambre syndicale pour la i\otice sur 

les corro,-eurs. 
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l\1algré les subsides fournis am: m égissiers par la plupart des associations 

ouvrières, l'échec de la grève parut certain au comm encement de dé-
cembre. Un projet d'association coopérative fut alors élaboré avec l'appui 
de la Chambre f éderale des sociétés ouv ,·ières de Paris, qui lança un Appel 
à. tous les travailleurs, reproduit clans le premier numéro du journal la 
Marseillaise, le 19 décembre 1869 : 

La Chambre fédérale des sociétés ouvrières, considérant : 
La durée indéfinie de la grève des ouvriers mégissiers; 
Les sacrifices importants qu'elle nécessite de la part des sociétés ouvrières; 
Les pertes considérables de marchandises causées par l" entêtement des patrons 

à ne pas satisfaire aux justes réclamations des ouvriers; 
Le peu d'espoir qu'il reste d 'établir l'accord entre les patrons et les ouvriers 

clans cette industrie; 
_-\..fin d 'empêcher qu 'à l'arn nir de pareilles lut.tes puissent se produire; 
A résolu de rendre possesseurs de leur outillage les ouvrie rs m égissiers et 

de les créditer afin qu'ils puissent se soustraire à l'arbitraire du patronat et 
aux exigences du capital. 

Mais . tout d'abord , comme la Chambre fédérale ne veut pas aider à cons-
tituer de nouveaux privilèges elle déclare : 

1' Qu'elle traite avec la corporation entière solidarisée des ouHiers meg1s-
siers et non avec un groupe plus ou moins nombreux: de membres de ladite 
corporation ; 

2° Que les bé11éfices r ésultant des travaux: exécutés par l'association devront 
servit· à constituer un capital collectif destiné à amener l'affrnnchissemcnt de 
tous les membres de la co rp oration . Toutefoi~ il pourra être distribué, à titre 
d'encouragement, un dixième des bénéfices nets aux travaill.eurs, en raison 
des journées de présence à l'atelier social ; 

_3' Que , dès que les bénéfi ces lui auront permis de rembourser toutes les 
sommes empmntées et d'augmenter le capital social suffisamment pour que 
tous les travailleurs de la profession puissent travaill er avec un outillage perfec:~ 
tionné, l'association générale des ouvriers mégissiers devra livrer ses produits 
~u prix de revient, c'est-à-dire ne plus réaliser de benéfices. 

Ceci convenu , la Chambre fédérale ouvre un emprunt de fro,ooo fr. en 
favem des ouvriers mégissiers, pour qu'ils puissent établir un atelier social afin 
d'occuper leurs g révistes et chômeuro. · 

Cette somme sera divisée en 40,000 petites obligations de 1 fr . chacune. 
Ces obligations sont au porteu;· et ne donnent droit à aucun intérêt ni divi -
dende. 

Le remboursement en sera déterminé plus tard , par une entente entre ·la 
Chambre fédérale et l' -nion des om-riers mégissiers. 
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Une commission de contrôle, composée de trois membres que la Chambre 

fédérale choisira dans son sein, veillera à la bonne gestion de l'entreprise. 
La Chambre fédérale fait un appel pressant à tous les travailleurs pour qu'ils 

prennent chacun 1, 2, 5 obligations ou davantage, selon leurs ressources , 
afin de terminer cette lutte du travail contre le capital par un exemple sublime 
de la puissance de la solidarite. 

La coalition du patronat a voulu affamer les ouvriers mégissiers et ruiner les 
sociétés ouvrières; prouvons que nos ressources sont inépuisables et affran-
chissons cem.-là mêmes que l'on espérait prendre par la misère. 

Cet appel était trop tardif; les quelques souscriptions recueillies ne 
servirent qu'à prolonger l'agonie de la grève et le projet d'association, 
comme la grève elle-même, échoua à la fin de décembre 1869 . 

Cette longue lutte avait coûté 8fi,ooo fr.; sur cette somme, les 
typographes avàient fourni, tant en prêts qu'en souscriptions, 28,000 fr. 
La Chambre syndicale des cuirs et peaux avait donné 2,000 francs et 
prêté 2,400 fr. 

L'association de fait qui s'était formée entre les ouvrîers mégissiers 
pendant la grève continua: cependant à fonctionner et, le 12 juin 1870, 
un comité d'initiative composé de quatre d'entre eux faisait un appel à 
la corporation pour provoquer la formation d'une Chambre syndicale et 
d'une caisse de résistance. La guerre vint empêcher la réalisation de ce 
projet. Après la guerre, le salaire fut porté à 5 fr. 5o, sans qu'il eût été 
nécessaire de recourir à la grève. · 

Association de mégissiers, Greniër et Cie. - La coopération restait 
toujours la forme d'association préférée par les ouvriers mégissiers el, à 
part ceux qui prêtèrent leur appui à la création de la Ruche, dont nous 
avons parlé plus haut, une autre association, sous la raison sociale Grenier 
et Ci•, s'installà er1 i874 rue du Fer-à-Moulin; elle dura cinq années et 
disparut en 1879. 

Association de mégissiers, Albigès et Cie. - L'Association de 1865 
ayant liquidé fin décembre 187 4, sept des anciens associés reprirent la 
suite des affaires, dans le même local, rue · des Cordelières, 11, avec 
M. Albigès comme gérant. Ils occupèrent jusqu'à 80 auxiliaires, mais ne 
voulurent jamais admettre de nouveaux associés, soi-disant pour éviter les 
dissensions intestines. Ils n'évitèrent pourtant pas ce danger et, en 1878, 
l'Association fut dissoute et l'établissement acheté par deux des associés . 

. Association de mégissiers, Dèschaud et C ie. - Quatre autres anciens 
membres de l'Association de 1865 formèrent aussi, en 1,875, une société 
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sous le nom de Deschaud et Ci• et s'établirent rue des Cordelières, 15. Les 

4, c'est ainsi. qu'on les appelait dans la profession, eurent une existence 

plus _longue; la liquidation amiable de cette société n'eut lieu qu'en 1889. 

Les associations Roche, Mayrand, Grenier, dont nous avons parlé plus 

haut, étaien t le résultat de scissions dans l'association de 1865. 

Association syndicale des mégissiers de rivière. - Au commen-

cement de juin 1875, un mouvement vers un e augmentation de salaires 

se produisit parmi les mégissiers de rivière; ils obtinrent, sans résistance 

6 fr . i)ar jour au lieu de 5 fr. 5o. 
Ce succès les encouragea à former immédiatement une chambre syn-

dicale, dont le siège fut établi rue Mouffetard, 12 7. 

D'après le préambule des statuts , les mégissiers· de rivière 

sont persuadés qu'il n'y a que par le syndicat qu'ils parviendront, dans un ave-

nir plus ou moins prochain, au but que se sont proposé toutes les corpora-

tions ouvrières, c'est-à-dire la coopération. 

Les principales dispositions statuaires étaient les sui vantes 

Pour faire partie de l'Association syndicale des ouvriers mégissiers de rivière, 

il faut être ouvrier et exercer la profession. 

Tout ouvrier de rivière montant au palisson fera toujours partie de la Chambre 

syndicale de rivière, à moins qu'il ne porte préjudice à !a dite Chambre. Tout 

adhérent aux présents statuts ne peut faire par tie d'une autre Chambre syndi-

cale ( art. 2 ). 

Un sociétaire devenant patron serait par cela seul considéré comme démis-

sionnaire, de même qu'un ouvrier marchandeur qui ne ferait pas participer à 

ses bénéfices les collègues qu'il emploie . Tout ouvrier devenant contremaître 

feta toujours partie de la Chambre syndicale, mais ilne pourra pas faire partie 

du_ conseil de direction ( art. 3 ). 
L'Association ne se composera que de membres actifs. Elle s'interdit formel-

lement l'admission , à quelque titre que ce soit , de membres honoraires 

(art. Li). 
L'Association a pour objet. .. d'intervenir autant que possible dans les dis-

cussions .qui pourraient survenir entre les deux parties, et de faire tous ses 

efforts pour arriver à la conciliation; de soutenir et d' elever le salaire, etc. 

(art. 8). 
Elle pourra même fonder un atelier social. En attendant, une comm1ss10n 

nommée par elle aura toujours à l'etude la question de la coopération de pro-

duction relativement à la profession ( art. g ). 

Elle entretiendra des rapports suivis avec les associations syndicales de la 
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pro(ession qui sont établies ou qui pourraient s'établir dans les différents points 
du pays ( art. 1 1 ) . 

La Chambre syndicale est composée de 11 membres appelés syndics ( art. 1 2 ) . 

Chaque syndic, à tour de rôle et par letlre alphabétique , préside les séances 
de la Chambre ( art. 13 ). Les syndics sont élus pour un an et renouvelables 
par moitié tous les six mois. Ils sont rééligibles . 

Le droit d'admission est fixé à 2 fr . et la cotisation à 2 5 centimes par 
semaine ( art . 19 ). 

La Chambre syndicale des m égissiers de rivière avait recueilli, le 
20 jnillet 18 75, 255 adhésions. 

Au mois d'août, les patrons ramenèrent le prix de la journée à 5 fr. 75. 
Les ouvriers, tenant compte d'un ralentissement dans les affaires, subirent 
cette r éduction et se born èrent à envoyer aux patrons une protestation 
contre la violation de l'eugagement pris en juin. 

Chambre syndicale des ouvriers mégissiers réunis. - Comme on 
vient de le voir, par l'article 2 de ses statuts, la premi ère Cha lllbre syn-
dicale des mégissiers n'acceptait l'adhésion des palisson neurs qu'à la con-
di tion qu'ils fussen t au courant du travail de rivière. Cette r estriction 
m ettait en dehors de l'association un assez grand nombre d'ouvriers de 
m égisserie qui, aussitôt, form èrent une Chambre syndicale des ouvriers 
mégissiers réunis, ouverte à toutes les spécialités de la profession, indis-
tinctement. Les statuts en furent adoptés le 20 juin 1875 et ie siège 
social fut établi boulevard d'Italie , 129 . Elle compta , dès le premier 
jour, 1 2 o adhérents. 

Nous relevons clans les statuts les passages suivants : 

La Chambre interviendra clans les rliscussions entre patrons et ouvriers . . .. 
Les demandes d'intervention seront adressées au président de la Chambre qui, 
dans les 2A h eures , convoquera les syndics, lesquels nommeront, séance 
tenante, deux ou trois membres, spécialement ceux appartenant à la fraction 
intéressée, qui examineront consciencieusement l'objet du litige et fe ront tous 
leurs efforts pour concilier les par ties . . . . . Dan s le cas de non-en tente entre 
les experts , un tiers arbi tre désigné par le bureau viendrn apporl 01· so n jug·e-
rnent pour trancher la diffi culté ( art. Li ). 

Le Conseil est compose de 15 membres nommés pour un an et rééligibles 
( nrt. 7 ). Est éligible tout sociétaire àge de :i, 5 ans, exersant la profession depuis 
~u moins quatre années ( art. 1 2 ). 

La cotisation est fix ée à 1 fr. pnr mois ( art. 2 1 ) . Elle est versée par les 
sociétaires a11x délégués d'atelier nommés par eux ( arl. 22 ). Le drnit d 'entrée 
es t de 1 fr. ( art. 28 ). 
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. Chaque fois qu'il se présentera un cas imprévu , le délégué r éunira les 

ouvriers de la fabrique pour en connaitre l'opinion, et l e compte rendu en sera 
donné à la Chambre sy1;Jicale, qui stntuern conformément à l'article 4 ( art. 3/i ). 

Dans le courant.de l'année qui suivra l'adoption du présent règlement, le 
conseil de direction devra présenter un projet de statuts ayant pour base l"asso-
ciation coopérative ( art. 37 ). 

Association d'ouvriers mégissiers, Jacquelin et Cie. - Le 1 cr no-

vembre 1875, une nouvelle association coopérative , raison sociale Jac-
quelin et Cie, vint s'ajouter aux quatre qui fonctionnaient à ce moment 
dans la profession. Corn posée de 13 membres, elle avait fi xé son capital 
à 3g,ooo fr. et sa durée à 10 années;son siège fut établi rue Pascal , 20 . 
A la suite de désaccords entre les associés, elle fut liquidée en 18 7 8. 

Communauté de la Fourmi. - Une caisse de secours et de pré-
voyance, sons le titre de Communcmté de la Follrmi , changé depuis en 
celui de la Fotlrmi laborieuse, fut fondée le 1 c, novembre 1875 par 
quelques ouvriers mégissiers qui admirent avec eux des ouvriers d'autres 
professions . Le nombre des membres fut limité à 5 o; contre un droit d'ad-
mission de 5 fr . et une cutisalion de 2 5 centimes par semain e, les socié-
téùres eurent droit, en cas de maladie, ,à un seco urs de 2 fr . 5o par j our 
pendant trois mois; l'âge d'admission fut fixé à 16 ans au moins , 4o ans 
au plus. La caisse de prévoyance, alimentée par une cotisation spéciale 
de 2 5 centimes par semain e, a pour but de servir un e pension ou de 
rembourser le capital augmenté des in lérêts à tout sociétaire âgé de 
60 ans ou frappé d'inva lidité. 

La Fourmi laborieuse s'est fait autoriser le 2 4 mars 188 7; elle comptait 
17 membres au 31 décembre 1897 et possédait en tout 265 fr. Ao. 

Au mois cle janvier 187 6, la Chambre syndicale des mégissiers réunis 
fît cles offres de fusion à la Chambre syndicale des mégissiers de riv ière; 
une commisssion mixte de 1 o membr es fut nommée et se décl ara en 
faveur de la fusion; mais , le 6 février , le proj et fot rejeté par les ouvriers 
de rivière, par 11 o voix contre 11. 

Après le Congrès ouvrier de Paris ( octobre 18 7 6 ) , où les m égissiers 
forent représentés par trois délégués du Syndicat et par un membre de 
la Chambre ·syndicale des cuirs et peaux, les még-i,siers dë riviè re déser-
tèrent peu à peu leur Chambre syndicale et , en 1877 , ils acceptèrent de 
fusionn er avec les mégiss iers ré1mis. 

Chambre syndicale d e s ouvriers in_égissiers. - La fusion fut l'occa-
sion d( quelques modifications aux statuts; le mot réllnis~fut supprimé 
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du titre; le ëônseil fut cômposé de 11 membres, âgés de '2 l àhs au moins; 

le droit d'entrée fut abaissé à 5o centimes et la cotisation, fixée à 25 cen-

times par semaine. Le but principal fut toujours l'association coopérative; 

et il fut décidé qu'après le prelèvement des frais généraux, l'avôir du 

Syndicat serait réparti entre tous les membres ayant chacun un compte 

personnel; lorsque le montant d'un compte atteindrait 25 fr., il serait 

délivré un titre provisoire d'une action de 5o fr.; nul ne pouvait sous-

crire plus de 15 actions. 
Le délégué de la Chambré syndicale des mégissiers au Congrès ouvrier 

de Lyon (janvier 1878) combattit avec vivacité l'opinion de ceux qui ne 

voulaient voir dans les syndicats que de simples sociétés de résistance et 

soutint que tous les efforts du syndicat devaient tendre à la coopération. 

Dix-huit mois après, un revirement s'est produit dans les idées de la 

Chambre syndicale; on enlève des statuts tout ce qui a trait à la coopé-

ration; on dit seulement que 

la société a pour but ..• • de constituer, au moyen du reliquàt non employé du 

produit des cotisations, un fonds de caisse destiné à parer aux difficultés qui 

pourraient surgir dans le mouvement social actuel et devant lesquelles la cor-

. poration pourrait se trouver ( art. 2 ). 

Le droit d'entrée est rétabli à 1 fr., mais la cotisation est abaissée à 

7 5 centimes par mois; la présidence du bureau est supprimée; à noter, 

enfin, les deux articles suivants : 
ART. 9. - Comme en principe le conseil syndical est appelé à intervenir 

dans tous les diflérends entre patrons et ouvriers, et que, jusqu'à ce jour, cette 

clause de tous les statuts syndicaux n'a donné aucun résultat, la corporation 

décide qu'il est urgeJÙ de ne fonder aucun espoir sur cette alternative. Néan-

moins, dans des cas spéciaux, le conseil aura à se mettre en rapport avec la 

Chambre patronale par voie de délégation, et fera tous ses efforts pour arriver 

à la conciliation des deux parties. 
ART. 1 o. - Toutes les fois que le Conseil syndical sera intervenu dans un 

conflit entre un sociétaire et son patron, et que sans avoir obtenu de résultat, 

il aura reconnu le bien-fondé des prétentions de l'ouvrier, si ce dernier désire 

poursuivre pour obtenir son droit, les frais de poursuites devant les triburiamr. 

compétents seront faits par la Chambre syndicale. En outre, l'ouvrier recevra 

ùne indemnité de 2 fr. par jour, pendant la durée du procès, s'il n'a pu, pen-

dant ce laps de temps, reprendre son travail. 

En 1880, la Chambre syndicale envoya un délégué au Congrès ouvrier 

du Havre; il prit parti pour là fraction collectiviste dissidente qui tint 

ùh congrès à patt. 

l 
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Grève de 1881. - En 1881, les patrons ayant refusé d'élever le sa-

laire à 6 5 centimes de l'heure, une partie des mégissiers de rivière ( veau 
et petite peau) se mirent en grève, mais ils reprirent le travail au bout 
de huit jours. Cet échec désorganisa la Chambre syndicale qui, en i882, 
modifia son fonctionnement en le faisant reposer sur des groupes d'atelier 
autonomes. Chaque g-ronpe nommait un délégué chargé de percevoir les 
coti~ations et d'êlre son intermédiaire auprès du consd d'administration. 

Cette transformation fut impuissante à ramener les indilférents. La 
Chambre syndicale fut cependant une des premières à adhérer, en 1883, 
à la Fédération des Chambres syndicales et groupes des parties similaires 
de la peau. Puis elle renouvela la demande de 65 centimes l'heure, en 
y ajoutant la majoration des heures supplémentaires qui auraient été 
payées double. 

La grève dura pendant tout le mois. d'août et se termina par urt échec. 
Le Syndicat traîna alors une existence pénible et disparut en 1886. 

Chambre syndicale des ouvriers mégissiers du mouton. - La créa-
tion d'un syndic,,t spécial pour les ouvriers mégissiers du mouton, 
ouvriers de rivière et palissonneurs, avait certainement contribué beau-
coup à l'affaiblissement de la Chambre syndicale précédente. Profitant 
d'un moment de presse, _ au mois de juillet 1881, les mégissiers du 
mouton, qui n'étaient payés que 55 centimes l'heure, en demandèrent 
60; ils obtinrent gain de rause après huit jours de grève, mais, au bout 
d'un mois, cette augmentation leur fut retirée .. Le 18 septembre, ifs con-
stituèrent leur Chambre syndicale en adoptant presque en entier les 
statuts de la Chambre syndicale des mégissiers, revisés en 1879, que nous 
avons analysés plus haut. La cotisation fut fixée à 1 fr. par mois. Il y eut, 
en très peu de temps, 150 adhérents. 

En juillet 1882, le salaire de 60 centimes l'heure fut de nouveau ob-
tenu après une grève de huit jours; pour empêcher les chômeurs de 
prendre la place des grévistes, la Chambre syndicale leur avait garanti 
une indemnité de 15 fr. par semaine pendant tr~is mois. Elle prit, 
peu de temps après, l'initiative de la création d'une Fédération de l'in-
dustrie des cuirs et peaux, qui fut c~nstituée le 1 cr mars 1883. 

Un projet d'association coopérative fut discuté, en 1883, par le Syn-
dicat et fut finalement repoussé. A la fin de cette année, il n'y avait plus 
que 5o membres, et ,io en décembre 188Li. 

La Solidarité du mouton. - En 1886, quelques membres de la 
Chambre syndicale des mégissiers du mouton proposèrent d'y annexer 
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une société de secours mutuels, dans le but cle wpprimer les souscri p-
tions d'atelier. Cette proposition ayant élé repoussée, les initiateurs fon-
dèrent, sous le titre de la Solidarité da mouton, une société de secours 

mutuels qui assurait 2 fr. par jour à ses m.'.llades. Elle ne prit aucun 

développement et disparut en 1890 . Un article des statuts stipulait qu'il 

ne serait pas pourvu aux frais d'enterrement des suicidés. 

La Fédération des cuirs et peaux, reconstituée en 1892, reçut, dès le 

début, l'adhésion de la Chambre syndicale du mouton, qui se fit repré-
senter au Congrès de cetLe Fédération, en 1895. Sur 250 ouvriers mé-
gissiers du mouton, il y en avait alors A3 dans le S~rnclicat; son siège 

était rue de la Glacière, 1 o 1. 

La même an~1ée, les statuts furent légèrement morlifiés; le conseil 

fut composé de 6 membres nommés pour un an et rééligibles; et le der-
nier article stipula que la Chambre ne pourrait être dissoute tant qu'il 

resterait un membre actif. 
L'effectif s'est relevé les années suivantes; il était de 80 membres au 

31 décembre 1897 et de 85 deux ans après. Son si ège est actuellement 
à la Bourse du travail. 

Une autre spécialité de la mégisserie, les palissonneurs, a fondé une 

Chambre syndicale le 11 février 1891; elle comptait 5o membres à la 
fin de 1897 et 80 au 1"1

' j anvier 1900. 
Chambre syndicale d es ouvriers mégissiers du département de la 

Seine. - Après une interruption d.e cinq ann ées, les ouvriers mégissiers 

de rivière, qui forment le noyau principal de la profession, r ésolurent 

<le reconstituer leur chambre syndicale en y admettant les diverses spé-
cialités de la 11J égisseric . 

L'échec d'une grève ayant pour but une augmentation de salaire, et à 
laquelle 18 o ouvriers prirent part du 1 cr au 1 5 avril 189 1, fut la cause 

déterminante de cette reconstitution. Les statuts de la Chambre syndicale 

des ouvriers mégissiers da département cle la Seine furent adoptés le 2 !1. mai 

suivant. Ces statuts sont très sommaires. On y lit que 11 tout sociétaire 

qui se verrait diminuer ou qui refuserait de faire un ouvrage quelconque 

au-dessous du prix: de la maison où il travai ll e, aura droit à un secours 

de 2 fr. So par jour pendant 15 jours (art. 7) ». 

La cotisation est fixée à 5o centimes par mois et, pour éviter du dé-

rangement, chaque atelier pourra nommer un délégué pour apporter les 
cotisations au siège social. 
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Le conseil est composé de 11 membres élus pour six mois, renouve-

lables par moitié à chaque trimestre et rééligibles. Le conseil peut dis-
poser de sommes variant de 1 o à 2 o fr. pour chaque demande de 
secours des autres corporations en grève. 

La Chambre syndicale ne pourra se clissoucl re tant qu'il y aura un 
seul membre adhérent; cet article ne peut être revisé sous quelque pré-
texte que ce soit. Le siège fut établi avenue des Gobelins, 32. 

La Chambre syndicale des m égissiers entra à la Bourse du travail au 
mois cle février 189 2. En août 1893 , elle contribua àla formation dela 
Fédération nationale des m égissiers, dont le siège fut établi à Grenoble. 

Répondant à un questionnaire dressé par la Fédération de·s cuirs et 
peaux, en vue du Congrès qui eut lieu à Paris du 15 au 18 juillet 1895, 
elle disait que lr:s machines avaient tué la corporation et · que, depuis 
vingt ans, le nombre des ouvriers mégissiers de Paris était descendu 
de 1,20.0 à 500, clont .200 étaient syndiqués; enfin, que le moyen le 
plus efficace pour amener les indifférents au syndicat serait les coups de 
bâton. 

Grève de 1895. --Du (j au 12 août 1895, une grève de 225 ouvriers 
occupés dans 1 o établissements, eut pour objet les deman des suivantes: 
suppression de la retenue faite pour l'assurance (2 5 centimes par semaine), 
suppression des heures su pplémentaires et du travail du dimanche, jour-
née fixe cle 1 o heures. 

A la suite de négociations conduites par la Chambre syndicale, ces 
demandes furent acceptées, et le nombre des syndiqués s'éleva aussitôt à 
plus de lion. Les mégissiers étaient alors payés 70 centimes de l'heure. 

Une grève partielle ( 3 5 ouvriers ) , déclarée le 4. décembre pour obte-
nir le renvoi d'un ouvrier hostile au Syndicat , fut moins heureuse , et 
tous les gréviste5 furent remplacés. 

Les fluctuations que subit l'industrie de la mégisserie , par suite de 
l'introduction r épétée de nouveaux procédés de fabrication, font supporter 
aux ouvriers de longs chômages dont se ressent in évitablement le syn-
dicat professionnel. Au 3 1 décembre 1897, son effectif était redescendu 

200; il n'était plus que de 160 l'ann ée suivante. 
La Chambre syndicale des mrgissiers de la Seine est adhérente à la 

Fédération nationale des m égissiers et à la Fédération nationale <les cuirs 
et peaux. 
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MÉGISSIERS DE GRENOBLE. 

DATE DISSOLQTION 

de 
FONDAT I ON. 

1807, 14jnin .... . . 

1869 , 3 septembre .. 

1874, 5 août. .. ...• 
1879, !J févr ier ... . . 
1887, ,3 juiUct .. ••. 
1889 1 1 o février . • .. 

189.2, 18 septembre. 

DÉNOMINATION DES SOCIÉTÉS. 

Bureau de hienfoisance des chamoiseurs, mégissiers, 
t anneurs el corroyeurs .. .......... .. . .. ...... . .. . 

Société de secours mutuels des ouvriers mégissiers de Fon-
taine, Grenoble et l a Tronche .... .. .. . .. . ........ . 

Association do mégissiers, Arthaud el Cie . •••. ..• . . .• • 

Chambre syndicale des ouvriers mégissiers do Grenobl e . . 

Chambre sync:Jicnle des puvriers mégis~Îers clc Grenoble . . 

Chambre syndica le des ouvriers mégiss iers de Grenoble et 
Fontaine ... . .•....... . . . . ...... . . .... ... .. . ... 

Chambre syndicale des ouvriers ruégissiers de Grenoble et 
Fontaine ... . .. . .... .. . . .. ..•..•.... . . . • ... •. . . 

TRANSFORMA'fIO?i, 

1889' 5 noa t. 
1883, décembre. 
1887, octobre. 

1890, mars. 

Compagnonnage. - La ville de Grenoble ayant été, depuis plusieurs 

siècles, un centre important de préparation cl es peaux pour la ganterie, 

le compagnonnage des blanchers-chamoisears ne pouvait manquer d'y 

avoir un siège; il a constitué, en effet, jusque clans la seconde moitié du 

dix-neuvième siècle, le principal lien profess ionnel des mégissiers. La 

Chambre de Fontaine, près Grenoble , est aujourd'hui l'une des deux 

dernières Chambres que compte encore ce compagnonnage ; elle ral lie 

encore une dizaine de membres. 
Bureau de bienfaisance des chamoiseurs , mégissiers, tanneurs et 

corroyeurs. - Désirant suivre l'exemple donné par les ouvriers gantiers 

qui , les premiers à Grenoble, avaient fo ndé, le 1 °·· floréal an xr une 

société de secours mutuels, quelques ouvriers chamoise urs, mégissiers , 

tanneurs et corroyeurs, dans une pétition adressée au maire, le 11 juin 

1807, sollicitèrent l'autorisation de réunir leurs coll ègues le dimanche 

suivant 14 juin pour arrêter le plan • d'une caisse de bienfaisance mu-

tuelle pour se procurer des secours quand ils seraient malades ou sans 

travail. n 

La Société fut fond ée au jour fixé; elle est encore couramment 

nommée 5° Bureau de bienfaisance, étant la cinquième société de 

secours mutuels créée à Grenoble. Elle a cessé, depuis longtemps, de 

secourir ses membres sans travail; l'arlicle 69 du règlement actuel dit 
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même que "la Société n'accorde•aucun secours pour cause de chômage.• 
La Société n'étant pas strictement professionnelle, comme celle des gan-
tiers, il lui était plus difficile de contrôler les chômeurs. 

Pour y être admis, il faut être âgé de 16 ans au moins, de 4o ans au 
plus, et verser une cotisation mensuelle de 1 fr. 5o. Les malades ont 
droit à un secours de 1 fr. par jour sans condition de durée. Les socié-
taires incapables de travailler, en raison de leur âge ou d'infirmités 
reçoivent une pension de 5 fr. par mois; quand le capital dépasse 10,000 fr. , 
cette pension est portée à 1 o fr. 

Au 31 décembre 1897, la Société comptait 290 membres, dont 
60 mégissiers, et possédait 9,889 fr. 20. En outre, une caisse de 
retraite annexe a été créée le 19 avril 1853, avec une cotisation supplé-
mentaire de 2 5 centimes par mois, pour servir une pension tous les 
sociétairP.s âgés de 60 ans. Elle possédait, au 3 1 décembre 1897, 
17,239 fr. 59 et servait 22 pensions de 35 fr. chacune. 

Grève partielle en 1864. - Les relations ont toujours été très 
étroites entr!_:! les ouvriers mégissiers de Grenoble f)t ceux d'Annonay, en 
raison de la proximité des deux villes :i aussi, ceux de cette dernière 
ayant obtenu la journée de 10 heures à la suite d'une grèv~ en 186!i, 
ceux de Grenoble, qui faisaient i 1 heures par jour pour un salaire de 
18 à 2 o fr. par semaine, firent aussitôt à leurs patrons la demande 
de diminution d'une heure de travail, ce qui leur fut accordé par tous 
les patrons, sauf un. Les ouvriers de cet établissement firent grève pen-
daut deux jours, puis reprirent le travail aux anciennes conditions, mais, 
quinze jours plus tard, ce patron adoptait la mesure prise par tous ses 
collègues, et la journée de 10 heures n'a pas cessé, depuis, d'être ia 
règle générale dans toutes les mégisseries de Grenoble. 

Soci~té de secours mutuels des mégissiers et palissonneurs de 

Fontaine' Grenoble et la Tronche. - Une deu:pèrne Société de secours 
mutuels de mégissiers et de palisson neurs a été créée le 3 septembre 
1869 et autorisée le 5 février 1870; l'âge d'admission et la cotisation 
sont les mêmes que dans la première, mais le secours aux malades est 
fixé à 1 fr. 5o par jour pendant trois mois. Cette Société n'a pas ;icquis 
grande importance; elle ne comptait que 2 9 membres au 3 1 dé-
cembre 1897, 4vec un avoir de 5,1 !i7 fr. 15. 

D'ailleµrs, une riyalité profonde a toujonrs existé entr-() les mégissiers 
de rivière et les mégissiers-palissonneups, et on ne peut guère espérer de 
les réunir cl ans une même assocÜJ.tion; ces deFpiers oqt fondé en 1874, 
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il leur usage exclusif, la Collecte préventive, Société de secours nwtuels des 

ouvriers palissonneurs en blanc; son elfoctif était de â 7 membres au 

1°1
• j anvier 1898 et son avoir, de 2,60 7 fr. 80. 

Association de mégissiers, Arthaud et cic_ - Cinq ouvriers mégis-

siers s'associèrent le 5 août 187Li pour reprendre l'ét~blissement de leur 

patron, à Fontaine, alors en pleine prospérité. Chaque associé fournit 

un capital de 1,500 fr.; la durée de l'association fut fixée à 15 années. 

Deux des associés se retirèrent en 1877 et un autre en L 88â. Lors de la 

liquidation au terme rixé par le contrat, c'est-a-dire le 5 aoùt 1889, le 

gérant, M. Arthaud, racheta l'établissement pour son compte personnel. 

Chambre syndicale des ouvriers mégissiers de Grenoble. - Il nous 

faut arriver au 2 février 1879 pour trouver la première Chambre syn-

dicale de mégissiers à Grenoble, quoiqu'un délégué de cette profession 

ait figuré aux Congrès ouvriers de Paris 1876 et de Lyon 1878. 

On lit dans les statuts : 

ART. l " . - Les sociétaires en séance ne s'occuperont nullement de 

politique ni d'affaires religieuses. Tout sociétaire qui, clans l'assemblée, porte- , 

rait la parole à ces sujets sera passible d'une amende de 5 à 10 fr. 

AnT. 4 . - La Société est administrée par un cons~il ou syndicat; .. . il 

étudi era avec soin le projet d'un atelier coopératif, afin de pouvoir le mettre à 

exécution lorsque lP.s fonds le permettront. 

ART. 10. - Le conseil es t composé de 13 membres nommés pour un an, 

renouvelés par moitié tous les six mois et rééligibles six mois après l'expiration 

de leur mandat. 
ART. 13_. - Tout membre s'engage à verser la somme de 5o centimes par 

rn01s . 

Awr. ll.1. - H est nomm é deux collecteurs dans chaque atelier. 

· ART. 25. - Sera puni d 'une amende de 25 centimes tout sociét aire qui 

prendra la parole sans y être autorisé par le président; celui qui manquera une 

assemblée sera tenu de payer une amende de 25 centimes. 

La Chambre syndicale s'affilia, en février 1880, à la Fédération cles 

syndica ts ouvriers de Grenoble, pour laqu ell e chaque syndiqué dut 

verser 5 centimes par mois, ce qui porta en fait la . cotisation à 

5 5 centimes. 
Grève de 188 3. - La majorité des âoo ouvriers mégissiers cle Gre-

noble ayant adhéré à la Chambre syndical e, celle-ci, le 12 juillet 1883, 

déclara une grève pour obtenir le salaire de â fr. 5o par jour, au lieu 

de Li fr., et la suppresssion des heures supplémentaires. Ce ne fut 
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qu'après l'arrêt du travail qu'un e délégation fut charg11c de soumettre 
ces demandes aux patrons. Aucune so lution n'ayant été obtenue, les 
ouvriers demanclèren t au préfet d'intervenir. Les démarches que fit ce 
dernier p'eurcnt pas plus de succès que celles qui avaient été faites par 
les ouvrier.;. Seuls, les patrons façonniers donn èrent satisfaction aux 
Oll vriers CJUelques jours après la déclaration de ]a grève; les gùncles 
maisons résistèrent. La grève durait depuis trois mois, quand la dis-
parition d'une somme de 500 fr., envoyée par Je Syndicat des mégis-
siers d'Annonay, vint j eter le désarroi dans les rangs des grévistes. L.es 
membres du comité de la grève, soupçonnés du détournement, ~écidè-
rent, en guise de protestation, la reprise du travail qui se fit, en effet 
le 15 octobre, aux anciennes conditions; les avantages obtenus chez 
.quelques patrons forent retirés . 

Le Comité ne voulut pas rester sous le coup de cetle suspicion et 
adressa une r éclamation à la Direction des postes qui fit faire une 
enquête. Le coupable fut découvert à. Annonay, poursuivi et condamné. 

La dissolution du Syndicat survint deux mois après la fin de la grève; 
et la mise à l'index de 3 2 ouvriers, parles patrons, ne fut pas étrangère 
lt cette désagrégation ( 1). 

Le 23 juillet 1887, une réunion décida la réorganisation de la 
Chambre syndicale et un conseil fut nommé. Il fit plusieurs réunions 
de propagande tant à Grenoble qu'à F ontaine, mais les événements de 
1883 étaient encore présents à l'esprit de tous et l'indifférence du plus 

· grand nombre ne put être vaincue, malgré l'amnistie prononcée à 
l'égard des réfractaires de la précédente grève. Vint le mois d'octobre 
avec son chômage habituel; ia plus grande partie des ouvriers syndi-
qués furent mis au repos, et la dissolution du Syndicat fut prononcée 
trois mois après sa reconstitution. 

Chambr3 syndicale des cuvriers meg1ssiers de Grenoble et Fon-
taine. - Un conflit survenu en janvier 1889 dans l'établissement 
Brudon, à Fontaine, au sujet des clroits d'entrée ou bi envenue qu'on 
exigeait des appreo Lis, fut le motif d'une assemblée générale de la pro-
fession, le 1 o février; on y décida , d'abord , la r econsti I ution d'une 
Chambre syndicale, puis q ne l'argent de la bi emenue des apprentis, au 

(1) Les mégissiers-palissonneurs avaient formé une Chambre syn dicale distin cte le 
l septembre 1880; elle fonctionna jusqu'en 1 885. 

1 () 
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lieu d'être dépensé en banquets, serait versé dans la caisse du Synd~cal. 

·200 mégissiers donnèrent leur adhésion dès les premiers jours. 

Le préambule des slatuts contient l'ex.pression du désir de « faire 

· cesser l'animosité qui exis te entre patrons et ouvr.iers, Jaqnel le est aussi 

nuisible aux uns qu'aux autres. n Et immédiatement après, es t ex.pr,imé 

'l'espoir d'arriver "clans un avenir plus ou moins prochain, au but que 

·se sont proposé toutes les corporations ouvrières , c'est-à-dire la coopé-

Tation. n 

ART. 2. - La Société a pour but : 

... De favoriser la Fédération française de tous les Syndicats de la még-is-

·serie et parlies similaires. 

·. Ain. 5. - Chnque atelier de 15 ouvriers au moi ns forme un groupe. 

A Rl'. 6. - Chaque groupe nommera lui-même un délégué chnrgé de per-

cevoir les cotisations et d'être l'intermédinire entre le groupe et le Conseil de 

direction. 
ART. 9. - Les rnan œuvres employés dans les ateliers de mégisserie seront 

_également admis à foire partie de .la Société. 

A1rr. 13. - La cotisation est fixée à 25 centimes par mois. 

ART. 20. - Le Conseil est composé de 15 rnenibres 110111.mé, pom un an, 

renouvelables par moitié tous les six mois el rééligibles. 

AnL 35. - L 'ordre du jour des assemblées gén érales trimestrielles sera 

communiqué aux groupes dix jours avant,_ aGn qu'ils aient le temps de se 

·rfanir pour étudier les questions qui y sont portées. 

0e même chaque groupe qui aurait une proposition à faire figurer à l'ordre 

1·.1 jour devra la remettre au secrétaire du Conseil 15 jours d'avance. 

ART. 38. - Les groupes de Fontaine forment une section qui tiendra ses 

_assemblées trimestrielles à Fontaine, huit jours avant la section de Grenoble. 

La Chambre syndicale ne conserva ses adhérents du début que 

qu elques mois à peine; le déclin fut si rapide, que 5 meu1bres seulement 

_se rendirent à l'assemblée générale du mois de mars 1890. Le fonction-

nement du Syndicat fot suspendu pendant deux ans. 

Une éfection au conseil de prud'hommes, dans laquelle les mégissiers 

_de rivière appu yèrent le candidat présenté par la Chambre syndicale des 

palissonneurs (1) donna lieu, au mois d'août 1892 , à une grande réu-

(1) Reconstituée en 1891 pour s'opposer à l'adm ission, dans un atelier, d'apprentis 

n'appartenant pas à des familles de palissonneurs. Les démarches du Syndicat 

échouèrent, l'établissement fut mi s à l'index; mais un e autre Association syndicale des 

ouvriers pcilissonnew·s se forma, le 1 2 mai 1892, avec les partisans de la liberté de_l'ap· 

prentissage; elle n'a duré que dix-huit mois. 
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nion où la 1:econstitution de la Chambre syndicale des meg1ss1ers fut 
décidée, en conservant les statuts de 188 g. Le 18 septembre, le conseil 
d'administration fut nommé et le siège établi à la Bourse du tlavail. 

Le 2 octobre, une section du Syndicat fut formée à Fontaine ; le 1 6, 
l'assemblée générale chargea le conseil d'entrer en relations avec les 
autres chambres syndicales de mégissiers de France en vue d'organiser 
un Congrès pour y discuter l'organisation d'une Fédération nationale 
des mégissiers. 

Le 2 2 janvier 1893 , quelques modifications forent apportées aux 
statuts. Un nouveau paragraphe donna pour but au Syndicat : 

De fonder un office de renseignements qui rendra plus rare le chômage, de 
diminuer au moyen de l'arbitrage le nombre des litig·es et des conflits ( art. 3 ). 

Le Conseil est composé de 1 1 membres nommés pour six mois ( art. 2 o). 
Il est présid é à t our de rôle par chacun de ses membres, à l'exception du 

secrétaire dont les fonctions sont incompatibles avec la présidence ( art . 26 ). 

Les collecteurs de groupes furent supprimés. 
A la même époque, les ouvriers de la maison Brudon mirent les 

premiers en application l'article des statuts qui prescrivait de verser 
!1 la caisse s.yndicale les droits de bienvenue des apprentis, fixés comme 
suit : 20 fr. pour le fil s d'un mégissier sy ndiqué , 5o fr . pour le fils 
d'un m égiss ier non syndique et 100 fr. pour le fils d'un étranger à 
la profession . E n outre, tout ouvrier convaincu d'avoir participé à la 
dépeuse d'une bien ven Lre fut pass ible d'une amende de 1 o fr. Au 
commencement de mars, on apprit que les mégissiers d'Annonay , après 
une grève de quelques heures le 26 février, avaient obtrnu fi fr. 5o par 
jour pour 1 o heures. Le g mars, la Chambre syndicale des mégissiers 
de Grenobl e demanda , par . lettre au syndicat patrona l , la même aug-
mentation de 5o centimes par j our. Les négociations entre les deux 
syndicats n'ayant pas abouti, une assemblée de toute la profession 
tlécicla la grève, le 22 m ars , par 11 0 voix contre 80. Le bureau du 
Syndicat jugea cette majorité insuffisante, atten du que plus de 200 ou-
vriers n'assistaient pas h la réunion et il refusa de déclarer la grève. En 
effet, un e seconde réunion, tenu e quelques jours après, se prononça 
contre la cessation du travail. Néanmoins , le bureau écrivit de nouveau 
aux patrons le 3o mars et leur fit remarquer qu'à Grenoble, le salaire 
était inférieur à celui des autres centres de mégisserie : !i rr. 75 à Chau-
'mont, 4 fr. 5o à Annonay, . 4 fr. à Millau pour une journée de 

10. 
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g heures et demie; mais Je Syndicat patronal répondit , le ù av ril, qu'en 

rai son de la concurrence étrangère, il ne pou mit être accordé aucunè 

augmentation. Le stafŒ quo fut maintenu : un certain ralentissement des 

affaires obligea même 80 ouvriers à quitter Grenoble où il ne pouvaient 

plus tro u ver de travail; parmi eux se trouvai nt ceux. q ui s'étaie nt le 

p lus ouvertement prononcés pour l'augmentation. 
L'insu ccè de ce tte tentative produisit un grand découragement, et le 

Syndicat ne comptait plu que 1uelques adhérents lors de la r ' union , à 
Grenob le , du premier Congrè nati onal d m 'gissier , dont la date avait 

été fixée au 6 aoùt 189 3. 
La création de la Fédération nationale par le Congrès et la d 'signatiou 

de Grenoble comme siège du Comité fédéral ramena les hésitauts au 

Syndicat, qui groupa bientàt la m ajorité des ouvriers de la profession. 

Caisse de retraite. - Le 1 0 mars 1895 , un e Caisse de retraite rut 

annexée au Syndicat , avec les disposi tions suivantes : 

Hl'. 3. - To us les membres de la Chambre syndicale âgés de 5o ans , 

ayan t versé pendanl une durée de dix ans consécutivement O L1 I ar inlermit-

tence, participeront à ce lte caisse pou r 2 w.xièmes des sommes à partager; 

ceux qui au l'ont versé pemlan L 15 ans parl:iciperon L l our · dix ièmes et ceux 

qui auront versé pendant vingt ans, ponr 5 dixiemes. 

Ain. Li. - Les fonds de la caisse seront fournis par la moitié des co tisa tions 

syndicales, par la bienvenue des app1:entis, dont le montant sera entieremenl: 

versé à la caisse des retraites, par les dons, offrandes, amendes, etc. 

ART. 5. - La caisse de retraite est indivisible de la Chambre syndicale; 

sous aucun prétexte , par aucun vote, on ne pourra les séparer. 

Ain. 6. - Les fonds de la caisse seront entièrement à la Chambre syndi-

cale qui pourra en disposer selon ses convenances. Seulement, elle ne pourra 

les détourner de leur destination que clans une extrême nécessité et pour les 

besoins de la corporation. Toutefois ce retl'ait de fonds devra être voté en 

assemblèe générale par un vote réunissa nt les trois quarls des membres pré-

sents. 

A HT. 8. - Les sommes à partaget· entre tous ies retraités seront formées 

par tous les in\éri\ ls du capital de la caisse; si cette somrn e n'est pas su ffi sante, 

il pourra être pris sur le capital une année de rnrsemenL basée sur la moyenue 

du versement des dix dernières années. 

Grèves de 1895. - L'année 1895 fut une ann ée de grande activité 

pour le Syndicat des m égissiers de Grenoble. Xous empruntons, au rap-
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port du délégué du Syndicat au troisièm e Congrès de ia Fédéràtion, lé 
r écit des événements de cette année (1) : 

n patron , jusqu'au commencement de cette année , avait pa ;é ses ouvriers 
1 fr. en moins par se1naine que l es autres patrons. Le 2 5 janvier 1895, les 
OL1\Tiers de l'établissement Ollier décidèrent de demander la régularisation 
de la journée, c'es t-à-dire d'obtenir ' les Li. fr. par jour au li.eu de 23 fr. qu'ils 
avaient par semaine ; après une lettre enrnyée par le Syndicat au patron , 
celtù-ci adhéra aussitôt. Ce fut le prélude des évè nemen t qui devaient se passe r 
depuis. Les ouvriers de cet atelier comprLrent crue, seu1, l e yncl icat pouvait 
leur assurer plu s de sécurité et plus de bien- être pour l' avenir. n ne r stnit 
dans ceL a telier cru e 3 ou Li ouvriers à syndiquer, leurs camarades les enga-
gèrent à se syndiquer, un seul r efusa. Les ouvriers ne voulurent pas travailler 
avec lui , le patron J.e congédia ; il se frt r ecevoir du Syndicat quelques jours 
nprès . Ce fut comme le feu à une traînée· de poudre. 

Dans les ateli ers OLt les syndiqués ét aient le plus .grand nombre , ceux-ci 
rirent comme leurs camarades de i'atelier Ollier, et bientôt tous les ouvriers 
furent syndiqués. li ne reste que quelques rares exceptions que Ja précipitn-
t ion des événements nous a empêchés de faire syndiquer. 

Le 7 avril , dans son assemblée gé nérale, le Syndicat établit une réglemen-
tation du travail aboli ssant les h eures supp lémentaires. Ce règlement (2) fut 
soumis it tous les patrons. Ouelques-un s le mirent à exécution s:ins résis ter; 
d'autres, le plus grand nombre, ne v01:Jurent pas s'y soumettre. Nous Iümes 
forcés de le faire appliquer par la grève. Il y en eut trois, de peu de cluree , 
terminées en notre faveur. 

Le travail se présentant clans des condition s favorables, le moment était 
venu de faire augmenter nos sabir-es, par trop insuffisants. 

Le 29 mai, une réunion extraordinaire décidait, à la majorité de 

(1) Le .ilif'égissier dL1 1" j anvier 1896. 

(2) Le mêm e qui ava it éLé accepté par les pall'Ons d'Ann onay , le '.l juillet 180 2 : 

A1rncr.E l'H llfüll ll. - La journée s ra de 1 o heures ; elle dev ra corn m en ·cr ù 
6 heures du malin el se termin er ù 6 beures clu soi,·. 

ART. 2. - L e travail du d im anche et les h eures en debors de la j ournée seront sup-
primées ; toutefo is il es t fa it exception lorsqu'il y aLU"a un jour féri é dans la semaine , le 
patron alll'a la facLùté de fai re r emplacer le temps p_erdu en faisant faire le matin et le 
soir une heure de plus. Il en esL de même dans le cas d' un enterrement , le temps perdu 
pour ce motif pourra èlre r emplacé. -- Dans un cas de force maj eure, si le ttavail 
était absolum ent indi spensable, par crainte d'avari e, les p eaux pourront s' habiller le 
dimanche matin, m ais seuJs les hom n, es nécessai i-es à ce trava il devront y procéder. Il 
èst bien entendu qne ce fait ne se produira rioe très rarement. 
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170 voix contre 23, en présence du refus des patrons d'accorder la 
journée de 4 fr. 5o, de cesser le travail immédiatement. La grève com-
mença effectivement le lendemain et comprit 2 77 ouvriers occupés clans 
16 établissements. Dès le premier jour, 6 patrons accordèrent l'augmen-
tation demandée et, au bout de fix jours pendant lesquels les négocia-
tions se poursuivirent entre le Syndicat patronal et le Syndicat ouvrier, 
la victoire était complète. 

Le Syndicat ouvrier comptait 380 membres à l'issue du r.onflit. La 
grève générale pour l'augmentation du salaire avait été précédée , dès le 
20 mai , par la grève de la maison Ollier, pour obtenir le renvoi d'un 
contremaître. Les grévistes furent remplacés et la ma ison fut mise à 
l'index. Le premier numéro du Mégissier publia la liste des 22 renégats 
qui avaient pris la place des grévistes. 

Les syndicats de mégissiers d'Angers, Annonay, Chaumont, Graulhet, 
Millau, Paris et Sairit-Junien avaient envoyé à Grenoble 2,062 fr. et 
la Fédération des cuirs et peaux d'Allemagne, 12 3 fr. 15. Les dépenses 
de la grève, y compris celle de la maison Ollier, ne s'étaient élevées qu'à 
2,143 fr. 25. Mais, au moment de la morte-saison, en octobre, 
quelques patrons firent subir des diminutions de 25 et même 5o cen-
times par jour. Le tarif syndical fut rétabli l'été suivant. Ces variations 
se sont reproduites, depuis, presque chaque année; et même une maison 
occupant 100 ouvriers est arrivée & établir le salaire de 4 fr. 20 pour 
toute l'année. Il faut dire aussi qu'en raison des perfectionnements indus-
triels, le nombre des mégissiers a diminué d'un tiers en dix ans; de 660 
en 1887, il est descendu à Lr5o en 189 7. 

Au 3 1 décembre de cette dernière année, la Chambre syndicale 
annonçait 38 t membres , dont 237 à Grenoble et 144 à Fontaine; 
cependant les recettes de l'année ne s'étaient élevées qu'à 5!i6 fr.; soit 
une moyenne de 18 2 membres payants. La Chambre syndicale possé-
dait 1,526 fr. 68, plus 560 fr. à sa caisse spéciale de retraite. Gest 
elle qui, depuis 1893, a toujours formé le Comité directeur de la Fédé-
ration nationale des mégissiers, ce qui n'est pas sans lui donner une 
grande influence clans la profession, et, sauf dans deux maisons, il es t 
difficile à un ouvrier non syndiqué d'occuper un emploi stable à Gre-
noble. Au I cr janvier 1 goo , le nombre des mégissiers syndiqués était 
de 360. 

Quoique cet historique ne concerne spécialement que les mégissiers 
de rivière, il nous faut dire un mot encore des mégissiers-palissonneurs 
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qui, clans toute la France, sauf à Millau, conservent avec un soin jaloux 
le privi lège de l'héréLlité professionnelle; et des ouvriers de Millau, 
venus à Gre noble pour y travail Ier, se son t vus maintes fois .fermer la 
porte des ateliers. Auss i les palissonneti.rs en blanc de Grenoble, ayant 
fait grève, à la fin de février 1896, pour obtenir une élévation des tarifs, 
des ouvriers de Mi llau n'hésitèreiit pas ~1 venir prendre leurs places et 
fondèrent, le 1 o mars , l'Union syndicale corporative des palissonneurs-
mégiss iers cle l'Isère; Lro ouvriers de l'ancien groupe restèrent sans travail. 
Ce groupe fermé, qui s'était cru assez fort jusque-là pour marcher seul, 
sollicita alors l'intcrven lion de la Chan;ibre syndicale des mégissiers et 
lui proposa de créer une Fédération locale des ouvriers en peaux de 
Grenoble. Dans sa réunion du 15 mars, la Chambre syndicale vota la 
réponse suivante : 

1' Sur l'intervention des meg1ssrers dans les maisons Guillaumet et 
Arthaud, en faveur des palissonneurs syndiqu és congédiés: 

Considérant que le conflit exist,ant entre deux fractions de palissonneurs 
ayant une divergence de vues sur la régleme ntation de l 'apprentissage et que 
ces deux fractions ont un Syndicat distinct; pour ces motifs, le Syndicat des 
mégissiers, voulant rester neutre, décide qu'il n'y a pas lieu d'intervenir dans 
une question pour laquelle il n'a pas ét é cons1Ùte. 

2° Sur une Fédération locale des ouvriers en peaux de Grenoble: 
Considérant qu\me _ Fédération de tous les ouvriers en peaux de Grenoble 

donnerait de gTands avant.ages aux intéressés, en leur permettant de résister 
plus avantngeusement pour obtenir œ rtaines améliorations auxquelles les 
ouvriers ont droit; mais reconnaissant, d 'autre part, que la division existant 
i ntre ies palissonneurs sera un obstacle constant à l'union des ouvriers en 
peaux et serait une cause permanente de conflits futurs qui entraveraient la 
marche de la Fédération et affaiblirait ses moyens d'action; considérant encore 
que la question d' hérédité professionnelle, cause première du conflit, ser(I 
également un e cause de discorde entre les Syndicats fédérés qui n'approuvent 
pas ce principe ; 

Pour ces motifs, le Syndicat des ouvriers mégissiers de Grenoble et de Fon-
taine s'engage à foire partie de la F édération des ouvriers en peaux aux condi-
tions suivantes : Les Syndicat s de palissonneurs devront fusionner ensemble et 
admettre, au debut, tous les ouvriet'S connaissant le palisson à Grenoble, qui 
désirent en faire partie; fl1érédité prnfessionnelle sera abolie et la réglemen-
tation concernant les apprentis approuvée par la Fédératjon ( 1 ) . 

. (1) Le Mégiss ier, du 1" avri l 1896. ' 



- 152 -
Les palissonneurs, peu satisfaits de cette réponse, abandonnèrent leur 

projet de Fédération. 
Quoique opposée à l'hérédité professionnelle, la Chambre syndicale 

des mégissiers est parvenue à diminuer le nombre des apprentis par un 
autre moyen, les droits d'entrée ou de bienvenue, variant de 2 0 à 
1 oo fr. Le Mégissier du· 1 er octobre i 897 vantait l'efficacité de cette 
mesure dans les termes suivants : 

Qui ne se souvient, il y a sept ou huit ans seulement, de l'énorme quantité 
d'apprentis qui se faisaient toutes les années? Presque toujours embauchés 
comme manœuvres, ils étaient mégissiers l'année d'après. Quelles seraient 
aujourd'hui les conditions du travail et à quel prix seraient descendus les 
salaires, si le Syndicat n 'avait été là pour poser une limite à l'augmentation 
croissa.l:) te des membres de la corporation, pendant que les procédés chimiques 
et le perfectionnement du matériel réduisaient des deux tiers le fa ~onnage des 
peaux? 

Depuis les mesures prises par le Syndicat, il se fait à peine 1 o apprentis par 
an; auparavant, c'élaient 25 à 3o compagnons nouveaux qui vennient accroilre 
d'autant le nombre des chômeurs. 

Teinturiers en peaux et palissonneurs en couleurs. - Nous ne 
dirons qù? quelques mols du mouvement d'association des teinturiers en 
peaux et aes palissonneurs en couleurs, qui se rattachent bien à la mé-
gisserie, mais qui ne se mélangent pas aux autres spécialités de la pro-
fession; et même, teinturiers et palissonneurs, quoique travaillant côte 
i1 côte dans les mêmes établissements, ont une tendance marquée à 
former des groupes distincts. 

Dans chacune de ces professions fut fondée , en 1863, une Société de 
prévoyance qui, sous le couvert de la mutualité, était bien une organisa-
tion de défense professionnelle. Elles soutinrent ensemble, en 1 867, une 
grève de 3 7 jours, pour obtenir une augmenta tion de 1 o centimes par_ 
douzaine de peaux; elles échouèrent. En mai 1869, la Société des palis-
sonneurs disparut; celle des teinturiers se confina clans son rôle de 
Société de secours mutuels et, à la fin de 189 7, , elle comptait 
105 membres, po,séclait 8,725 fr. 32 et servait une pension de 5 fr. par 
an à 3 1 de ses sociétaires. 

Le 1,i novembr: 1871, ,io ouvriers (sur 200 qui avaient d'abord 
promis leur concours ) fondèrent, pour une durée de dix années, l'As-
sociation cles o;.wriers teinttrriers en peaux, au capital de 3,ooo fr.; 
1.8 d'entre eux avaient donné leur démission -en 1875. Dès le début, 

t 

l ( 
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l'Association avait employé des auxiliaires, en nombre presque égal à 
celui des associés, sans leur donner aucune part dans les bénéfices, leur 
payant seulement le salaire courant; aussi, chaque fois qu'une grève se 
produisit clans la profession, l'établissement coopératif fut-il atteint au 
même titre que les autres patrons; les auxiliaires prétendaient même que 
le travail y ét'lit plus difficile qu'ailleurs, les associés exécutant eux-
mêmes les travaux les plus avantageux. Malgré cl e fréquents tiraille-
ments entre les gérants successifs et les associés, l'établissement prospé-
rait, lorsqu'un incendie, au commencement de 1876, vint lui fai re 
éprouver une perte de 6,8·00 fr. L'Association trouva du crédit et, grâce· 
à un directeur capable , qui quitta plus tard l'Association pour s'établir· 
i1 son compte, elle avait réalisé 1 Li,ooo fr. de bénéfices à la fin de 
1881, date a laquelle elle devait liquider. Elle continua de fait jusqu'au 
1°" mai 1886 et se reconstitua pour une nouvelle durée de dix anriées , 
avec 2S sociétaires, au capital de 6,000 fr. Un directeur indélicat la 
conduisit à deux doigts de la ruine, en 188 7; aussi, lors d'une réor-
ganisation, le 2 5 mars 1888, el le ne parvei1ait à grouper que 17 socié-
taires. Elle réalisait pourtant 1,968 fr. de bénéfices en 1888 , 7 98 fr. 
en 1889, 2,518 fr. en 1890, lorsque le départ de son directeur, qui prenait 
une place de contremaître chez un patron , dévoila une situation singu-
lière. Tous les sociétaires capables d'exercer les fonctions de gérant y 
avaient passé tour à tour et s'en étaient lassés , si bien qu'il fut impos-
sible de donner un successeur au dernier titulaire, et l'exploitation dut 
s'arrêter. La liquidation eut lieu en 1891. 

Une Chambre syndicale avait réuni, en 18 7 5, les teinturiers et les 
palissonneurs. Des divergenëes politiques et l'échec d'une grève qui avait 
duré 17 jonrs l'avaient fait disparaît~·e à la fin de l'année. Rer:onstituée 
deux ans plus tard, elle avait fondé, en 1879, une association coopérative 
de production dont la liquidation, en 1880 , amena sa propre disso-
lution ( 1 ) . 

Puis, en 1881, teinturiers el palissonniers curent chacun leur Syncli-
càt; ces gro upements ne durèrent que quelques mois. Il en fut de même 
en 1885. 

Les deux Syndicats furent reconstitu és en 1889, recueillirent de nom-' 
breuses aclhésioll s et demandèrent aux patroris de limiter le nombre des 

( 1) Association des ouvriers teintm·icrs en pecm:r; de Grenoble, par J. de Beylié. - Gre-
noble, 189 2. 
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apprentis à 1 par 1 o ouvriers. Les patrons refusèrent de discuter la ques-
tion puis, prévoyant que le diITérend allait aboutir à une grève, ils fer-
mèrent eux-mêmes tous les ateliers le 2 1 juillet 1889. Le lockout dura 
22 jours; le travail fut repris aux anciennes conditions. Cependant les 
patrons s'engagèrent à fermer les cantines tenues par eux dans les ate-
lier~; ce qui fut fait effectivement pendant deux mois. 1 

Le 1 •r août 1893, les deux Syndicats fusionnèrent; la campagne 
contre les cantines fut reprise sans succès , mais une légère a ugnwn tation 
des tarifs des deux professions fut accordée lt la suite d'une grève de 
six semaines clans un établissement occupant 2 o teinturiers et 3 2 palis-
sonneurs. Au mois de septembre. 1897, le fonctionnement du Syndicat 
était suspendu et, le 4 novembre 1898, chaque profession a créé à nou-
veau une chambre syndicale distincte. 

Au 1 °" janvier 1900, la Chambre syndicale des palissonneurs en couleurs 
comptait 85 membres, et la Chambre syndicale des teinturiers en peaœx: 
en avait 112. 

FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS 

DES OUVRIERS MÉGISSIERS DE FRANCE. 

1893. - 1"Congrès : Grenoble , 6 août. 
1894. - 2' Congrès: Paris, du 12 au 15 août. 
1895. - 3' Congrès : Saint-Jnnien, du 8 au 11 août. 
1896. - 4' Congrès : Annonay, du 20 au 25 mai. 
1897. - 5' Congrès : Millau, du 27 au 3o mai. 
1899. - 6' Congrès : C'.raulhet, du 5 au 8 août. 

P rem ier Congrès , Grenob le, 1893 . - Sur l'initiative cle la Chambre 
syndicale des ouvriers mégissiers de Grenoble, un Congrès corporatif se 
tint clans cette ville le 6 août 1893; il se composait de 6 délégués repré-
sentant les syndicats d'Annonay, Chaumont, Grenoble, Lyon, Millau et 
Paris et un total de 2,200 syndiqués. 

L'œuvre de ce Congrès consista essentiellement dans la fondation de 
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la Fédération nationale des Syndicats des ouvriers mégissiers cle France et 
dans la discussion de ses statuts, dont voici les principales dispositions : 

Arrr. 2. - La Fédération est administrée par un Comité composé de 
5 membres et d'un correspondant spécial à chaque syndicat adliérent. 

A11T. 3. - Le Comité fédéral sera choisi dans le Syndicat de la ville où sera 
tenu le Congrès. 

ART. l.i. - Une fois constitué, le Comité fédéral nommera son secrétaire et 
son trésorier. 

Am.·. 8. - Chaque Syndicat versera au Comité fédéral la somme de 3 fr. 
par mois. 

AnT. 10. - Tous les ans aura lieu un Congrès national; le lieu sera fixé 
par le précédent Congrès. Si la ville choisie refusait le Congrès, le Comité 
fédéral choisirait lui-même une autre ville. 

AnT. 12. - Nul ne peut être délégué au Congrès s'il n'est membre actif 
d'une Chambre syndicale d'ouvriers mégissiers adhérente à la Fédération. 

A 1.1T. l!i. - Lorsqu'un syndicat adhérent à la Fédération aura l'intention 
de se mettre eu grève, il devra au préalable, s'il est possible , en prévenir 
immédiatement le Comité fédéral. Celui-ci devra prendre toutes les mesures 
nécessaires pour en assurer le succès. 

ART. 15. - La Fédération pourra, si elle le juge utile, organiser des Con-
grès internationaux. 

Le Congrès traça ensuite le programme de la Fédération : suppression 
du travail aux pièces et des heures supplémentaires , journée de 
1 o heures, relèvement des salaires clans les localités où le besoin s'en 
fait sentir, réglemenlation du nombre des apprentis, salaire égal pour les 
femmes et pour les hommes. Grenoble fut choisi pour siège du Comité 
fédéral. 

Deuxième Congrès, Paris, 1894 ( l). - Le deuxième Congrès de la 
Féd.ératiou des mégissiers eut lieu à Paris, du 12 au 1 5 août 18gLi. Les 
syndicats d'Annonay, Chaumont, Grenoble et Millau y avaient envoyé 
chacun un délégué : Paris en avait cinq. Le Syndicat des m égissiers de 
Lyon n'avait pas adhéré à la Fédération, il était d'ailleurs très faible , 
mais le Comité fédéral venait de provoquer la formation d'un nouveau 
syndicat à Saint-Junien. 

Sur la question de la jourilée de 8 heures, le délégU:é de Chaumont 

( 1) Compte rendu du 2' Co ngrès de la F<idération des mégissiers, brochure de 2 4 pages. 
- Paris, 189/i. 
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dit "qu'il serait préférabl e rle m ettre la journée de g heures en pratique 

que de réclamer 8 heures en théorie ». Les délégués d'Annonay et de 

Millau approuvent la proposition ; à Millau, depuis la dernièr e grève en 

1893, la journée a été réduite à g heures et demie et on ne fai t pas 

d'heures supplémentaires. Gr enoble tient pourtan t ~l ce que le principe 

de la journée de 8 heures figure cbns les résolution s du Congrès et on 

lui donn e satisfaction : 

Le Congrès adopte en principe la réduction de la journée fi 8 heures de 

t ravail , et reconn aît la nécessité d 'en poursuivre la réalisati on pm' tous les 

moyens possibles. Afin d'arriver fi ce résulLat , il décide d 'inscrire comme pre-

mière revendication à formuler par les syndicats fédérés, cl.ès qne les ciL"con -

stances le permettront, la réduction de lu j ournée à g heures. 

Le Congrès se prononce pour la suppress10n des heures supplémen-

taires et émet ensuite le vœu : 

Que chaque sy ndica t fasse t out ce cru' il sera possible de faire pour qne les 

patrons _conservent tout leur personnel cr-rnncl survi ent un e baisse de traYnil 

momentanée. 

La rég lementation cles apprentis fut l'obj et d'une très intér essante dis -

cussion. Le délégué de Chaumont informa le Congrès que, clans cette 

ville 1 il y avait eu nécessité absolue à ce que, seuls, les fils de m égis-

siers fussent r eçus comme apprentis : 

Nos patrons , dit-il, pour se créer un e armée de travailleurs cl.e réserve, ne 

trouvaient rien de mieux que d'embaucher u ne quantité de gens de la cam-

pagne, en partie petits propriétaires , ayant des besoins moindres que nous , 

puisqu'ils avaient quelques revenus de leur lopin de t erre, et les patrons, pro-

fitant de cette circonstance, les employaient à cl.es prix dérisoires et au détri-

ment des fils de m ègissiers. C'es t ce qui a amené le Syndicat fi préconi ser 

l'hérédité professionnelle, qui est a1~ourcl.'hui un fa it accompli. 

Sans être par tisans de la gén éralisation de cette mesure, les autres dé-

légués ne l'interdisent cependant pas ; ils reconnaissent que les fil s d'ou-

vriers de la corporation d oivent ê tre favoris és en matière d'apprentissage. 

Citons la déclaration du délégué d'Annonay : 

Notre métier a cet avantage sur beaucoup cl' autres, c'est que l'apprenti 

,m égissier, au lieu de rester deux, trois ou quatre ans dans un atelier sans être 

rétribué , comme cl.ans presque tous les m étiers , gagne tou t de suite, et s'il est 
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un peu fort, il gagne presque sa vie. De là le nombre fabuleux d'apprentis qui, 

se fait chaque année. A Annonay, pendant une période de trois années, de 

1891 à 189û, malgré les mesures prises pour réglementer l'apprentissage, il 

en est entré 267 , ce qui fait une moyenne de 90 par année , alors qu'une 

vingtaine auraient suffi pour combler les vides qui se produisent. 
Les fils de mégissiers syndiqués versent 2 0 fr. à la caisse syndicale, les 

fils de mégissiers non syndiqués 1 oo fr. Il n'est pas fait d'apprentis des fils 

des palissonneurs, et cela à titre de réciprocité , car, dans cette partie, l'héré-

dité professionn elle est encore fidèlement observée . 

Le Congrès laissa à chaque Syndicat le soin de prendre les mesures 

qui lui paraîtraient les plus favorables, « mais en prenant pour base de 

ne pas faire plus de 5 apprentis par 1 oo ouvriers "· 

De /'attitude ù prendre envers les non-syndiqués. - Le Congrès a adopté à 

l'unanimité : 1 ° Dans chaque localité les noms des non-syndiqués seront affi-

chés au bmeau du Syndicat et annoncés dans chaque réunion générale; 

2° Dans chaque atelier n'avoir aucun rapport avec eux; en un mot les isoler, 

aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur; 3° Pour l'apprentissage de leurs en-

fants, leur appliquer un tarif supérieur à celui des enfants des syndiqués. 

Le Congrès se prononça contre la création d'une caisse fédérale de 

grève, espérant que les Syn dicats fédérés sauraient faire leur devoir de 

solidarité le cas échéant; il adopta le principe de la grève générale, émit 

des vœux: sur l'hygiène des ateliers et les secours à accorder aux passa-

gers, vota la suppression ,de toute retenue sur les salaires pour l'assu-

rance, retenue pratiquée seulement à Grenoble et à Paris, et décida que 

la Fédération se ferait représenter dans les Congrès ouvriers nationaux, 

11 partir de 1895. 
L'article 3 des statuts de la F édération fut modifié , afin de faire fixer, 

par chaque Congrès, le siège de la F édération, qui, primitivement , 

devait être transféré dans chaque ville où avait lieu le Congrès. Ce siège 

fut maintenu à Grenoble; il a toujours été conservé clans cette ville. 

Le Congrès , avant de se séparer, désigna le délégué de Millau pour 

aller faire une conférence à Saint-Junien et ralli er à la Fédération le 

nouvea u Syndicat. Cette dém arche obtint le succès désiré; le Syndicat 

des mégissiers <l'Angers, fondé au mois de décembre 1894, donna égale-

ment son adhésion à la Fédération. 
Les mégissiers de Grenoble ayant fait grève en mai 1895, pour obte-

nir 4 fr. 5o par jour au lieu de 4 fr., reçurent des secours de tous les 
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Syndicats fédérés, ainsi que de la Fédération des cuirs et peaux d'Alle-
magne; ces secours dépassèrent même les dépenses nécessitées par la 
grève. 

Troisième Congrès, Saint-Junien, 1895 ( 1). - Les sept Syndicats 
fédérés, Angers, Annonay, Chaumont, Grenoble, Millan, Paris et Saint-
Junien, furent représentés chacun par un dél égué au troisième Congrès 
de la Fédération, qui se tint à Saint-Junien, du 8 au 11 aoùt 1895. 

Après que les délégués eurent rendu comple des résultats obtenus 
dans chaque localité pour l'application des décisions du précédent Con-
grès, on jugea nécessaire cle préciser davantage le concours à fournir 
par les fédérés en cas de grève et il fut décidé que : 

Lorsqu'un syndicat adhérent à la Fédération se trouvera cl.ans la nécessité 
de se déclarer en grève, il devra prévenir immédiatement le Comité fédéral, 
·en lui donnant les causes de la grève, le nombre des grévistes et lu situation 
du syndicat. Le Comité fédéral, sur les renseignements qui lui sont fournis, 
fixera la cotisation que devra verser cl1aque ouvrier fédéré pour subvenir am: 
besoins cl.es grévistes. Le Synclicat doit se porter garant du versement. 

A signaler, parmi les autres décisions du Congrès, l'abandon du prin-
cipe de la grève générale, que plusieurs délégués qualifient d'utopie; la 
surveillance des apprentis par les syndicats et l'abstention aux Congrès 
ouvriers, jusqu'à c~ que la scission produite au Congrès de Na ntes 1896 
se soit effacée; enfin, la publication d'un organe mensuel de la Fédéra-
tion, le Mégissier, dont le premier numéro parut le 1 c,· octobre t8g5. 

La Fédération, qui s'était fait représenter au Congrès tenu à Paris au 
niois de juillet par la Fédération nationale des cuirs et peaux, envoya 
aussi un délégué au troisième Congrès in lernatio nal des gantiers, tenu à 
Paris au mois de novembre; mais, dans ces deux Congn'!s, elle repoussa 
l'idée de fusion et entendit garder son autonomie. 

Une grève de 36. mégissiers de ia maison Chouippe, à Paris, le Li dé-
cembre, fit décider par le Comité fédéral un impôt de 3 5 centimes par 
semaine et par membre; le syndicat d'Annonay eut ainsi à fournir, à lui 
seul, une somme de 280. fr. par semaine. 

Quatrième Congrès, Annonay, 1896 (2). - Le quatrième Congrès 
de la Fédération des mégissiers se tint à Annonay, du 20 au 25 mai 

(1) Le Mégissier, n"', à g , 1895-1896. 

(2) Le Mégissier, 10 juin 1896. 
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1896. Sept syndicats y étaient représentés : Annonay, Chaumont, Gre-
noble, Millau, Paris mégissiers et Paris ouvreurs de peaux à la machine, 
et Saint-Junien. Le Syndicat d'Angers n'avait pas envoyé de délégué; il 
disparut un mois après le Congrès. 

Parmi les rapports lus au Con grès sur la situation de l'industrie, celui 
d'Annonay fut particulièrement intéressant et nous en détachons les pas-
sages suivants ( 1) : 

Annonay possède 2 7 ateliers de mégisserie qui occupent, lorsque le travail 
est en pleine activité, près de 1 ,200 mégissiers de rivière. 

Ces ateliers se divisent en deux classes. La première comprend les fabricants 
qui travaillent pour leur propre compte. La deuxième, ceux qui travaillent à 
fa,;;on. Les premiers sont de tout petits patrons occupant tout au plus une 
dizaine d'hommes; ces ateliers, sauf une ou deux exceptions, n' emploient pas 
la machine : tout s'y fait à bras. L'ouvrier y est mal, les corvées pénibles, le 
travail, pour la plupart du temps, y est saccagé, le chômage fréquent, car ces 
patrons ne possèdent qu'une légère avance, n'achètent que de petits lots de 
peaux et, lorsque ces habillages sont terminés, pour acheter de nouve.:tu, ils 
sont obligés de vendre les peaux blanches qu'ils ont en recette. Les seconds 
sont le plus grand nombre : tous ont un outillage perfectionné mû par la va-
peur et, soit par la situation de fortune du fabricant, soit aussi par une fabri-
cation meilleure, ils inspire nt aux maîtres gantiers plus de confiance et plus de 
sécurité pour leur marchandise, c'est pourquoi ceux-ci leur envoient des quan-
tités de peaux en poil qu'ils trnvaillent pour un prix convenu el, par leur mar-
ché, ils connaissent approximativement et d'avance leur travail de !'année, le 
règlent suivant ieur personnel, ce qui fait que ce sont des ateliers plus stables, 
à la jouinée régulière, permettant aux hommes qui y sont employés de vivre 
mieux, conséquence naturelle d'un travail assidu. 

En mai 18 70, une grève avait fait établir le prix de 6 fr. par jour 
à Annonay; mais , après la guerre, le salaire fut réduit et descendit à 
3 fr. 5o , 3 fr. 25 et même 3 fr. Au mois d'août 1878, le prix de 
4 fr. fut rétabli partout, après quelques jours de grève, et les ouvriers 
fond èrent leur Chambre syndicale, le 2 juin 1880. En 1892, quelques 
patrons ayant commencé à opérer des réductions, le Syndicat qui avait, 
en silence, constitué un capital en prévision d'une lutte future, demanda 
l'abolition des heures supplémen !aires et du travail du dimanche et la 

{ 1) !{ Congrès de la Fédération nationale cles ouvriers mégissiers , brochure de 2 6 pages. 
- Annonay, 1896. 
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régularisation de la journée à fr fr. Une comm1ss10n mixte, com-
posée de délégués du Syndicat patronal et du Syndicat ouvrier, conclut 
un accord sur ces bases, à la date du 2 juillet 1892. Un seul fabricant 
voulut résister et fut mis à l'index. Enfin, le 2 5 février 1893, les mégis-
siers de rivière examinèrent s'ils devaient faire un pas de plus et deman-
der, soit la journée de 9 heures à 4 fr., s_oit la journée de .1 o heures 
à 4 fr. 5o. Sur 4!i6 votants, 196 se prononcèrent pour la première 
demande, 250 pour la seconde. Les patrons furent prévenus dès le len-
demain matin, et la journée de fr fr. 5o fut accordée le même jour. 
Depuis, l'action clu Syndicat s'est bornée à réprimer les réductions de 
salaire qui sont tentées de temps à autre sur un petit nombre d'ouvriers; 
cette action a toujours ~lé efficace. 

Le Congrès confirma les résolutions prises dans les réunions anté-
rieures, sauf sur l'impôt de grève qui n'avait pu être versé régulièrement 
par tous les syndicats, et il laissa à chaque syndicat la liberté de remplir 
son devoir clans la mesure de ses moyens. Il désigna un délégué pour . 
assister à la Conférence internationale de l'industrie des cuirs et peaux 
qui devait se tenir à Berlin les 8 et 9 août 18 9 6. 

Le délégué de la Fédération des mégissiers fut le seul représentant 
des ouvriers français à cette Conférence, qui créa le Secrétariat interna-
tional des cuirs et peaux, auquel la Fédération donna son adhésion. 

La même année, le Syndicat des mégissiers de Graulhet, fondé depuis 
1879 et comptant 1,200 membres, vint grossir les rangs de la Fédéra-
tion. Le Syndicat des ouvreurs de peaux à la machine, de Paris, fut 
aussi admis. 

Cinquième Con g-rès, Millau, 1897 (1). - Annonay, Chaumont, 
Graulhet, Grenoble, Millau et Saint-Junien avaient envoyé chacun un 
délégué pour former le cinquième Congrès, qui se tint à Millau, du 2 7 
au 3o mai 189 7 . Les mégissiers de Paris, en froid avec le secrétaire de 
la Chambre syndicale de Millau, s'étaient abstenus; ils invoquèrent aussi 
un chômage extraordinaire qui épuisait leurs ressources. 

En fait, le tirage du Mégissier avait dû, pour la même cause, être 

réduit de 1,600 à 1,200 numéros. Annonay avait toujours 1,000 syn-
diqués et avait dépensé 2,200 fr. pour ses chômeurs. A Chaumont, 
6 ouvriers seulement, sur 211, n'étaient pas syndiqués. A Grenoble, 
180 syndiqués sur 220; dix ans auparavant, le nombre des mégissiers 

(1) Le Mêgissier, du 12 juin 1897. 
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dépassait 500. Millau annonçait 171 sociétaires contre 14 réfractaires. A 
Graulhet., 5o ouvriers faisaient partie d'un syndicat dissident créé par 
les patrons. A Saint-J uni~n, peu de chômage et seulement 5o syndiqués, 
'sur 600 m égissiers et palissonneurs. 

Sur la demande de la Fédération d'Allemagne, le Congrès examina 
la possibilité des secours de route à accorder aux ouvriers étra_ngers, et 
décida que les voyageurs mégissiers étrangers, syndiqués et partis en règle 
avec leur Syndicat, recevraient, dans les villes où il existe un syndicat, la 
mêp1e indemnité que les syndiqués français. Décision complétée par la 
résolution suivante : 

A partir de ce jour, une carte féclérale sera remise à tous les syndiqués à 
leur départ de la localité. Sans la présentation de cette carte, ils ne seront pas 
admis clans les syndicats fédérés et n'amont droit à aucun secours. - Les 
mégissiers de Saint-Junien ne seront admis clans les divers centres fédérés et 
n'auront droit aux secours que s'ils ont six mois de présence dans leur syndicat. 

Ce secours fut fixé it 2 fr., pris sur la caisse du syndicat. Le dé-
légué de Millau, sur la question de r éunir tous les ouvriers des cuirs et 
peaux en une seule organisation, passa en revue les différentes organisa-
lions de ce genre en France et à l'étranger. Il démontra que, en voulant 
tout englober, elles ne peuvent parvenir à satisfaire toutes les parties; il 
préconisa la création de .Fédérations de chaque métier, tels que palis-
sonneurs, teinturiers, gantiers, tanneurs-corroyeurs, etc.; fédérations qui 
pourraient ensuite établir entre elles une union. 

Tous les délégués furent du même avis. 
Il fot décidé ensuite que le prochain Congrès n'aurait lieu que clans 

deux ans. 
Quelques jours après le Congrès, le 5 juin, le tribunal civil de Millau 

condamna 4 ouvriers à 100 fr. de , dommages - intérêts pour avoir 
exigé le renvoi d'un manœuvre accusé d'hostilité envers le Syndicat; I.e 
secrétaire du Syndicat, mis en cause, 'fut renvoyé indemne, la preuve 
n'ayant p.u être faite de la participation du Syndicat à cette demande de 
renvoi. 

Une affaire analogue se produisit à Annonay: tm contrema1tre, ren-
voyé sur les instances des ouvriers de son atelier, au nombre de 11 g, 
obtint contre eux une condamnation à 1,000 fr. de dommages - inté-
rêts. Lors de l'annonce des poursuites , le contremaître, qui travaillait 
dans une autre maison, en fut encore renvoyé et les auteurs de la 

l 1 
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deuxième cl emaocle de renYoi furent au i cooclamné à 1 ,000 fr. 
(jug m nt cl.u trib unal de Tournon , cl.u 20 j uill et 1 07, coo Grmé par la 
Cour cl',1ppel de N/mc , le 2 février 1 9 ). Le Syndical n'arni l pa t'•lP 
imp liqué dan le pour u ile , ni ai - lous leë, OLl vricrs poursui vis <'• 1 a icn l 
synd iqu ' l I Mégissie r l:111 .a un ;1 ppcl ~t Lou· k f'(,déré-s pour couvrir 
les frai s dn pro ·'-s. 

Le Sy,idica t de S,ri.nl.-.T unicn et celui d l'S ouvr nrs de Paris ont cessé 
de verser leurs co ti sat ions fédérales à la Gn de 1897 , mais, le 1. 0

' · avri l 
1898 , la Fédération a eu à enregistrer l'adhés ion lu Syndica t des mégis-
siers de Carcassonne , créé au moi s d.c .fëvricr avec Li.9 membres. J c Syn-
dicat de Graulhet , dissous judiciairement en 1898 pour avo ir ve rsé des 
fonds de subvention ~l un journal poli tique , a été reco nsti tué a 11 ssilôl 
sous le titre de Syndicat des mou ton niers. 

Le tableau ci-desso us donne l'effectif', an 31 décembre 1898, de la 
Fédérati on nationale des mégissier., qui , sau r les deux Syncli cals démis-
sionnaires avec 1 01 membres , com prend Lo us les SynclicaLs xislanL Ja ns 
la profession, I Tous fcron . se u I m n l rem a rqu cr qu e cc gi-ou pe1ncn l 
fédéra l ne se compose exclusivement q11 e les m<'•gi sicrs proprerncnl dits 
ou mégiss iers de r ivière , laissant en dehors Je m ('g iss i •rs-palisson 11 eurs . 

Le secrétaire du Comité fédéral , depui s la cré,1Lion de la F édrralio,1 , 
a touj ours été M. Béraud , qui est en m t m e tcm ps sccrdaii e cl e la 
Chambre syndicale des om-riers mérris iers de Grenoble et de Fontai ne. 

EFFECTIF DE LA fÉOÉPL.\TIO:\ :\A.TIOSALE DES 'ilÉGfSSIERS 

ff 3 L D"f<::fJ,fBRE 1 ô98. 

1 . - _-\.nnooE....- , . , ...• , .. , . , . .. , .... , 1 ,'J(J<J m<:rnhr,,:.. 
2 , - Carcassou ne , , , , , . , . . . , , , . . , . . , . /49 
3. - Chamrwnt , , , . , . • , .... , , . , .. , . . '.l I o 
4. - Graulhet , , . , , . . , .. ... , . , , , . . . . 1.210 

5._- Grenoble et Fontaine .. -, , .. . .. .. , 300 

6. - :\lillau .. , , , .... , , . , . , , . , , , . . , , 190 

7. - Paris .. , ,,., , .. , . . .. . , ,, . . ,, . , 160 

TOTAL,'' .• '.'''' . ' 3,119 

"'· 
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Recettes el Dépenses cle la Fécléralion d'août 1893 ù août 1899 : 

DATE·. 

Ao1ît 1 &9/i i1 ~uill ct 1895 . . .... • . , . . . . . . . • ... . .. , •.•.... , 
Aoi'it 1895 i1 juillet 189 (i .. ..• , .•.... . .•...... .. . . . . . • . , . 
Aoiît 189G !, a\! ri l 1897 .... . . . , . , . . .. ..... . . , .... , . , · · ·. 
:Mai. 1897 i1 ovril 1898 . . .. . . , ... ,, . . : . . ... , .. . . . ... . , . , . 
'Mai 1898 0 :ioût 1898 . .. . .. . ... , . .. . . . . . . .. .. . . , ...... . . 

'J' o T .\J,, . ,. ,, . . ,.,, .. ,,,,. , ,, . ,,,,, 

flECETTES. 

fr. c. 

J7l OQ 
2](j pp 
1% 00 
206 00 
232 QO 
270 00 

J ,200 00 

fi', C, 

ïO GO 
10 ', sp 
3~3 05 
105 µ5 
Jl, 7 !,Q 

:lO 05 

~) 16 /J5 

Il res tait don c en caisse 382 fr . 55 , mais il y avait ~t payer deux co ti-
sation s an nu elles de 1 oo fr. chacun e au Seerétari;ü inLcrn , ~ion al il es 
cuirs et peaux. 

Sixième Congrès , Graulhet, 1899 (1). - ] es syndicats cl 'A nn onay , 
Chaumont, Graulh et, Grenoble, Mill au et Parjs étaient représe nlô~ 
chacun par un déléguc5 au sixième Congrès de Ja Fédératio1~, l riu lr 
Graulh et du 5 au 8 août 1899 . Le délr5gu é du Syndicat de Cgrcasso nn e 
avait été empêché par un e grève qui venait cle se produire dans C81 Lc 
ville. 

Le secrttaire du Comité fédéral rendi t comp te d'une grève survenue 
a Grenoble au mois de mai 1899 pour une augmentation <l e sa laire el 
terminée par un r'.cbec . Le Ser,T'.tariat international avait fait parvenir 
une ,,omme de J 3/i fr. 85 pour le,, r,r,;vi»tw, . 

L admii.1;i011 Je,, S,111 ieo l..b d'ourri,;r', prl parant. l,;i, ir~ 1). r,c&ur. 
d.a:ns la f(\<llr8t.ÎOn des mf:gis;;iers fut. vot/;e p;;r le {;(,ngr •s, m <1 l"r1\ k-s 
ohserv:üioos des d~légu(, d'Annona)' et de Grenoble sur l'antagonisme 
qui existe entre les mégissiers et les palisson neurs de ces deux villes. 

Le secrétaire sianala la situation en péril du journal, soutenu senlc-
ment par les syndicats de Paris, de Chaumont et de Grenoble, qui 
avaient décidé l'abonnement obligatoire pour leurs membres ; le lir;ge 
r~tait in uffisant pour le faire vivre plus longtemps . H proposai t de sub-

( 1) Lr· Mégi.,,, ier, sr,plcm hrc 1. 8gg . 
l l .. 
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stituer à la cotisation de 3 fr. par mois et par syndicat une cotisation 
mensuelle de 10 centimes par membre, qui donnerait droit au journal. 
Après une longue discussion , la cotisation fédérale fut fixée ll 5 centimes 
parmois; mais les délégués d'Annonay et de Graulhet, les deux. syndi-
cats les plus importants (2,200 membres), s'abstinrent ; tout en s'enga-
geant à faire leur poss~b!e pour faire adopter la proposition par leurs 
mandants. 

Les autres projets ll l'ordre du jour, caisse fédérale de grève, de 
secours mutuels, répartition des secours de route, furent repoussés ou 
renvoyés à un prochain Congrès, dont le siège fut fix é à Saint-Junien, 
pour tenter de relever le Syndicat de cette ville. 

TANNEURS ET CORROYEURS DE LYON. 

DATE DISSOLUTION 
de DÉNOMINATION DES SOCIÉTÉS. ou 

FONDAT IOK , TRANSFORMATION, 

1840, 15 octobre.,. SociéLé de bienfaisance et Je secours mutuels des ouvriers 
tanneurs, corroyeurs cl maroquiniers .. ,.. . ... ... . . . 1850. 

1862, 13 novembre. . SociJté de &ecours mutue1s de la tannerie cl corroicrie 

18 68 , 1°r septembre. 
1871. .•..•....• ' .' 

1882, 1uai, . .... • .• 
1886, 19 décembre .. 
1894, :19 avril. . .... 

lyonnaise ... .... , . .. . .. . . ................. . ... . 
S_ociété tlc crédit mutuel <le la tnnncric lyonnnisc .. . .. . . 
Société de prévoyance et <le solldarité des ourricrs tan-

neurs et corroyeurs ................. . .. . . . ...... . 
Chambre syndicale des ouvriers tanneurs et corroyeurs •... 
Chambre syndicale des ouv1·iers tanncul's el corroyeurs ... 
Association ouvrière des tanneurs cl corroyeurs .. . ... • . • 

1881, . 

Compagnonnage. - Les tanneurs et les corroyeurs étaient réunis 
dans le même compagnonnage; pendant la première moitié du dix-neu-
vième siècle, l'influence des compagnons fut prépondérante à Lyon clans 
le;; deux professions; on les voit, en 1833, essayer de chasser de la 
ville les compagnons cordonniers, considérés comme des intrus cla:ns 
le compagnonnage; 300 combattants prennent part à la lutte dans 
les rues; plusieurs tanneurs et autres ouvriers de leurs amis furent, 
en leur qualité d'agresseurs,- condamnés /1 plusieurs années de pri-
son, Peu après, les tanneurs sont eux - mêmes attaqués à coups de 
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hache par les compagnons charpentiers qui ne voulaient pas leur per-
mettre de porter, comme eux, leurs couleurs au chapeau; deux des 
agresseurs furent condamnés à cinq et à huit années de travaux forcés. 

La scission qui s'était produite en 1832 entre aspirants et compa-
gnons de plusieurs professions et qui avait abouti à la création de fa So- . 

. cield de l'Union, finit par· atteindre aussi les tanneurs de Lyon, dont le 
recrutement compagnonnique devint de plus en plus difficile. 

Société de bienfaisance et de secours mutuels des ouvriers tan-
n eurs, corroyeurs et maroquiniers. -- Ce fut le 1_5 octobre 1840 que 
les dissidents formèrent un nouveau groupe sous le titre de Société de 
bienfaisance et de secours mutuels cles ouvriers tanneurs, corroyeurs et ma-
roquiniers, société qui fut autorisée le 3o octobre. Pour y être admis, il 
fallait être âgé de 17 ans au moins, de 4o ans au plus; payer un droit 
d'admission de 4 fr. et une cotisation de 75 centimes par semaine. 
La Société s'occupait du placement de ses membres sans travail, leur 
donnait, en cas de chômage, un secours de 6 fr. une fois do1~~é, et, en 
cas de maladie, 1 fr. 5o par jour pendant un mois, 1 fr . . le deuxième 
mois et 4o centimes les troisième et quatrième mois. 

En 1850, la Société des tanneurs, qui n'avait entretenu· jusqu'alors 
que des rapports d'amitié avec l'Union cles travailleurs· c~ii Tom:-cle-France, 
fusionna complètement avec cette dernière association. 

Quant aux compagnons tanneurs, les derniers sont entrés, _en 1889, 
dans l'Union compagnonnique, qui comptait à Lyon, à_ la fin ~e _ 1897, 
106 membres répartis clans 22 professions; c'est-à-dire qne chacune 
d'elles n'y a qu'un nombre infime de membres. Les. COJ.?pagi:ions tan-
neurs n'avaient plus, /1 cette dernière date, qu'u1~ ·seul siège qui leur fùt 
propre :_ à Nantes. Dans deux autres villes, un compagnon isolé donne 
des renseignements aux voyageurs. 

Grève de 1848. - Une grève qui dura trois mois ' eq . 1848 t ,et à 
laquelle prirent part 300 tanneurs de Lyon et de Givors, qui de~an-
daient la journée de 11 · heures au lieu de 12, une augmentation de 
5o centimes par jour et la suppression du marchandage, se termina par 
un échec. , 

Aticun événement saillant ne se produisit clans la pi·ofession jusqu'en 
1862 ;. cette année, les tanneurs eurent un des leurs dans la d.élégation 
ouvrifre lyonnaise envoyée /1 Londres pour y visiter rExposition. 

Société de secours mutuels de la tannerie et corroierie ly9nnaise. 
- Au cours de la réunion dans laquelle leur délégué rendit compte de 
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sa mission et donna des renseignemeots sur les tra<le-u nions anglaises, 
les tann eurs et corroyeurs r ésolur nt de se grouper, et la Société de 
secours mataels de la tannerie et con-dierie lyonnaise fu t créfr par eux. , Je 
i3 novembre 1862. 

Pour y être admis , il faut ~lTe âgé de 16 ans au moi ns el dt /40 ans 
au plus, et payer une cotisation m ensuell e de 2 fr. 25, dont 25 centimes 
affectés au fonds de retraites. Les malades r eçoivent 2 fr . 5o par j our 
pendant trois mo1s et 1 fr. 25 les trois mois suivants. Pour avo ir droit a 

là pensibn, il faut être âgé de 5o ans et faire parti e de la Société depuis 
2 5 ans. 

Le seul évênemerit professionnel auquel la Société ait pri s part, a ét<'· 
l'éledion clé délégdés à ]'.Exposition de Lyon , en 1872. 

Au 1er jàhvier 1888, ell e complait 164 m em bres particlpanls el 
1 ml:!fübres honoraires; ell e servait 2 3 pensions; son cap i L. il (;La it de 
57,886 fr. 1 i. En i8g3 , elle reçut d'un cl e ses :rri.èrnbres un iegs de 
20, d oo n-. ·qui füretlt pàrtagés eillb; Ja caisse de secofars et k fonds cle 
tr.lhlHc. 

Au 1°r j anvier i8g8, ëlle avait 188 membres parlicipants (dont 
22 adn-lis eti 1897 ) et 22 iiiembres honoraires. Soli avoir s'élevait à 
75,871 fr. 65, doht 58,586 fr. of[ au fohds de i:etraile , les ibtérêts 
étaie nt employés à sl"!tvif des i1ètisions à 2 1 sociétaires , non compris 
dàtis les t hJffr!c!s d-dèssus. 

drèi e àe 1864. -.Ah hwi.s de mars 186[1, un e grève, ..1 yant pour 
bdt la clirb.ihutiol:J. de la jdlirJiée dè travail à 11 heures, gagna toute la 
prdféssioi1; il y etit pr ès de 600 grévistes. Au boclt de deux mois, ia 
jourJ-lëe dè 1.1 heui·es fut élt:co.i'clée pat l'importante maison Koch , cle Vil -
leutbati 1j , et cH ex.em pl~ fut sul vi peu à peu par la p lu part des p;i-
lron. Qu lqu es petile. m;:ii oos Ll es fa ,od ni rs o'appliqu rcnLl ,t j urn rc 
d~ i 1 h iJr s que l'année uivanl . 

L or 'vi te élvai nl contra l \ 3, oo fr . de dell clan s le re tau-
rani q ui ava i nt ob nli /1 1 nourrir p ndaot l chômag . L mit ' 
1 là ITT' '\'.· parvint 11. à quüter in téaralement tte cl lt , en p r ra nt cl . 
oti alion rnlonta i.r de 25 c nti me- par emaio . 

E11 1 65, le ·orroy ur d mandère nt la jouro ' cl 1 o h ure . et il 
l obtior nt dan d m .. 'tabli - m nts . n offrant d ob-btuer l trnya iJ am 
pi' e au tramiJ à la joorn 'e . qui ' tai t al01·- la rèo] a ' n 'ral . 

En 1 6' quelqu . rr nr nd'reot un groupe 1 de~ n. pro-
ssiorl ne Ile sous le lit r~ cl · , 0111 mandins, mprn nie h cl , ass cia1i n: 
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similaires <le Paris. L· cotisation y était de 1 fr . 2 i'i par mois ; une 
inclcmoiLé rie J.J fr. par semaio e en ci.J s de gri;vc étiit pn~vuc. Le 
nombre rfos mem bres du gmupe avait ,~te: Jim jtc; o L,:'; r;L d'au tres groupes 
dev.i icnt !>ecrr;r;r sur le rnr)rn1; mocliJe; mais fa tcnL;; Li vc nr; rr:n ·onlr,.1 f!i:.1:~ 
d'uccur:i J favorab le i:J Lyon, et les Cou.rma,1_d,:n.s liq_uidercnl au bout. dr. 
ueuf mo is. 

Société de crédit mutuel de la t3_nnerie lyonnaise. - Le versement 

de la cotisation hebdomadaire pour payer les dettes de la grève, d'un e 
part, la tentative des Courmandins , d'auLre part, avaient familiarisé les 
tanneurs-corroyeurs avec l'idée d' un e association de défense profession-
nelle, qui fut formell ement orga ni sée, le 1"" septembre 1868, sous le 
til:i·e de Société de crédit nwluel de la tannerie lyonliaise . Le crécfü mutuel 
ne Ggurait ciue sur Je Litre ; cc fut, en réalité , une caisse de résis ta1jce et 
d chômage. 

Ln Soci cle, Jil.-on da11 s le pl'l\umbuJ.c des sl.a lul.s, n pour but de l crrn Ur 

nllx ouvri ers de s'cnl.r 'n id 1· mulucllc1uc11l c l. de ve nir Il aide à ceux qui. s rani: 

nl.lc.i11ts par Je chon 1agc ou les cx ige 11 ces des patrons. 

Atn·. l "'. - Seront admis comme membres de J.a Socié l.tS, les ouvrÎCl'S 

tanneurs, co rl'Oyeurs cl. hongroyeurs. 

Ain. 3. - EUe es t admi11islrce pal' une co mmission co mposée de 1 2 mem-

bl'es, nommés par les clclegu~s des ate1 ers de L yo n. Cette coa1mission esl 

renouvelab le Lous les ans. Les m embres sol'lanls sont l'éeligibl cs. 

i\ wr. /J. - Chaque sociétaire s'e ngage à verser 3 fr. de mise de fr nds cl. 
25 centimes par semaine entre les mains du collecteur, crui sera ('.,Ju ln ns chaqu e 

nl.cJ.ie1· .par ses co ll.ègues . 

All'r. 0. - Les f'o 11 ds versés par l.cs soc icl.ai res ne pourront.jamais être em -
ployc\s à un au lrr hni. qu e c l 11 i poul' lcqne] ln So iél.é a été in . Li lu · : se OU I'. 

:111, so i ' !a ires an. lrnvaiJ ou , ictimc l leurs services à la ociét' , r '. i tance 

:i la dim in11lion des salail'c . 
a\ucunc rélrib nlion ne cra allouée aux ociélairc donl le rünnque de lrnvail 

cra le ré ultat de l'incondu ite ou de la débauche. 

_\ RT . 11. - Tout omricr traYaillant à Lyon lor- de la fondat ion de la 
. ociélé , qui nécrligcrail d'en aire pa1 Lie, era leou, i plu t.-trd il fait la 
de mande d·:_ entrer. à a:-,-er toute · le coli-ation- arriérée- depui- la fo ndation. 

Tou t om rier pa: a«er pourra de1·1:-nir -ocietaire d,m le premi er moi - d on 

séjour à L j'Ol1 el arnir droit aux ·ecour. ; inon il payera toute les coti·ahons 
d puis son arri, ce . 

_\ 1n _ 1 . - Le , oci ln.ire ~an · trarniJ doil n donn r a,i; an président . . . 
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Les sociétaires qui sauront de l'embauche devront en prévenir le président dans 
le plus bref délai. 

A1rr. 14. - Il ne sera alloué aucune indemnité avant six mois de versement. 
Cette indemnité sera de 1 o fr. par semaine. Elle pourra être augmentée 
selon les fonds en caisse. 

An-r . 16. - L'.indemnité ne sera due aux sociétaires qu'après une semaine 
cie chômage et ne pourra durer plus de 5 semaines. 

En 1869, la Société avait rallié 500 membres, soit la totalité de la 
profession. 6 ouvriers qui avaient refusé d'y adh érer furent mis à 
l'index. 

Grève de 1869 . - Les tann eurs résolurent alors de demander la 
journée de 1 o heures, et la grève fut déclarée dan s ce but le 16 juillet 
1869. L 'importante maison Ulmo, fondée en 1868,clonna, la première, 
satisfaction aux grévistes; elle fut suivie par la maison Goiffon, et, peu à 
peu, tous les patrons cédèrent. 

Grève de 1870. - Les corroyeurs attendirent jusqu'en 1870 pour · 
faire la même demande et se mirent en grève au mois de juillet. En 
quelques j ours, 5o patrons accordèrent la j ournée de 1 o heures, soit en 
introduisant le travail aux pièces, soit en maintenant le travai l à la 
journée. Les ouvriers de quatre maisons ayant refusé de faire cause 
commune avec les grévistes, furent l'obj et cle quelques voies de fait qui 
çoncluisirent leurs auteurs, au nombre de 1 2, devant le tr ibun al correc-
tionnel. Ils fu rent condamnés, le 4. août 1870 : 3 a quatre mois de prj-
son, 5 à u n mois et 4. tl 16 fr. d'amende. 

La journée de 10 h eures n'a p lus fait, depuis , l'obj et de contestation s 
clans les tanneries et corroierjes <le Lyon et de la banlieue · 

Société de prévoyan ce et d e solidarité des ouvriers tan neu r s et 
cor royeurs. - La Société de crédit mutuel, après une interruption de 
quelques mois causée par la guerre, reprit son fonctionnement en 1871 
et modifia son titre en prenant celui, pl us exact, de Société de prévoyance 
el de solidarité cles onvriers tanneurs et corroyeiirs. De nouveaux statnts 
furent adoptés : 

Le but de la Société est : ... 3° de constituer un capital destiné à venir en 
aide aux ouvr iers qui se trouveraient sans travail par suite de différends sur-
venus entre patrons et ouvriers pour des causes dont la légitimité devra être 
préalablement appréciée par la Commission exécutive ( art. 2 ) . 

La Commission exécutive ( composée de 22 membres) sera chargée cle régler 
les clillérends qui pourraient surgir entre patrons et ouvriers ( art. Ir ). 
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Il sera alloué une somme de 75 fr. par an, à titre d'indemnité, au secrétaire , 

et 25 fr. à l'adjoint ( art. 6 ). 
Les collecteurs r ecevront chaque mois les coli sa lions des sociétaires de leur 

atelier cl les remettront au syndic de leur quartier. Chaque at elier nomme son 
ou ses collecteurs ( art. g ) . 

L 'article 1 o est la reproduction de l'ancien a rticle g , r elatif à l 'emploi 
des fonds; on y a aj outé se ulem ent, au premier paragraph e, les mots 
ou revendications des droit sdu pro létaire. 

La cotisation est fi xée à 1 fr. 25 par mois ( art. 11 ) . 

H ne sera alloué aucune indemnité avunt trois mois de v rsemenls; ·etlc 111 -
dcmnité sera de 2 fr. 5o pur jour ou 15 fr . par semaine; clic pourrn être 
uugmentée selon les fonds en caisse . 

Tout sociétait·e qui serait r envoyé d\m atelier pour un fait uyan t tra it aux 
i ntérêls de la Société, recevra, sans aucun retard, l'inclcmnile fixée par Ja Corn-
mission exécutive ( art. 1 2 ) . 

Le soc:iétairn sans travail doit passer trois fois par semaine ( à 1 jour d'inl er-
vaHc) au siège social, pour savoir s'il y a une adresse pom travailler. - L'in-
demnité lui sera due pendant 4 semaines, à partir du premier jour de son 
chômage; il ne pourra de nouveau avoir droit aux secours qu'un mois après 
l'échéance de sa derni ère indemnité; toutefois, le total de; indemnil és ne 
pourra excéder 180 fr. par an ( art. 13 ). 

Les sociétaires sont tenus d'assister aux assemblées générales sous pein e 
d\me amende de 1 fr. ( ar t. 1 g ). 

Tout ouvrier tanneur ou corroyeur arr ivant du dehors et faisant partie d'une 
Société de prévoyance ou Chambre· syndicale aura clroit à un premier secours 
de 3 fr. Il aura droit à l'indemnité aUouée par l'a rticle 1 2, un mois après 
son arri vée , s'il était en r ègle a ·ec la Sociét é qu'il vient de quitter ( art. 20 ) . 

La Société cle prévoyance eut à soutenir, en 1871, deux grèves succes-
sives dans une tannerie impor tante où le salaire était r es té inférieur au 
taux courant. Le prix de la j ournée y fot porté à /4 fr. 2 5 d'abord, puis 
à 4 fr. 5o . 

Association coopérative de main-d'œuvre. - - Deux grandes tann e-
ri es introduisirent, au mois cl'aoùt 187 1 , le travail aux pièces ; dans l'un e 
d'ell es , la mai_son Goiffon, le travail, an lieu d'être confié à chaque 
ouvrier personnellement, fut livré 11 une équipe s'administrant ell e-
mêrne , comme clans les commandites (1) de typographes employés ~1 la 

( 1) Les Associations pr~f essionnelles 01wrières, tome T. ( Voir Typographes de P,1ris. ) 
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coib.positio n des journaux:. Seulement, le patron se réserva le droit rl e 
choisir le chef d'équipe et d'embaucher les ouvri ers. Le prix du travail 
est réparti entre tous les hommes de l'équipe, propor tionnellement an 
nombre d'heures faites par chacun d'eux:. 

Une grève de 600 corroyeurs, au mois d'avril 1872, pour obtenir le 
renvoi d'un contremaître, dura six semaines et se termina par un échec. 
E lle donn a lieu à diverses appréciations da ns la profession et fut la ca use 
d'un m'ornent d'arrêt dans le développement de la Société de prévoyance, 
qui ne comptait plus que 103 membres à la fin de 187ft . 

La Société avait participé à l' élection des 15 ouvriers des cuirs et 
peaux: chargés de visiter l'Exposition de Lyon en 18 7 2; elle prit pa rt , . 
quelques ann ées après, à l'organisation du deuxième Cou gTès national 
ouvrier, qui se tint 11 Lyon en janvier 1878, et s'y fit r eprésenter par un 

délégué. · 
Grève partielle en 1879. - 5o ouvriers d'un établissem ei1t se mirelll 

en grève , le 19 avril 1879 , pour obtenir une augmentation de salaire et 
durent r eprendre le travail au bout de trois mo is aux: anciennes con di -
tions. L'augmentation fut cependant accordée quelques mois plus tarcl 

et l'index prononcé contre cette maison fut levé par la Société cle pré-
voyance, le 19 avril 1880. Les grévistes avaient reçu, aussi longtemps 

qu'ils avaient été sans emploi, une indemnité de 3o fr. d'abord , puis 
de 25 fr. par semaine. Les dépenses faites de ce chef s'é taien t élevées 

à 12,000 fr .; les tanneurs cle Paris ava ient envoyé 200 [r. par semaine, 
pendant toLlle la dL1rée du conflit , et une cotisation extraorclinai.re cle 

1 fr. par semaine avait été imposée aux: 3 5 o membres de la Société 
lyonnaise qùi ri'é taient pas impliqués dans la grève. 

Une autr~ grève de 2 ouvriers , motivée p :::. r une ré~luction tl e salaire, 
eut lieu le 20 juin de la rn ême année et échoua , les ouvriers aya nt é té 
remplacés. Les grévistes reçurent des indemnités de 2 5 et 18 fr. p:rr 

scn1arne. 
La Société cle prévoyance envoya au troisième Congrès ouvrier, 

tenu à Marseille au mois d'octobre 1879, un délégué qui y fit, sur la 
situation cle sol1 iudustrie à Lyon , uu rappor t intéressant dont non s 

extray ons les passages suivants ( 1) : 

Le maximum de la durée du travail des tanneurs et corroyeurs et de toui 

( 1) Séances d11 Congrès ouvrier sociciliste de Fr-an ce , troisièm -~ session, pages 7 ï r•L 

285. - Marseille, 1880. 
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ouvrier travaillant dans I'indusfrie des cuirs et peaux. de la ville de Lyon es t de 

10 heures; dans les ateliers aux pièces, on est toujours libre d'en foire moins. 

Nos salaires varient assez sensiblement; les tanneurs gagnent un minimum 

de L1. fr. 75 par j our, la j ournée de ceux qui sont aux pièces monte jusqu'à 6 ou 

8 fr. Les corroyeurs de la par lie anglaise gagnent, à Ia journée, de 5 à 

6 fr., et, aux pièces, de 7 à I o fr., selon leur capaci-té. · 

Les vachers travaillent toujours ;ux pièces et gagnent de 35 à Li5 fr. par 

semaine. Les corroyeurs de la chèvre , les marocflliniers et les mégissiers 

gagnent de Li à 5 fr. 1•ar jom. 
Nous n'avons ni amendes, ni retenues. Nous ne donnons pas de huitaine et 

nous n'en recevons pas . Aucun règlement d'atelier. 
Nous sommes payés régulièrement tous les samedis soirs. Dans beaucoup de 

maisons, le travail commencé le samedi soir est payé entièrement, lors même 

qu'il y en aurait po11r 15 ou 20 fr. à foire la semaine d'après. Au cas où un 

ouvrier serait assez indélicat pour partir sans fmir le travail qui lui est payé, ses 

collègues le finissent. 
On n'exige de livret d'ouvrier dans aucune maison. Nous ne travaillons 

Jamais de nuit. Nos travaux ne sont ni dangereux ni nuisibles à la santé , mais 

par contre beaucoup de fo~ons sont excessivement pénibles. 

La Soc:iélé de prévoyance cles tanneurs et corroyeurs comprend les quatre 

cinquièmes des ouvriers de la profession. 

Le 4 décembre 1880, une réducti:on de salaire dans un établisseillen t 

entraîna la grève de 2 oo ouvriers. 1 2 ouvriers al lemands , embauchés par 

le patron, r efusèrent de travailler sur les instances de la Société cle pré-

voyance qui leur fournit l'argent nécessaire !t leur rapatriement. Les gré-

vistes reç urent pendant quelque temps une indemnité de 18 fr. par 

semaiüe, puis durent reprendre le travail en acceptant la réduction de 

salaire. Cet échec compromit beaucoup l'autorité de la Société. 

L'échec d'une autre grève, pour le mème motif, en avril 1882 , 

entraîna de nombreuses démissions, et , depuis, la Société cle prévoyance, 

se bornant à donner des secours il ses chômeurs involontaires, a cessé 

de re1nplir le rôle d'une Société de résistance et de défense profession-· 

nelle. 
Chambre syndicale des ouvriers tanneurs et corroyeurs. - Dans 

l'espoir qu'un chàngernent d'enseigne suffirait à constituer un groupe-

ment plus fort, quelques ouvriers tanneurs et corro.yeurs fondèrent , au 

mois de mai 1882, une Chambre syndicale dont ie but éLait le même 

que celui de la Société cie prévoyance, avec moins de précision clans les 

indemnités à allouer. 
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On lit , en effet , clans les statuts : 

A1u. 9. - La Chambre syndicale s'engage à soutenir, selon ses moyens, 
ceux de ses membres lésés dans leurs intérêts par les exig·ences du pa tronat et 
dont les réclamations amont étc reconnues légitimes par le cnnseil syndical et 
approuvées par l'assemblée gé néral e. - En cas de dissentiments -entre patrons 
et ouvriers .( question de salaire) , l.e Syndicat seul sera chargé de iraiter ,1vec les 
patrons. 

An:r. 6. - Le droit d'admission est fixé à 5o centimes et ln cotisation men ~ 
su elle à 60 centimes , dont 1 o centimes pour êlre versés à la F édérat.ion ( 1 ) . 

Am:. 16. - Les sociétaires sont ·tenus d'assister aux assemblées générales 
sous peine d'une amende de 1 fr. 

Awr. l 7 et 19. - Le Coùseii syndical se compose de 1 5 membres , nom1i1 és 
pour six mois et rééligibles. 

AnT. 12. - Le sociétaire sans travail à qui l'on procurerait du travail dans 
les parties qu'il connaît, et qui le refuserait, aura son indemnité _supprimée. 

La Chambre syndicale établit son siège rue de , Jussieu, 1 o, et 
réunit environ 60 membres pendant quelque temps. Elle fut bientôt 
désertée comme l'avait été la Société de prévoyance et prononça sa di s-
solution en 1884. Elle distribua les 800 fr. qu'elle avait en caisse 
entre les enfants des membres de la profession qui fréquentaient les 
écoles laïques. 

Réorganisation de la Chambre syndicale. - A la suite de l'échec 
d'une courte grève , motivée par une r éduction de salaire , la Chambre 
syndica!e des tanneurs et corroyetil'S fut r econstituée le 1 g décembre 1886 
par 70 membres et établit son siège cl ans le m ême local qu'auparavant. 
Quelques modifications furent apportées aux premiers st atuts. Le nombre 
des m embres du conseil fut réduit ~t g ; la cotisation m ensuelle fut fixée 
à 5o centimes , y compris la cotisation à la Fédération des syndicats 
lyonnais; l'amende pour absence aux assemblées générales fut réduite à 
15 centimes. Il n'y a plus aucune disposition relative aux indemnités au x 
chôm eurs et aux. grévistes. Un nouvel article, ne pouvant être r evisé sous 
qu elque prétexte que ce soit, stipule que la Chambre syndicale ne pourra 
se dissoudre tant qu'il y aura un seul membre adhérent. 

Le Syndicat ouv1:ier rencontra une assez vive opposition cl e la part des 
patrons; l'un d'eux, en février 1887 , mit même ses ouvriers en dem eure 

( 1) Fédération des syndicats} yonnais. 
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de signer collectivement leur démission et de remettre leurs livrets de 
syndiqués sur son bureau ou de quitter l'atelier. En conséquence , le 
Syndicat eut une exis tence très effacée pendant les premières années , et 
n'ayant pas la force nécessaire pour intervenir efficacement clan s les 
affaires strictement professionnelles, il aborda des questions d'un intérêt 
plu s général. Ce fut lui qui, en 1889, fit la proposition d'une Fédération 
loca le des syndicats de l'industrie des cuirs et peaux, proposition qui fut 
fin alement adoptée en 189 1. 

D'autre part , son secrétaire devint le secrétaire de la Fédération des 
syndicats lyonnais et, en cette qualité, mena un e active campagne en 
faveur de la créa tion d'une B ourse du travail à Lyon. Lors de l'ouver-
ture de celle-ci, en 18 9 1, il fut chargé de la direction du bureau de 
placement et garda ce poste pendant deux ans. 

La Chambre syndicale des tanneurs et corroyeurs avait transféré son 
siège à la Bourse du travail en 1891, mais n' en avait pas plus d'adh é-
rents; leur nombre fut réduit à 12 en 1892. 

La propagande faite pour obtenir du Conseil municipal une subven-
tion destin ée à l'installation d'une exposition ouvrière annexée à l'Expo-
sition·universelle qui devait avoir lieu à Lyon en 18 g à, amena de nou-. 
veaux membres dans tous les syndicats, et l'effectif de la Chambre 
syndicale des tanneurs s'é leva, en 1893, à 343 sociétaires . On décida de 
prendre part à l'exposition ouvrière; un e s~1bvention de 1,625 fr. fut 
accordée aux tann eurs-corroyeurs sur le crédit ·voté en faveur des syndi-
cats par la ville de Lyon et le départem ent du Rhône, et un groupe 
d'ouvriers choisis fut chargé, dans un local loué spécialement passage 
Coste , 7, de préparer les cuirs à exposer. 

Association ouvrière des tanneurs et corroyeurs. - Les ouvriers 
occupés à l'atelier syndical proposèrent bientôt de donner une suite aux 
efforts accomplis, en fondant une association coopérative de production 
sous les auspices du Syndicat, qui pourrait ainsi assurer du travail à ceux 
de ses membres mis à l'index par les patron s. Sur ces entrefaites , le 
secrétaire du Syndicat, invité par une assemblée tenue le A mars 1894, 
à habiter le local du passage Coste, fut renvoyé dès le lendemain par 
son patron. Le 11, une autre assemblée adoptait le proj et d'association 
el une centaine de membres donnaient leur adhésion; les premiers ver-
sements sur le montant des actions étaient effectués. Cependant, lors de 
la constitution définitive de l'association , le 2 9 avril suivant, il ne r esta 
que 67 actionnaires. Le capital social fut fixé à 4., 1 oo fr., dont 
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1,350 étaieut versés ; la Chambre syi1dicale avait li)},éré epti~re:i:µe rit 

16 actions de 5o fr. Voici quelques articles des statu ts: 

AH'r. 23. - Le Directeur sera elu en assemblée générale. La clul'ée de son 
mandat sera de trois ans. 

Dans le cas de révocation ou de non-réélection à la fin de son mandat , il 
pourra toujours travailler pour l'Association et sera considél'é comme le 1~lus 
11qcien puvrier. 

S'il démissionne, il ne pourra établir e1~ son nom mi. ç:omrp!3rce ,en C!-!irs e t 
pepux pendant les cinq années qui suivrorü sa démission. 

A t1T. 7. - Le capital social aura droit à un intérêt fixe de A p. 1 o_o , ce taux 
peut être augmenté ou diminué par les assemblées générales. ' 

A11:r. 33 . - Les bénéfices sont ainsi répartis : 3o p. 100 an fonds de ré-
serve, ,'i.o p. 1 oo aux actions libérées, 3o p. 1 oo à la caisse de secours en cas 
de maladie ou accident , qui fonctionnera dès que les béneGces atteindront la 

somme de 300 fr . et sera alimentée par les ouvriers travaillant clans l 'Asso-
ciation et, s'il est nécessaire, par une co lisatio11 hebdomadaire. 

Un ,·èglernent d'ordre interiem oblig·ern tout le personnel à y parJ;iciper. 

Disons tout de suite que ce dernier article a été moè!ifié 4 clcl]x. reprises 

différentes : 1. 0 Je 19 juillet 189 6, par l'attributioµ de i p p. :i. oo au 

'travail, associé ou non ; 2° le 3 avrit 189 8, par la répar ti ~iP!1 su iv::i nte: . . 
2op. 100 au fonds de rése rve, 35 p, 100 au~ actiops libér~es , 25 JI· 100 

au b:avail et 20 p. 100 à la caisse de sec~urs. 
L'Association occupait [i ouvriers au mois de juillet et 3 a~ mois 

d'octobre; elle reçut, dès la première année, une subyention de 1,000 fr. 
du Ministère du commerce, puis 1,000 fr. en J 895, 500 fr. en 18Q6, 

1 ,5oo fr . en 189 7 et 1,000 fr. eo L 898; eq tqut 5,900 fr . El le es t qçJli.é-

rente à la Fédération des associations de proè[uclio11 rlu SudEsJ et la 

Chambre consultative des ass9ciations, èlont le siège est ~l Parts. 

Pen,dant les deux premières années , la Ch.:pnbre syndic<)l e et l'{\.&~o-

ciation vécurent en assez bons termes eJ la Chambre synçJicale prêla 

même 2 7 5 fr. à l'Association pour faire up p,iyem!=! nt urgent. A partir 

de 1896, une mésintelligepce ~'éleva entre les deux groupes : quelcp.Je!i 

membres du Syndicat firent nahre des doutes sur le) solvabilité ~!e J'Assq-

ciation et 2 9 associés donnèrent e11 peu de temps leur démission, 

A la même époque; la Chambre syndicale fut victin:i.e d'uq détourne-

ment d'une somme de 532 fr. par sqq tr~sorier, cp:t'elle fit condamner 

à quatre mois de prison. Cet incideqt, yen-ant s'aj o.nter aux discussions 

avec l'As&ociatioI}, fit péricliter le Syndicat, qui ne çpmpJait plµs Cf!H~ 
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6 membres en t897 . lls réclamèrent alors le remboursement des 2 7G fr. 
prêtés lt l'Association; celle-ci se Gt tire r l'oreille et l'affaire fut portée 
devant le tribunal de commerce qui désigna un exper t chargé de vériGer 
les livres de ]'Association. Une transaction intervint et le Syndicat ren tra 
dans ses fonds par rles acomptes mensuels de 5o fr.; mais la rupture 
entre les deux Sociétés fut définitive. 

Les membres clu Syndicat informèrent la corporation que l'Association 
avait payé sa dette ; la conGance revint et 80 adhérents réintégrèrent le 
Syndicat au commencement de 1898; leur nombre s'éleva h do, à la fin 
de l'année. La Chambre syndicale des tann eurs-corroyeurs est adhérente 
à la Fédération nationale des cuirs et peaux. 

L'Association a occupé dans son atelier une moyenne de 5 ouvriers, y 
compris le clirecteur; -el le avait, en 1899 , 37 actionnaires ayant Yersé 
5,230 fr. 

La Société cle prévo)'ance et cle solidarité avait encore, au commence-
ment de 1898, 3o membres, presque tous adhérents de 1a Chambre 
sy,ndicale. Elle avait refusé, en 18!;J2, de fusionner avec celle-ci. Elle 
avait, en L 888, ré(l ui t à 2 fr. par jour l'indemnité aux chômeurs et il 

150 fr. par an le to tal des secours attribu és à un sociétaire. En 1896, 
ce dern ier chiffre a été abaissé à 12 o fr. L'indemnité au secrétaire n'est 
plus que de 2 5 fr. par a11. 

Son siège a été transféré , en 1892,deiaruePi.erre-Corneille, 168, ,HJ 

cours Lafayette, 1 Li:5 . 
L'Association cle main-cl'amvre de la maison Goiffon persiste toujours, 

mais ce systl•me ne s'est pas étend u aux autres tanneries ; il y en a ep 
une app li cation, de 1889 '.t 1897, clans la maison Lornharclet; elle a pris 
fin à la suite de transformations dans le matériel et dans les procédés de 
fabr ication. 
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TANNElJRS ET CORROYEURS DE MARSEILLE. 

DATE 
de 

l' ONDATION. 

1833, 1 c r décembre .. 
18/28 1 15 scplcn1hrc . 
18/i9, :1 0 j anvier .. 

18/i !'J, ~o j anvier . . . 
187 t I l cr j ri nvicr .. . . 

1876 .. 
1878, 15 mai .. 
1883, 13 1'1)\ l'iCI',. , 

1893, ~18 mai. 

DÉNOMINAT ION DES SOC IÉTÉS. 

Socititc Sa inL-Claud c ( tnnn curs) ... . . 
Soc iélC Sa in L-Simo11 cl Sai ut-Jud e (tanneurs cl corroyeurs). 

So:iéLé Sa int-Si mon ( corroyeur!:! cl 111 :, ror[uini crsj .. 

Société Sa int-Jud e ( tanncui's c l ro rroyc urs) . . 
L:"L Fra!cr_11cllc 011uri('/"c, soc iété des 0 11 n iers co1-ro)'C 11rs 11 1:1 -

roq111111 c1·s 

Cli am1rn.: sy ndi co lc des oun icrs tanneurs .. . .... . 
Cl1 a111 l)rc sy ndi ca le de~ ou\·ricri; corroyc urs- 111 nroq11ini crs .. 

Chnmhi·c syndicn le des co 11·oyc111·s-chcHÎcri;-marorp1i11i c1·s .. 
Ch,nnbrc sy ndical e des 0 11\'1'Î c1·s lnnn cnrs .. 

DISSO LUTION 

'l'llANSPOllMA'r l ON . 

18/29, :.io j nn \' icr. 

1854, 7 jri uvicr. 

187:.1. 
188 1 , juill et. 
1887' 13 révrior. 
189/1, 

Société Saint-Claude . - En 1833, les ouvriers tanneurs de lWar-
seille é taient payés 2 fr. 5o et 2 fr. 75 pour une journ ée de 1 2 heures, 
et i ls trouvaient ce salaire insuffisant. Le 1 cr décembre, sur l'iuitiative 
de 8 d'e ntre eux, furent j etées les bases d'u ne Société de secours mu-
tuels dite de Saint-C laude, seule forme d'association qui pût ê tre alors 
auto1 isée, mais qui ne devait êlre qu'un ins lrument pour faciliter l'e11-
ten le en vue d'une augmentation de salaire ; 2 5o tanneurs avaient r é-
pondu au premier appel; à la seconde réunion , qui eut lieu eu janvier 
1 83!1 , le nombre des adhérents s'éleva à li oo. Le droit d'affiliation avait 
été fixé à t oo fr., et la cotisation à 6f> centimes par semaine. L 'é1ffi-
Jiation n'était exigée que des membres rés ida ot à Marsei ll e; Jes ouvriers 
lano eurs de passage , qui parv naient à y trava iller sans intention cle s'y 
fixer, ne payaient que la cotisation hebdomadaire. 

Grève de 1834. - La So cieté Saint-Claucle établit aussitôt un nou-
veau farif pour le travail à la j ournée et aux pi èces et le prése nla aux 
patrons, qui le repoussèrent. Ce refos en lraîna une grève générale de 
tous les ouvriers de la profession - goo, employés dan s 5o étabiisse-
m enls; - la grève dura près de trois mois et aboutit à l'adoption cl u 
taux de 3 fr. par jour. En oulre, il fot entendu qu'aucun omrier ne 
serait embauché à moins d'être porteur du livret de la Société. 

Le fonctionnement de la Société Saint-Claude, comme société de 
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rés.istauce e t société cle secours mutuels, continua les années :mi van les 
et lui assnra un e tell e autorité clans la profession, qu'il suffit cl'u,,e 
simple décision du conseiJ, en 18Lr8, pour que , du jour au leodemain, 
la durée de 1a journée fût réduite à 10 heures. Les ouvriers n'entrèr ent 
dan s les ateliers qu'à 6 heures du matin et, malgré les protestations des 
patrons , en Gre nt autant les jours suivants; la journée de 10 h eures fut 
un fait acquis. Après quelques grèves partielles, le salaire fut porté de 
3 fr. à 3 fr. 25. 

Dans 1a crainte que des atteintes oc fussent portées au nouveau régime· 
de travail, le conseil de 1a Société avait déc idé qu'une rond e serail faite 
tous les soirs par un ou deux de ses membres, tâche assez facile car 
toutes les usines é laien t aggJomérées dans les vieux quartiers de la ville, 
et si, à 6 h. 10 du soi r, la présence d'un sociétaire était constalée clan s 
un atelier, une amende de 3 fr. était infligée it l'au teur de l'infraction. 

Société S aint-Sim on et S ain t -Jude . - Malgré le succès de ses op1:-
rations, des dissensions intestines, provenant de l'ag itation politique 
inhérente h une période r évolutionnaire , aboutirent, le 15 septembre 
18Li.8, à la fondation d'une Société dissidente sons le nom de Saint-
Si mon et Saint-Jude, qui se scinda ell e-même en deux tronçons le 
20 janvier 18!1.9. M. Audiganne, clans so n étude sur les populations ou -
vrières de la France (1), en parle clans les terme · suivants : 

ll s'agit de la Société des ouvriers corroyeurs et maroquiniers, sous l e patro-
nage <le Saint-Simon et de Saint-Jude, et de celle des ouvri ers tann eurs e l 
corroyems, sous l e seul palronage de Saint-Jude. Institu·ées toutes les deux 
a près 18,'\.8, elles sont issues d'une association plus ancienne, dite de Sain l-
Claude, qui, tout en élant co mposée en majorité de tanneurs, ne repousse pas 
les ouvriers des autres professions. Les deux Sociétés sorties de ce trnnc prin-
cipal n 'en a l'aient d'abord form é qu'une seule; elles se sont depuis profondé-
ment divisées. Un chef d 'é tabli ssement ne peut pas employer simultanément 
des ouvriers de l'une et de l'autre. De m ême il est indispens3hle, sous peine de 
ne pouvoir trouver du travail, qu'un ouvrier étranger à la ville se fasse recevoir, 
en arrivant, dans l'une des deux. 

Ces compagnies s'ouvrent, du reste, très facilement aux nouveaux venus , 
qu'elles semblent même se disputer; mais elles considèrent l'espèce de con-
trainte morale exercée sur un compa gnon arrivant du dehors comme indispcn-

( 1) Les Popi,fotions ouvrières el les industries de la France , par Au<liganne. Tome JI, 
page 150. - Paris , Capelle, 1854. 

12 
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sa_ble à lelll' propre existence, et comme une raison de sécurité en ce qui 

concerne les rapports avec les fabricants. Notons, comme indice de l' esp rit 

local d'o rganisation , que la Société cle Saint-Jude a institué une sorte de tribunal 

composé de huit m embres qui portent le nom d'experts et qui ont mission de 

juger souverainement du mérite d'uu travail, en cas de contestation avec un 

chef d'industrie. Ces experts sont les prud'hommes ou plutot les amiables com-

positeurs de là ptofession. La même compagnie exempte expresséme nt du 

payement de la cotisation ordintiire les associés sans travail, tout en leur main-

tenant le droit au secours en cas de maladie. Quelques chiilres donneront trn e 

idée de l'état financier de ces associations. La Société cle Saint-Simon , qui 

compte 111 adhérenls , possédait, à la fin de 1852, un capital de !i.,661 fr. ; 

les Enfants cle Saint-Jude, au nombre de 60, n'avaient en caisse que 1,/i 78 fr. 

Cette dernière fut dissoute le 7 j anvier 185,i, à la suite d'une condam-

nation pour coalition prononcée contre g de ses membres le 5 jan-

vier. de la même ann ée. La plupart des sociétaires rejoignirent a lors la 

Société cle Saint-Claude. Mais celle-ci, en raison de son caractère bien 

connu de société de défense professionnelle , était soumise ~t une sur-

veillance étroite des autorités locales , et , pour y échapper, h la fin de 

185 5, plusieurs des membres possédant des bateaux de plaisance les 

mirent à la disposition des socié taires, el quat1·e on c inq r éunions eurent 

lieu la nuit , en plein golfe, en face du phare Sainte-Marie. Néanmoins, 

en 1856, les administrateurs furent poursuivis el condamnés à 1 mois 

de ·prison; tous les livres et la caisse furent saisis. La Société ne fut pas 

dissoute, mais le nombre des adhérents diminua et il n'en r esta it plus 

que 360 à la fin de 18$6 . Elle se fit approuver le 5 décembre J 857 et 

inscrivit cl ans ses statuts l'admission d'ouvriers de toutes professions. 

Elle n'abandonna pourtant pas immédiatement l'action profession-

nelle, car ce fut elle qui dirigea, en 1863, une grève dans la tannerie 

Julli en pour obtenir une augmentation de salaire et un e diminution de 

la quantité de peaux employées pour faire une cuvée. La grève réussit 

et ne dura que six jours; mais trois mois après, à la suite de l'e111bau-

chage d\m grand nombre d'ouvriers étrangers, l'ancien état de chosrs 

fut rétabli, Le taux de la journée avait alors atteint A fr. et les hommes 

aux pièces gagnaient 2 6 et 2 7 fr. par semaine; d'autre part, le quart 

du dimanche matin, pour procéder au ne_ttoyage et à certaines prépara-

tions en vue du travai l de la semaine - travail qui n'était pas r é lri-

bué - fut supprimé. 

Au moment de la grève, la Société avait encore Lioo m eu1bres sur les 

' ... 
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900 q u 1 formaie nt l'efTeclif de la prnfession; mais les conlremaîtres, et 
surtout les j eunes , nva:ient refu sé de faire cause commune avec les 
ouvriers; n'osant plus se représe nter à la Société, ils démissionnèrent et 
leur défection entraîna celle de 200 autres sociétaires . Depuis , la Société 
Saint-Claude esl restée neutre dans les différ end s professionn els. Au 
1 c,· janvier 1898, elle comptait encore 80 m embres, dont A2 ouvriers 
tanneurs. 

La Société Saint-Simon ( conoyeurs et maroquiniers) se fit approuver 
le 16 mai 1859 et admit des ouvriers de tous m éti ers. Elle comptait 
38 sociétaires au 1 cr janvier 1898 ; mais il n'y avait plus parmi eux un 
seul _corroyeur ou maroquinier. 

Néanmoins, ce furent des membres de cette Société qui fondèrent, en 
1869, le premier S) nclica t de corroyeurs. 

La Fraternité ouvrière, société des ouvriers corroyeurs-maroqui-

niers. - Les statuts de ce syndica t ne forent définitivement adoptés que 
le 1 m· janvier 187 1 ; les ex.traits suivants refl ètent l'ancien (-tat d'esprit 
des vieilles Sociétés de la profession : 

Awr . l "'. - Les ouvriers corroyeurs maroqurn1ers de la ville de l\fo r-
seille se forment en Société de corps d'é tat à partir du 1 " janvier 1871, 
sous le titre de Fraternité ouvrière, pour venir en aide aux membres qui la 
composent et pour régler les diil'érencls qui peuvent surgir entre le p~tron et 
l'ouvrier. 

Atn·. 3. - Tout ouvrier qui sera en grève pour avoir maintenu les prix du 
tarif e l la journée de I o heures recevra une indemnité de 8 fr . par semaine. 

A11T. 5. - Nul ne pomra remplacer, sous quelque prétexte que ce soit, 
l'ouvrier qui sera en grève, ui travailler dans une fabrique où il y aura des 
rebelles à la Société. 

A11T. 7. - La première mise de fonds est fix. ée à 15 fr. 
AHT. 21. - Tout ouvrier ne pourra travailler dans un atelier quelconque 

sans être muni d'un livret de ladite Société, et devra , à son entrée, le pré 
seuter au patron ou aux chefs d'atelier, sous peine de chômage de l'atelier. 

ART. 25. - Tout ouvrier qui sera pris à travailler à des prix inférieurs à 

ceux que le tarif porte, devra être cité devant le conseil d'administration qui 
lui appliquera une amende de 1 o fr. 

AnT, 28. - Tout patron qui, pour une cause illégitime, mettrait un ouvrier 
à la porte ou le forcerait à quitter l'atelier de son gré sera passible du chômage 
de son atelier. · 

Ain . 29. - La jo~rnée de l'ouvrier est fixée à 1 o heures de travail et à 
5 fr. par jour, ou à ses pièces au prix du tarif. 

i 2 , 
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ART. 34. - ll sera alloué aux membres de la Société étant en règle la 

somme de 10 fr. par semaine en cas de maladie. 

A1\T. 37. - Tout sociétaire ayant fait six mois de maladie et ayant reçu 

toujours son secours n'aura plus droit, après les six mois échus, ltu'à la moitié 

de sa solde. 

Cette Société fut dissoute au commencement de 1872. 

Chambre syndicale des ouvriers tanneurs. - "Après la guerre, dit 

le délégué de la Chambre syndicale des ouvriers taiineurs au Congrès de 

Marseille en 187 g, les ouvriers avaient fait grève et réussi, pour une 

bonne raison : il n'y avai t pas d'ouvriers pour faire les commandes que 

les patrons avaient. Qu'ont-ils fait ? Ils ont donné Ie travail aux pièces. 

Les ouvriers étaient contents, ils ne voyaient pas que c'était une façon 

détournée de les faire travailler au m ême prix. Les commandes finies, le 

travail a été remis à la journée , à raison de 5 fr., mais ça n'a duré 

qu'un temps; le jour où le patron a vu de nouveau la désunion, il a ren-

voyé la moitié de son monde en leur disant: "Si vous voulez travailler, 

"la journée est à 4 fr. Vous comprenez le reste." 

"Notre Chambre syndicale av:i it été constituée en 1876, elle comptait 

alors environ 180 membres; reconstituée au mois d'août 1879, elle ne i-
compte actuellement qu e 100 membres (1). " 

Grève de 1881. - La Chambre syndicale des tanneurs suspendit sou 

fonctionnement à la fin de 18 7 g et le reprit au mois d'avril 1881, clans 

les circonstances suivantes: Les ouvriers tann eurs avaient résolu de deman-

der à leurs patrons de remettre les eu vées à 2 5 douzain es de peaux, dont 

8 fortes et 17 petites, au lieu de 3 o à 3 5 douzaines, quantité à laquelle 

on était peu à peu arrivé ; ils demandaient aussi le retou r au salaire de 

5 fr. par jour au lieu de A fr. · 
Les petits patrons firent bon accueil à la délégation du Syndicat, mais 

déclarèrent qu'ils régleraient leur conduite sur celle de M. Jullien, le 

propriétaire de la plus forte tannerie. Celui-ci, .à la suite de plusieurs 

démarches des délégués , promit la journée de 5 fr., refusa la régle-

mentation des cuvées et refusa également de signer un engagement 

quelconque. Les ouvriers tenaient it un engagement écrit pont que le 

résultat obteuu eût plus de durée que celui de la grève de 1872 dans le 

même établissement, et ils se mirent en grève le 8 mai 1881. 

(1 ) Séances du.Congrès ouvl'ie,. socialiste de Fmnce, page 58. - Marseille, 1880. 
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La grève dura six semaines et dut prendre fi n par suite du manque 

de ressources des ouvriers. La Chambre syndicale des tanneurs dis-

parut. 

Chambre syndicale des ouvriers corroyeurs-maroquiniers. - Les 

corroyeurs avaient, de leur côté, reconstitué une Chambre syndicale le 

15 mai 1878. Des statuts assez sommaires, nous ne r etenons que les 

articles suivants : 

ART. 7. - Les contremaîtres peuvent faire partie de !'association, mais ne 
pourront y remplir aucune fonction . 

ART. 18. Tout adhérent manquant aux assembléës générales sera passibie 
d'une ::imende de 5o centimes. La même amende est applicable à ceux: qui 
n'assisteront pas jusqu'à la fin des séances. 

ART. 22. - La dissolution de la Société ne pourra, en aucun cas, être pro-
posée. Le sociétaire contrevenrnt est passible d'une amende de 5o centimes à 
5 fr. La même peine est applicable à tout sociétaire · qui proposerait l'abrogation 
de cet article. 

Un membre de la Chambre syndicale fit partie de la délégation 

d'ou.vriers choisis par le Conseil général des Bouches-du-Rhône pour 

visiter !'Exposition de Paris. Son rapport , très remarquable et très com-

plet au point de vue technique, contenait aussi une partie sociale, dans 

laquelle ~I se prononçait pour la coopération à tendance communiste, 

c'est-/l-dire avec un capital impersonnel et inaliénable. 

La Chambre syndicale eut aussi un délégué au Congrès ouvrier qui se 

tint 1t Marseille au mois d'ot:tobre 1879. On lit cl,ms la communication 

qu'il fit au Congrès que les corroyeurs étaient environ !ioo à Marseille, 

y compris les manœu vres et les apprentis, que les ouvriers étaien t payés 

Li fr. lt Li fr . 5o pour 10 heures et que le Syndicat avait alors rallié le 

huitième de la profession. 
A la suite d'une grève malheureuse , qui dura sept semaines, en dé-

cembre 1882 et j anvier 1883, les statuts furent revisés et l'association 

devint la ChambrJ syndicale des corroyeurs -chevriers - maroquiniers; le 

droit d'admission fut fixé à 5 fr. ( art. 2 7 ); la coopératiofl fut assignée 

comme but de la Chambre syndicale ( art. 4 ). L'article de la Fraternité 
ouvrière de 1871 sur les secours en cas de maladie fut textuellement 

reproduit et on y ajouta la promesse d'un e pension de retraite aux socié-

taires âgés de 55 ans ou reconnus incapables de travailler, ayant 10 ans 

de présence dans la Socié té ( art. 3 2 ). La caisse de retraite devait être 
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formée par une partie des droits d'admission, le tiers des cotisations et 

toutes les amendes ( art. 2 9 ). L'article interdisant de proposer la disso-

lution était maintenu. 
Les modifications introduites amenèrent 11 la Chambre syndicale la 

majorité de la profession ; elle eut jusqu'à 237 membi·es; puis l 'indiffé-

rence reprit le dessus et, ion de l'entrée du Syndicat à la Bourse du 

travail en 1888, il n'en rest~it plus que 5g. L'année sui van le, le prési-

dent refusait d'en faire connaître le nombre. Malgré plusieurs amnisties 

accordées aux retardataires, et l'abaissement du taux des cotisations -

15 centimes par mois au lieu de 2 5 - l'effectif du Syndicat descendit h 

14 membres en 1891 et ne changea plus jusqu 'it sa disparit ion en 

1894. 
Chambre syndicale des ouvriers tanneurs. - La situation des tan-

. neurs avait été loin de s'améliorer depuis 1881; les cuvées surchargées 

étaient toujours l'usage général, la journée de 1 o heures n'était plus res-

. pectée et sou vent on faisait faire une ou deux heures cl e plus pour le 

même salaire de Li fr. par jour. A la tannerie Jullien , un conlre-

maître italien tenait un débit de vins et restaurant, et les ouvriers qui 

ne prenaient pas leurs repas chez lui étaient renvoyés de l'usine sous le 
plus futile prétexte. Lassés de ces exigences, les ouvriers de cet établis--

sement se mirent en grève le 5 mai 1893, demandant le renvoi du 

contremaître et une augmentation de 2 5 centimes par jour. S~tisfaction 

leur fut accordée au bout de quinze jours et le travail fut repris le 

20 mai. 
Des ouvriers songèrent alors à reconstituer leur Chambre syndicale; 

toute la profession fut convoquée pour le 28 mai et les statuts furent 

adoptés le même jour. En voici quelques extraits : 

ART. 2. - Seront admis les ouvriers de nationalité étrangère; toutefois, ces 

derniers ne pourront ja:mais être nommés mernbrf>s du bureau. Un sociétaire 

devenant patron serait, par cela seul, copsideré comme démissionnaire; de 

même qu'un ouvrier m11rchandeur qui ne ferait pas participer à ses bénéfices 

les collègues qu'il emploie. 
Les contremaîtres peuvent faire partie de l'association , mais ils ne peuvent 

y remplir aucune fonction. 
_ART. 9. - Chaque ~ociétaire est obligé de payer une . cotisation mensuelle 

de fio centimes. 
ART. 21. - La Clia;:nbre syndicale veillera aux abus relatifs à l'apprentis-

sage, dans l'int~rêt c1 t 1a corporation . L'apprenti pourra foire partie du Syn-
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dicat, à la condition d'être présenté par son père ou son tu teur qui payera 

seulement la moitié du versement des sociétaires. L'appren ti aura voix consul: 

lative mais non voix délibérative. 
Les sociélaires ne répondant pas aux appels trimestriels, réunions ou as,sem-

blées, . seront amendés, savoir: pour un appel, :i 5 cen1imes; pour le deuxième, 

5o centimes. 

Le Syndicat élabora aussitôt un tarif pour le travail aux pièces et le 

présenta aux patrons; quelques-uns l'acceptèrent sans observations, 

d'autres le-repoussèrent; quelques grèves partielles d'une demi-journée 

vainquirent les résistances, et le tarif étai t partout appliqué à la fin de 

juin 1893. Le Synèlicat compta alors 638 adhérents- sur les 1,000 ou-

vriers environ exerçant la profession, y compris les manœuvres. 

Une première infraction à ce tarif fut faite par la maison Hugues et 

Borello qui avait embauché le contremaître renvoyé de fa maison Jullien. 

Les ouvriers syndiqués furènt remplacés par d'autres qui consentirent à 

travailler des cuvées de 35 à 36 douzaines, moyennant une augmentation 

de 25 centimes par jour, soit ,i fr. 5o aù lieu de ,i fr. 25, prix accepté 

par le Syndicat. La tendance des patrons à augmenter la force des cuvées 

s'explique par ce fait que le prix de la cuvée reste le même siles ouvriers 

travaillent aux pièces, el, s'ils sont à la journée, l'usage est établi que 

deux ouvriers doivent faire une cuvée par semaine de 60 heures. 

Dans un autre établissement, le renvoi des non-syndiqués fut demandé 

et refusé; une grève s'ensuivit et dura quatre semaines pendant lesquell es 

le Syndicat servit à chaque gréviste une indemnité de 12 fr. 5o par 

semaine. Les grévistes furent remplacés. 
Puis, l'usine Jullien restreignit sa production, renvoya _!a moitié de 

' ,\ . , - • : f ·~· ! [ 1 - . : • j 

son personnel et , en meme temps, ai1gmenta de 6 clouzames chaqu~ 

cuvée pour les ouvriers qu'elle conservait. ': 

Le chômage se généralisa, le Syndicat perdit la moitié de sesmembr~s 

et fut, par conséquent, impuissant ~1 réagir contre L1 violation des· engld-

grments pris au mois de juin. , '" 

La simplification des procédés et l'introduction Jes mnchir1-es odt 

rendu très facile et très court l'apprentissage dans la tannerie et ~nênie 

clans la coqoiric; les manœuvres d'hier, ouvriers aujourd'hui, sont ass~'z 

disposés , surtout quand ils se recrutent, commè à MarseiÙe, parmi lès 

etrangers, à se contenter d'un moindre salaire et à se plier·a -loutes lès 

réglementations du travail décidées par. le patron; GonsGients de leur 

incomplète instruction professionnelle, ils hésitent à venir côtoyer dans 
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le Syndicat les ouvriers de métier, ne s'y rallient que dans des circon-
stances exceptionnelles, pour l'abandonner presque aussitôt. L'esprit de 
corps leur fait totalement défaut. 

Dans la tannerie, en raison du déploiement de force physique qu'exige 
l'exercice de la profession, les apprentis sont généralement admis à l'âge 
de l 8 à 2 o ans. Ils sont placés dans une équipe de 1 o hommes ayant à 
fournir 5 cuvées par semaine ; ils remplacent alors un ouvrier et sont 
payés au début .1 fr. par jour; trois mois après , on leur donn e 3 fr. 2 5, 
puis 3 fr. 5o au bout du second trimestre. L'apprentissage est presque 
toujours terminé au bout de neuf mois ; le j eune homme est alors payé 
comme un ouvrier. 

Anciennement, lorsqu'un apprenti était placé dans une équipe de 
1 o hommes qui , de ce fait, était réduite à g, la différence entre le 
salaire de l'apprenti et celui de l'ouvrier qu'il rem.plaçait était partagée , 
à la fin de la semaine, entre les g ouvriers de l'équipe. Cet usage a dis-
paru et le patron profite seul de cette différence ; les ouvriers ont en par-
tage le surcroît de travail qu'occasionne la présence de l'apprenti dans 
l'équipe. 

Malgré les fréquents chômages subis par les tanneurs de Marseille 
clans ces dernières années, la Chambre syndicale s'est maintenue; elle 
avait encore 60 membres au L décembre t 897 et 35 membres un an 
plus tard (1). 

TA NNE URS DE PARIS. 

DATE DI SSOLUTION 
de 

FONDATION. 

- 179 1, 6 fénier . ... . 
182G .. . ......... .. 
18 1~ , 1nnovcmLrc. 
1866 . .' . . . .. ..... .. 
187 /i, :1 0 septembre. 

. DÉNOMJNATJON DES SOC IÉ TÉS. 

Société de S aint -Simon , tanneurs et corroyeurs . .. . . . .. . 
Société <le Saint-Alex is I tanneurs et corroyeurs . . , ..... . 
Société llc Saint-1\cné, tanneurs et corroyeurs . ... .. ... . 
Société tlc résistance ,.les onvl'Îers tanneurs . . . .... .. . .. . 

ChamLrc syndicale des OU\'l'Î e rs ta nneurs de ln Seine . .. . . 

ou 
TllA:iSf'OllMATIOX. 

1852. 
1840. 
185:2, '.!6 tlécemhrc. 
1870. 

Compagnonnage. - Les ouvriers tanneurs et corroyeurs r éunis clans 

(1) Elle s'est dissoute en 1899. 
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la même Société compagnonnique se sont, à Paris comme dans Jes 
autres villes, particulièrement signalés par leur hostilité à l'égard des 
compagnons cordonniers qu'ils n'ont voulu reconnai'tre que depuis le 
16 juillet 1865. Le compagnonnage a eu, chez les tanneurs comme 
dans les autres prnfessions, ses dissidents; et, dès le commencement du 
siècle, on trou\'e des compagnons qui adoptaient le surnom d'Extenni-
nateurs des margageats; en 18Li3, à Paris, un groupe de tanneurs se 
rallie à la Société de l'anion cles travaillenrs du Tour-de-France, issue elle-
même du compagnonnage en 1832. 

Quand l'Union compagnonnique s'est constituée à Paris, en 1 889, les 
tanneurs y ont adhéré ; ils étaient encore 80 à cette époque ; leur 
nombre était réduit à Lio en 1898. 

Société de Saint-Simon. - La Société de secours mutu els des tan-
neurs et corroyeurs, dite de Saint-Simon, du nom du patron de la pro-
fession, fut fondée le 6 février 1791. Elle se fit autoriser seulement le 
21 aoùt 1820; en 1822,elle comptait 79 membres et 73 en 1830 (1); 
elle avait alors 3 pensionnaires. 

D'après les statuts votés le 2 6 septembre 1830, la So ciété de Saint-
Simon était ouverte à tous les ouvriers des cuirs et peaux ; la cotisation 
était de 1 fr. 75 par mois : le secours , en cas de maladie, était de 
2 fr. par jour pendant trois mois, 1 fr. pendant 3 autres mois et 5o cen-
times six autres mois. Le sociétaire âgé de 65 ans avait droit à une 
pension de 15 fr. par mois. 

Le 15 novembre 18Li1, la cotisation est portée à 2 fr. et Je secours 
aux malades est augmenté de 5o centimes pour les trois premiers mois 
et de 2 5 centimes les neuf autres mois. 

Le 1 g mai 1850, nouvelle revision des statuts; la cotisation est de 
2 fr. 5o sans augmentation du taux des secours; la pension peut être 
réduite à 12 fr. par mois si la situation de la caisse l'exige. La Société 
disparaît en 18 52 . 

Société Saint-Alexis. - Une autre sor.iété de secours mutuds de 
t:rn neurs et corroyeurs avait été fondée en 18 2 6, sous le patronage de 
Saint-Alexis, par les ouvriers d'un établissement. Elle élargit ses rangs 
en 1832 et parvint à recru ter 80 adhérents. Elle donnait les mêmes 
sr,cours que la Société Saint-Simon, mais n'exigeait qu'une coti satio n 

( 1) Rapports de la Société philanthropique. 
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mensu elle cl e 1 fr. 5o. Son avoir étant réduit à 2 32 fr . en 18Lio, 

ell e pronon ça sa dissolution la m êm e année. 

Société de Saint-René. - Fondée le 1 cr novembre 1842 et autorisée 

Je 14 octobre 1843 , la Société des tanneurs et corroyeurs dite de Saint-

Hené s'aboucha, dès la pr emière année, avec la Société de l'Union q ui 

Yenait d'installer un bureau à Paris, et devint partie intégrante de cette 

Soci été, tout en conservant son règlement spécial. Pour y être r eçu, il 

fallait être âgé de 18 ans au moin s et de Lio ans au plu s et payer 1 fr. :'io 

par mois ; les m alades recevaien t 1 fr . 5o par j our pendan t un mo is , 

1 fr. le second mois et 5o centimes les troisième et quatrièm e mois. 

Le nombre des sociétaires était de 2 6 en 1845 . Le biireau des tan-

neurs fut soumis au r èglem ent général de l'Union le 2 6 décembre 185 2, 

fo jour même de l'admission de la Société des mégissiers . Le 2 sep-

tembre 185 5 , il fusionna avec le bureau des m égissiers , qui existe en-

core aujourd'hui (1 ). Nous avons décrit, dans le premier volum e , le fon c-

tionnement de la Société cle l'Union, société d'embauchage , de secours 

et de r etraites , nous n 'y reviendrons pas . 
Pendant la pér iod e de 18[1.8-1 85 1, on ne trouve, dans la profession, 

qu'un e tentative de Société cle secours nmtu.els des oiwriers tanneurs de 

Gentilly et autres communes, fondée le 1 °" novembre 1. 850 et déclarée à 
la préfecture de police en mars 1851. Celle Société ne parvint pa s !t se 

constituer définitivement. 
Nous avons parlé , dan s la notice con sacrée aux m égissiers , de la 

Société cle secours mutuels des mégissiers, tanneurs et corroyeurs, 1 es tan-

neurs y furent toujours en m inorité ; il y en avait 6 en 1898, sur 

65 membres. 
Au mois de juin 1862, les tann eurs participèrent aux grèves décla-

rées cl an s divers établi ssements cl e peausserie pour obtenir la jomn r'.•r, 

de 1 o h eures au lieu cl e 11. Qu elques-uns d'entre eux furen t compr is , 

avec les m égissie rs, dan s les pon rsuites pour cl.élit cl e coalition et forrnf 

ronclamn és. 
Pend ant l' r tt' de 1865 , il s r prirent la r,ampagn pour la j ourn ée cl r 

to h eure , a u prix de 4.- centi me l'heur - au li eu de L( ; il s r éussi1·rnl 

dans neuf établi sements de Paris et de la banlieu e. 

(, ) Kot icc liistoriq11e s111· la .(011dntio1J de la Soci,:1,: de/' ·11 io11 des trcwai!le11rs d11 'J'.,11r-

dr-Fra11ce. - Tours . 1 g. 
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S ociété de résistance des ouvriers tanneurs. - Pour achever l'œuvre 

commencée en 1865, les tanneurs fondèrent l'année suivante un e 

Société de résistance qui réunit 300 ouvriers sur 600; la cotisation 

était de 1 fr. par mois. Une cessation de travail de quelques jours 

suffit pour fai rc accepter partout le prix de [(5 centimes l'heure; un e 

maison accorda même, cl e plein gré, 5o centimes. 

En 1868, un certain nombre de tanneurs D.dhérèrent à la Société 

d' épargne et de crédit nuituel des ouvriers de l'ù,dllstrie des cuirs et peaux 

et à la Chambre syndicale des cuirs et peaux . Cette dernière organi sation 

pri'lta so n concours à la Société_ de résistance dans une grève que les 

tanneurs déclarèrent en juin 1870 pou r fai re élever leur salaire /1 

5o centimes l'heure. Le i3 juillet, toutes les maisons avaient cédé sauf 

trois. 
La guerre de 187 0- 71 vint ensuite désagréger la Société, qui ne fut 

reconstituée q 11 'en 18 7 li . 

Chambre syndi caie corporative des ouvriers tann eurs de l a Seine.-

Sur l'initiatil"e de quelqu es anciens membres de !a Société de résistance, 

une Chambre syndicale d'ouvriers tanneurs fut formée le 20 scptewbrc 

187 A et recueilli t 108 adhésions. Ou lit dans les s tatuts que : 

Pour être admis à b Chambre syndicale , il. faut êlre tanne ur depui.s un an 

cl. verser un droit d'entrée de I fr . La cotisation est de 25 centimes par 

semaine ( art. 2). 
La Chambre syndicale s'interdit toute acceptation de dons et l.egs en 

argent ( arl:. 7 ). Elle a son siège, rue des Cordelières, 1 o ( art. 8 ). 

Elle est administrée par un conseil 'de 15 membres renouvelés par moiti é 

tous les six mois; les membres sortants ne son t rééligibles que six mois après 

( art. g ). 
Le bureau est formé du secrétaire, du trésorier et leurs adjoints ( art. 1 o ). 

· Les secours oilerts par la Société sont de 1!i fr. par semaine. Auront clroil. 

aussi. aux secours tous les sociétaires qui se trouveront en chomage par fo ute 

de travail, justifiée par le collect eur et deux sociétaires de l'ateli er cl'oi1 il sort 

(nrL 4J ). 

En 1876, une grève dirigée par la Chambre synd icale Îlt accepte r le 

prix. de 55 cen ti m es l'heure, sauf clans lrois établ i semeots. 

Le nombre de socié taires s'éleva, après la g rève à. 2 2 o ; mais il 

raiblit peu à peu le a u nées suivante et n'é tait plus que de 1 02 au mois 

cl 'octobr 1c80. On pen a alors à r eviser les statut , ce qui fut fai t le 
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g pnVIer 1881. Les principales modification s apportées forent les 

suivantes: 

ART. 8. - La Chambre syndicale accepte les dons et legs en argent. 

ART. l 1. - Elle est administrée par un conseil composé de 5 membres, 

renouvelables tous les six mois et rééligibles. 

ART. 13. - Le bureau est formé d'un président, etc. 
AnT. 25. - La revision des articles ou du règlement en entier ne pourra se 

faire que tous les cinq ans. 
ART. 3o. - Les sociétai I es de chaque atelier choisissent un collecteur 

parmi eux. 
ART. 31. - Tout sociétaire s'engage à verser une cotisation de 1 fr . par 

IUOIS. 

ART. 34,. - Les secours offerts par la Société sont de i!i. fr. par semaine, 

mais ils ne peuvent excéder quatre semaines. - Tout sociétaire trouvant du 

travail, n 'importe quel jour de la semaine , est tenu de le prendre; si toutefois 

il n e gagnait pas 14 fr. , la Chambre syndicale lui allouerait le reste de la 
somme. 

·ART. 37. - Tout sociétaire, se voyant diminué de prix, qui sortirait de 

l'atelier , aurait droit au secours; il devra, dans ce cas, avertir le bureau avant 

d 'agir. 

Grève de 1881. - Au mois cle février 1881, la Chambre syndicale 

comptait 12 2 membres et, au mois de mars, elle décidait une grève pour 

obtenir 60 centimes de l'heure. La grève dura jusqu'au mois de mai e t 

se termina par un e réussite , sauf clans cinq maisons. Pendant la grève, 

la Chambre syndicale fournit un secours hebdomadaire de 2 0 fr. <11ix 

hommes mariés et de 1/4 fr. aux célibataires. Aussi vit-elle le nombre 

cle ses membres s'élever à 165. 
Elle envoya, la même année, un délégué au Congrès ouvrier qni se 

tint à Reims. · 
En 1883, elle donna son a-dh ésion à la Fédération des cuirs et peaux. 

Une Chambre syndicale cles ouvriers hongroyeurs, spécialité profession-

nelle qui se rattache à la tannerie, fut fondée en 1884 (siège: rue des 

Cordelières, 5 ), ob!int 55 adhésions, soutint en février 1885 une grève 

clans un établisement, afin d 'élever le prix de l'heure de 70 à 75 ce1~-

times, 6choua et disparuL 
La Chambre syndicalè cles tànneurs perdit elle-même graduellement ses 

forces, si bien qu' à la fin de 1888, il ne lui restait plus que 11 membres. 

Les secours en cas de chômage, qui constituent. presque toujours un lien 
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pour retenir les ouvriers daus le syndicat, avaient donné lieu à de nom-
breux abus résultant d'un défaut de contrôle et provoqué des démissions 
de la part des mécontents. Ils furent supprimés et on ne conserva que les 
secours de résistance. 

Le 3 1 mars 1889, à la suite de plusieurs réunions auxquelles tous les 
ouvriers de la profession furent invités, les statuts de la Chambre syndi-
cale cles ouvriers tanneurs du département cle la Seine ( titre définitif ) furent 
revisés sur les points suivants: 

A RT. 5. - Tout sociétaire qui se ven;ait diminué ou qui refuserait de faire 
un ouvrage quelconque au-dessous des prix de la maison où il travaille, aura 
droit à un secours de 2 fr. 5o par jour. - Toutefois ces secours ne peuvent 
excéder quatre semaines. 

ART. 6. - La Société est administrée par un conseil syndical composé de 
1 1 membres, dont un secrétaire, un trésorier et lenrs adjoints ( 1 ) , élus pour 
six mois , renouvelables par moitié tous les trimestres et rééligibles. 

Dans une circulaire du 10 décembre 1888, le conseil s'était plaint 
que, vu le petit nombre d'adhérents, les mêmes personnes étaient tou-
jours sur la brèche, ce qui pouvait donner lieu à des commentaires plus 
ou moins élogieux pour les citoyens qui se sont montrés jusqu'à r.e jour les 
défenseurs dévoués du pr~létariat. 

ART. 8. - L e Conseil pourra disposer, pendant l' exercice d'un trimestre, 
d'une somme provisoire fixée par l'assembiée, afin de pourvoir aux demandes 
de secours pour les corporations en grève .' - Ces secours pourront varier de 
1oà 2ofr. 

ART. 9. - Nul ne peut être admis trésorier s'il n'est marié. 
AR'l'. 31. - La Chambre syndicale ne pourra se dissoudre tant Cf11'il y aura 

un seul membre adhérent. 
ART. 32. - L'article ci-dessus ne pourra être revisé sous quelque prétexte 

que ce soit. 

A la fin de l'année, la Chambre syndicale comptait 6 5 membres; elle 
.envoya, en 1890, un délégué au Congrès ouvrier tenu à Châtellerault; 
puis, en janvier 1891, constatant le relâchement qui s'était produit dans 
le payement des cotisations, elle les réduisit à 5 o centimes par mois. 

Une grève de 42 tanneurs de Saint-Denis, qui dura du g au 14 mar 

(1) Plus de président. 
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189 1, pour -obtenir une augmentation de salaire, reçut l'appui de la 
Chambre syndicale et se termina par une réussite. De ce fait, le nombre 
des adhérents s'élevait la fin de mai, à 120. 

Les hongroyeurs avaient reconstitué, le 8 mars 18g 1, une Union cor-
porative dont l'effectif n'a pas beaucoup varié; il était de Ao membres le 
1er j anvier 1898. 

Les ouvriers de cette spécialité, payés 7 fr. par jour, ne sont pas plus de 60. 

Grèves de 1893. - Le prix de 60 centimes l'heure, obtenu par· la 
grève de 1881, avait été, dans des moments de crise et dans quelques 
établissements, réclui.t à 55 et même à 5o centimes. Le Syndicat orga-
nisa, d'avril àju!n 1893 , une série de grèves partielles clans six maisons 
l'une après l'autre, pour faire rétablir le prix de 60 centimes et il y 
réussit. Il avait évité toute espèce de publicité sur ce mouvement, se 
bornant !t assurer à cluqun des grévistes ( AA en tout ) une indemnité de 
20 fr. par semaine. La dépense s'éleva Il 2,680 fr. 35; les syndiqués 
étaient, au mois de juin, au no~nbre de 95. 

Dans la banlieue, le prix de l'heure est resté inférieur de 5 ou 1 o cen-
times à celui de Paris. 

Décadence de la tannerie à Paris. - Dans un rapport présenté au 
Congrès organisé en 1895 par la Fédération nationale des cuirs et peaux. 
à laquelle la Chambre syndicale des tanneurs avait adhéré dès sa fon-
dation, le délégué des tanneurs constatait, non sans quelque effroi, 
d'abord la diminution du nombre des ouvriers, par suite de l'emploi de 
produits chimiques qui suppriment une grande partie des faç0us 
que subissaient les peaux, et ensuite la disparition successive des tan-
neries de Paris. 

Nous ne comptons plus à Paris, disait-il, que 1 1_ maisons de tannerie, plm 
3 hongroiries qui occupent aussi des tanneurs; le total des ouvriers employés 
dans toutes ces maisons n'est que de 70. Nous comptons aussi clans la banlieue 
1 o maisons qui peuvent occuper ensemble une centaine d'ouvriers, ce qui fait 
pour le département un total de 170 ouvrier~ tanneurs, alors qu'il y a moins 
de vingt ans on en comptait Î)lus de 500. 

Sur ce nombre, 70 étaient syndiqués. 
Dans un autre rapport, sur le travail aux pièces, le délégué disait qu'il 

n'y avait qu'une maison à Paris où il <itait appliqué et pourtant, ce qui 
s'y passe, disait-il , tient un peu de la sauvagerie. 

Pour la façon gue nous nommons écharnage , dans presgue toutes ies mai 
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sons l'ouvrier est taxé; cette taxe varie de 12 à 18 cuirs pour 1 o heures de 
travail, la moyenne usitée est de 15 cuirs; or, les ouvriers écharneurs aux 
pièces de la maison G ... en font 3o; un homme y tient donc la place de deux 
et, malgré ce smmenag·e honteux, leur salaire ne dépasse pas 5o à 55 fr. 
par semaine, tandis qu'à la journée deux hommes à 36 fr. l'un, gagneraient 
72 fr. Non seulement l' exploiteur y trouve s011 bénéfice, mais pendant que 
les dix ouvriers de cette maison gagnent leur yie, un nombre égal est sans 
pain. 

·Nous pouvons allirmer, sans crainte d'être démentis, que le travail 
aux piéces dans notre spécialité rend l'ouvrier d'un égoïsme inqu;lifiable, il le 
réduit à de certains moments à l'état de brute; nous avons vu se produire des 
faits si répugnants, que seul notre respect pour le prolétariat nous empêche de 
les citer dans ce rapport: 

Société syndicale de secours mutuels. - Pour remédier aux incon-
vénients des Sociétés de secours affectés exclusivement au personnel d'un 
établissement et dans lesquelles les membres perdent tous leurs droits 
lorsqu'ils quittent l'atelier, la Chambre syndicale adopta, le 1 6 août 
1896, les statuts _d'une Sociétd syndicale cle secours mutuels cles. oavriers 
lannetirs clti département cle la Seine. 

ART. 3. - Pour être reçu sociétaire, il faut: 
1 ° Etre adhérent à la Chambre syndicale des ouvriers tanneurs; 
2° Au moment de l'inscription, ne pas être âgé de plus de !ro ans (1); 
3° Payer un droit d'admission de 3 fr. et faire nn noviciat de trois mois ; 
A" Verser une cotisation mensuelle de 1 fr. 
Toutefois, cette cotisation pourra· être augmentée en cas d'insuffisance. 
AuT. fr. - Tout- sociétaire malade a droit à 1 fr. 5o par jour, pendant trois 

mois, et les trois mois suivants à 75 centimes. 
ART. 9. - Tout ,ociétaire qui ne se conforme pas à l'article 19 des statuts 

de la Chambre syndic.ale ( pas c!e retard de plus de trois mois dans le payement 
des cotisations) sera privé de secours. 

Cet article sera rigoureusement appliqué. 
An:r. 20. En ·cas de dissolution, le reliquat de la caisse sera versé à la 

Chambre syndic~le. 

Au 1er janvier 1898, la Socié té de secours mutuels comptait 
15 membres. Quant à la Charnbre syndicale, elle en avait toujours 70, 
son siège social ve·n~it cl'êlre tansféré de la rue Censier, 2 9, où il était 
depuis 18 79, au boulevard Arago, 7. 

(1) Les syndiqués âgés de plus de 4o ans purent être. admis dans les. six premiers 
mois après la fondation de la Société, 



DATE 
de 

FO!'iDA.T I ON, 

1818 1 1er m ai . .. ,,. 

1834 , 1'-r juîllet ... . 

18/28, 5 m ars ..... . 

1848 ........ . .... . 

1869 , 1er janvier . . . 

1 850, :10 octobre . . 

1865, juillet .. . 
1865, :25 aoùt. .. . 
1866, 19 aoù l. .... . 

1868, :16 avril.,,.,. 

1868, 24 mai ...... 

1868, juin .... 

18ï'l , mni . . ...... . 

I 876 , 23 avril. ... .. 

18j7, 'l7 mai. 
1877, '.13 oc tobre .. 
187 g , 9 m ars ..... . 

188 , ............. . 
1883, ju in ........ . 

1886 ............. . 

1886, 1 o oc tobre ... 

1887, 13 mar! . . ... . 

1888 . . . ... . ... . 

189 l 1 1 cr av ril ., .. , 

1892, :13 janvier . . 

1893 1 18 juin . . . .. . 
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CORROYEURS DE PARIS. 

DÉNOMINAT ION DES SOCIÉTÉS· 

Société de secours mutuels des corroyeurs-maroquini ers .. 
Souscripliou mutuelle, dite tlc secours des Amis de la Sa-

gesse> en fa \"cur des corro)'~urs malades . . .. 

Société de l'indu strie tics cuirs ( corr.Jycurs, ouvriers de 
table ). . ............... . ...... . .. . ... ...... . 

Sociêté ~les, ouv ~·icrs co;roycm·s, faisanl. sp écialement la 
peau l1sscc, llcnommcs ,1achcrs . . .. .. .......... . .. . 

Associati on des corroyeurs et selliers réuni s {production }. 
Société ll c secours mutuels iles ouHiers corroyeurs clits 

vach ers du cl /.parlcmcn l clc ln Sein e .. .. 
Sociélé <le sccour3 coutre le chtimagc 1 difo la Chabrol .. 
AssociaLiun générale des ou ni ers conoycurs { production ) , 
Société ci\'ilc d 'épargne et de Cl'éd il mutuel des ouni ers 

can1brcurs . ......... . .. , . . . . .............. , ... , 
Société cix ile d 1 épa1·goe et de c1·édit mutuel des oun-icrs 

de l ' industrie cl es cu irs c l p eaux ..... . . .. . . . . .. . .. . 
Chamhrc syndicale ounière de l'itlllustrie des cuirs cl 

peaux . . . ..•..... . .......... . . . ..... . •........ 
Société de solidarilé et de lHé,·oyancc des ouvri ers cor-

royeurs , partie anglaise . ...... ................. . 
La Ruche, association gCnérale des ou H iers <le l' indu strie 

<les cuirs et peaux {production) . . ............. . .. . . 
La Mutualité des ou Hiers co1·roycurs du déparlement <le la 

Seine .... . . .. . .. , , . . , .. , . , .. , . , ...... . .. , •... 
Chambre syndica le des ouvri ers co1·roycurs dits du cuir 

noir, tic ParÎ !:i ,, . .. .. . .......•. .. . .. .. , . .. : . ... . 
Chambre ssnd icalc générale <les corroyeurs de la Seine .. . 
Société de secours rnuhtels des corroycm·s~chcnicr5 ... . . . 
La Frafcnicllc des ou\1riers corroyeu1·s tlu tlépartclllcnl de 

la Seine .................... . : ........ . .... . . . 
Chambre syndicale du cheneau glacé . . . ...... . 
Chambre syndicale de l'Un ion des chevriers cl corroyeurs 

en moutons et mafoquins , .... . . , . .. .. , .... . .... . 
Société f:ater~c~l e. ti c &ccours mulu cls <lu chencau glacé 

c l parties s1m1la1res . .....• •........ . ............ 
Chambre syndic.ile <les ouvriors corroycu1•s lln déparlcmcut 

de l a Seine, .. , .. , . , . .... . .... . . ... . .. . ....... . 
Société de prévoyance <l es ouvriers corroyeurs du cu ir noir. 
Société coopér.ilivc a es oun-icrs corroyeurs et tanneurs tlu 

dll\'artcrnent d e la Srinc ....... ... ... . .......... . 
Chambre syndicale des ouvriers Ùu che\Te~u glacé cl Ùes 

p :lr tics similaires du tl épnrtement de la Seine ... . ... , . 
Chambre sy»Llicule tles draycurs ....... , .... .... , . .. . 
L'Alliance du. chcurcau , société de secours mutuels ...... . 
Chambre syndicale des ouvriers de la ch èvre, maroquin, 

mouton et parties similaires ....... ,···.·.,. 

DISSOLUTION 
ou 

1'1\ANSl'ORMATION. 

18&0. 

1848 . 
1851 . 

185:.i. 
1893. 
1871. 

1868 1 :.i6 avril. 

1870 1 juill et. 

187 7 1 1 e r février. 

1880 . 

1887 1 '.J l aoùt. 

1 88/4 , août. 

1889. 

1893 '. d~ce mbrc. 

Indépendamment des Sociétés formées en commun par les corroyeurs, 
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les tanneurs et les mégissiers (sociétés cl e secours mutuels et compa-
gnonnage), les corroyeurs ont créé des associatioi1s exclusivement réser -
vées aux ouvriers cle leur profession, ou bien dans lesquelles leur actiou 
a été 1:iréponclérante. 

Société de secours mutuels des corroyeurs-maroquiniers. - La 
premièi:e en date est Ja Société cle secours mutuels des co1-roxeu.rs-mèiro-
quiniers , cl ite d'abord Société cle bienfaisance réciproque, créée le 1 c,· mai 
1818 et autorisée le 20 du même mois. En t822, elle comptait Loo adhé-
rents et avait un capital de !i,6 00 fr.; en i84.o, l'effectif était le 
même , mais l'avoir s'élevait à 26 ,080 fr. 28. Elle n'avait jamais été 
corn posée exclusivement de corroyeurs , mai s le nombre des membres 
l~traogers _au métier augmentant sans cesse , elle avait ajouté lt soH tilre 
les mots et autl'es prnfessions. 

La Société cles co1'1'0Jeurs-maroquinien; existe encore aujourd'hui; el! e 
avait , le 1"" janvier 1898, 53 adhérents dont i3 corroyeurs et 1 m égis-
sier plus 25 pensionnaires clo1;t 8 corroyeurs. Elle possédait un r.:apita1 
de Li8 , 1 t 5 fr. go. La pension, accordée aux sociétaires âgés de 60 ans et 
ayant 25 années de prése nce , avait été de 96 fr. 35 pour l'année 1897. 

Ne sont pas admises à faire partie de la Société : toutes personnes exer<;;anl 
les professions de ma<;;on, charpentier, couvreur, badigeonneur, peintre eu 
hâtinJents, carrier, plâtrier, plombier, fabricant de vitriol, eau-forle, eau de 
javelle, blanc de céruse et toute personne employée ~u service de la' traction 
des chemins de fer ( art. 18 des statuts). 

Souscription mutuelle, dite de secours des amis de la Sagesse, en 
faveur des corroyeurs malades. - - La société des A mis cle la Sagesse, 
fondée ~e 1er juillet 1834. par des corroyeurs, admettait aussi des 
ouvriers d'autres professions et en repoussait quelques-unes. Le clroit 
d'admission , fixé ~t 6 fr. pour la première année, devenait ensuite 
variable d'après la somme en caisse ~t la fin de chaque exercice; ]es 
sociétaires étaient reçus entre 2 1 et 4.5 ans; leur ~nombre était limité 
à 80. L'administration était confiée à un bureau dirigé par le souscrip-
teur en chef. La cotisation hebdomadaire variait suivant le nombre de 
malades et ceux-ci se partageaient le produit des souscriptions. Si la, 
maladie durait plus de trois mois , on ne souscrivait plus que tous les 
quinze jours, et au bout de trois autres mois, la cotisation devenait facul-
tati\le. Cette société disparut vers 1 840. 

Les Gourmandins. - A la même époque, des Sociétés de secours 
13 
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commencèrent à se former, soit entre les ouvriers d'un mème atelier, 

soit en réunissant plusieurs ateliers, sur les hases suivaütes: L e nombre 

des membres était limité, 3o lt 5o, rarement davantage; ils payaient un 

droit d'admission de 5 fr. et une cotisation mensuelle de 2 fr. ; les 

malades recevaient 2 fr. par jour pendant trois mois, 1 fr. pendant 

trois mois et 5o centimes les six mois suivants. Si un trop grand 

nombre de malades épuisait la caisse, la cotisation était augmentée de 

façon à faire face aux secours dus. Si, au contraire, et c'était le cas le 

plus fréquent, il y avait à la fin de l'année un excédent, on prélevait 

sur cet excédent la mise de fonds de 5 fr. pour chacun pour com-

mencer le nouvel exercice et le reste était partagé. Conune cc par tage 

se faisait au moment du repas, on en profitait pour foire un petil ex tra, 

de là le nom de Gounnandins donné aux sociétaires et, par ex tension, 

aux Sociétés elles-nièmes·; on disait la 1 rc Courmandins, la 2°, la 7c Gour-

mandins; on en compta jusqu'à. vingt; il y en eut sept rien que dam le 

quartier de !'Hôpital-Saint-Louis. Il y avait, naturellernen t, quelques 

variantes dans l'organisation de chacune d'elles; le secrétaire était gi'né-

ralement seul à posséder les statüts. 

A partir de 1852, le développement des Sociétés de secours mutuels 

autorisés ou approuvées a fait diminuer le nombre des sociétés de Cour-

mandins; cependant il en existe encore quelques-unes soit à Paris même, 

soit dans la banlieue; la 2c comptait 35 membres en t8g8, la 7c ·avait 

cessé de fonctionner en 18 g 3. 

Les Cuisines. - A côté des sociétés de gounnanclins, et souvent en 

relations étroites avec elles, ont fonctionné, à partir de 18A8, des· so-

ciétés coopératives de consommation sous le nom de Cuisines . Les cor-

royeurs d'un même atelier ou d'un mème quartier s'organisèrent pour 

faire faire, à frais communs, l'achat et_ la préparation de leurs aliments. 

Une Cuisine établie rue Lafayette, fonctionna de 1873 !t 1887 et fut fré-

quentée à certains moments par 12 o corroyeurs . Une autre fut fondée 

en 1887, rue des Gobelins, eut jusqu'à 35 m embres participants et dis-

parut en 1891, à la suite de la fermeture de la fabriqu e qui occupait la 

plupart de ses adhérents . · 

Son règlement nous donnera une idée de la manière d 'opérer de ces 

associations. Pour faire par lie de la Société, il fallait verser un caution-

nement : 2 5 fr. si l'on devait prendre deux repas par j our, L 5 fr. 

si l'on ne prenait qu'un repas; le cautionnement était payable à raison 

de 1 fr. par semaine . Ensuite, les participants versaient pour les frais 
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géuéraux: Go centimes par semaine s'ils prenaient dPux repas par 
jour, et s'ils n'en prenaient qu'un, 5 centimes pour chacun; 3o centimes 
par semaine s'ils se bornaient à acheter leur vin à la Cuisine. La Société 
avait engagé une cuisinière payée 2 fr. par jour; un crédit lui était 
ouvert chez le boulanger, le boucher, etc., et pour ses menues dépenses, 
ell e avait un livre de comptes. Chaque semaine, deux sociétaires étaient 
de service: l'un s'occupait de la cave, tirait le vin, mesurait les chopines 
et les servait; l'autre, placé devant un tableàu qui yortait dans uù sens 
les noms des participants et dans l'autre les mots: repas, café, extra, etc., 
marquait dans les colonnes ce qui était servi à chacun. Chaque soir, le 
relevé du tableau était fait, et à la fin cl e la semaine, on réglait les 
comptes. On commençait par faire le total des repas servis, puis celui 
des dépenses qu'ils avaient nécessitées à la Cuisine et on établissait · Je 
prix du repas. Pour obtenir le compte de chacun, il n'y avait qu'à mul-
tiplier ce prix par le nombre des repas pris, on y ajoutait la somme due 
comme participation aux frais généraux, et s'il y avait li eu, le prix du 
café et des ex lra qui, marqués clans des colonnes spéciales, se comptait 
à part. 

Le droit des visiteurs. -· Il nous faut· encore signaler ici un mode 
de secours aux chômeurs, très ancien et en usage dans toutes les spé-
cialités tle l'industrie des cuirs et peaux; il est connu sous le nom de 
droit cles v isitenrs. Le chômeur se présente lt l'heure du déj euner au r es-
taurant où les 01rvriers d'un atelier prennent leur repas, afin de savoir si 
leur patron n'a pas besoin d'un ouvrier; il est de droit invité à déjeuner; 
la dépense est couverte par une collecte spéciale, ou par une caisse d'ate-
lier, ou encore par une Sociéte de la corporation . Le chômeur ne peut se 
présenter qu'une fois par seinaine clans le même restaurant. 

Grève de 1843. - Des difficultés relatives à là fixation du salaire 
s'étant élevées, en 18A3, dans une maison à la suite de l'introduction 
d'un e machin e pour le drayage des peaux de veau, une grève fut déclarée 
et l'atelier fut mis en interdit. Les corroyeurs s'organisèrent pour payer 
aux grévistes des indemnités hebdomadaires de 2 o fr. aux hommes 
mariés, de 1 A fr. aux célibataires. Des violences ayant été commises 
contre quelques ouvriers qui continuaient à travaill er clans la maison à 
l'index, neuf corroyeurs 'passèrent en police correctionnelle le 11 octobre 
et furent condamnés !t des peines variant de huit jours à deux mois d'em-
prisonnement, 

Société de l'industrie des cuirs ( Société des corroyeurs ouvriers de 
13. 
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table). - Le 5 mars 18!18, les c.orroyeurs ouvriers cle !able formèrenl 

une société (i) dont les premiers efforts foi·ent dirigés vers la suppression 

du marchandage, en faisant vider les ateliers des tâcherons. Le 22 avril , 

quinze d'entre eux s'étant présentés che:i: un tâcheron pour débaucher ses 

ouvriers, l'un de ceux-ci résista; il en résulta une légère bagarre qui 

amena trois grévistes en correctionnelle. Connue il fut démontré que 

l'ouvrier molesté avait été l'un des instigateurs de la lutte contre les mar-

chandeurs, le tribun~l condamna seulement l'un des prévenus à trois jours 

de prison et les deux autres à 15 fr. d'amende (juin 18Li8 ). 

Par ses statuts, adoptés le 1 2 septembre, la Société des corroyeurs cle 

table se donnait pour but l'établissement d'un tarif et le m ai_ntien de la 

journée de 10 heures , d'après le décret du 2 m ars; l'ouvrier qui viole-

rait cette clause devait être mis à l'amende, de 2 fr. la première fois, de 

5 fr. la seconde: 

Le prix d'admission était fixé à 1 o fr. et la cotisation mensuelle à 2 fr. 

Plusieurs articles étaient consacrés aux grèves : 

· Les grèves seront prononcées dans les cas suivants: 1 ° si un patron ex.igeait 

plus de 1 o heures de travail; 2 ° s'il voulait réduire le pî,ix: porté sur le tarif ; 

3° s'il exigeait un surcroît de façon sans le solder; A0 s'il ex:ig·eait des corv ées 

préjudiciables à l'ouvrier ( art. 17 ). 

Lorsque la grève sera prononcée, il sera établi une smveillance active sui· 

l'atelier pour empêcher que d'autres ouvriers ne travaillent en rempiacemeut 

de ceux: qui viennent de ie quitter ( art. 2 1). 

Un ouvrier surpris à travailler clans une maison en grève sera passible d'une 

amende de 5 fr : la première fois, et 2 0 fr. la seconde; en cas de double récidive , 

il sera rayé du tableau de la Société ( art. 22 ) . 

Un receveut sera nommé clans chaque atelier; il devra apporter au bureau 

tous les quinze jours la recette de chaque sociétaire ( art. !i.2 ). - Tout socié-

taire devra être receveur ù tour de rôle; quiconque s'y refuserait serait à 

l'amende de 1 fr. (art. A2 bis ). 
L'ouvrier qui dépasserait la somme de 4o fr. ( de gain ) par semaine sera 

passible d'une amende de 5 fr .; en cas de récidive l'amende sera doublée . 

.li est clans l'interêt de chaque ouvrier de veiller ù cette clause du règlement 

(ad. 58} 

Le règlement était suivi de plusieurs tarifs: celui des ouvriers clérayeurs 

(i:) 1,500 corroyeurs sur 2,000 avaient répondu à l'appel. 
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qui con1prenait 106 articles, celui des corroyeurs façon de table avec 
308 articles, et celui des ouvriers cam breurs en 3o articles . 

La rédaction de ces tarifs avait été faite hâtivement, un grand noiµbre 
de .péllrons les avaient néanmoins acceptés; les corroyeurs ayélnt voulu les 
imposer aux deux plus fortes maisons de Paris, occupélnt chacune 250 à 
2 80 ouvriers, durent se mettre en grève. Ces deµx maisons firent des 
apprentis en grand nombre et la grève échoua. La Société des corroyeurs 
y avait épuisé toutes ses ressources,, elle disparut aussitôt après cet 
échet:. 

Société des ouvriers corroyeurs, dits vachers. - La m ême année 
l 84.8, la spécialité d'ouvrie,rs COITO.JeU rS, dits vachers ? faisant la peau 
li ssée, forma aussi un ~ Société pour l'application d'un tarif fixant à 
6 fr . la façon de 5o kilos. Tout contrevenant à c_e prix devait être puni 
d'une amende de 5 fr. , et rayé de la S,ociété en cas de récidive. A citer 
les articles suivants: 

Tout sociétaire qui aura été rayé de la Sqciété et qui dem~p dera à y être 
réintégr~ sera condamné à payer une somme de 3q fr. ( art. 4 ). 

Il est convenu à l'unanimité qu'aucun atelier ne peut avoir plus d'un homme 
à la journée, ou, si le patron le préfère , un appren~i qui rei:nplacera le jour-
n~lier ( art. 5 ). . . 

Les patrons façonniers ne pourront faire de· choix clans les marchandises les 
plus lucratives ; ils partageront avec les ouvriers le bon comme le mauvais 
(art. 6 ). 

Si ie façpnnier contrevient à l'article 6, les ouvriers se mettront de suite eri 
gr ève et en préviendront immédiatement le bureau ; s'il récidive, son ateli e t· 
sera i11terdit ( art. 7 ). 

Il est décidé à l'unanimité que tout ouvrier, faisant parlie de la Société, qui 
quittera son patron en laissant des marchandises non finie s et qui lui ·a:uront 
été payées, le patron en portera plainte ,0 la Société qui lui remhÔürsera les 
avances faites. 

La cotisation avait été fi xée à 1 fr, 5o par mois, et l'indemnité aux 
erévisles à 1 fr. 5o par jour. 

La Société des vachers disparut, comme là prééédente, 1i la 6'n de 
1848. 

Association des corroyeurs et selliers réunis. - Au 1~ém1ënt du 
vote d'un crédit de 3 millions po11r epcourag·,emen ti, aµx é)SêQp~tions 
ouvrières ( 6 juillet 18L18 ), up gru1~pe d'ouyriers r:orroyeµrs et sepiers 
s'était constitl) é pour clemancl.er 1111 prêt de 60,000· fr. Leur ç}eµiande 
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fut repoussée, mais ils persistèrent cependant dans leur projet, et fon -

dèrent, le 1 °" janvier 184 9, sous le titre général d'Association des manii-

facturiers des cuirs et peaux , une Société en nom collectif, pour une 

durée de 99 ans. Chaque associé devait faire un apport de 100 fr., 
soit en espèces, soit en outils ou en marchandises. Voici , d'après les 

statùts, comment l'Association était organisée : 

Arn. 5. - L'Association se divise, autant que possible, en autant de sec-

tions qu'il y a de parties distinctes dans la manufacture des cuirs et peaux. 

Elle a, de plus, une section administrative, composée de ceux de ses membres 

qui ne sont pas spécialement ouvriers, tels que : directeurs, mag·asiniers, 

comptables, commis, surveillants, aides, etc. Chaque section choisit, à la ma-

jorité absolue de tous ses membres, un chef de section et ses ouvriers à la 

journée. La Société tout entière choisit, à la majorité absolue, tous les 

membres de l'administration. Les chefs de section, les ouvriers à la journée et 

les membres de l'administration restent nommés pour auta~lt de temps qu'ils 

conviennent à la majorité absolue de leurs électeurs. 

ART. 6. - Un jury composé de tous les chefs de section et des membres de 

l'administration, à l'exc~ption des aides, se réunit une fois par semaine pour 

délibération sur les intérêts sociaux. 
ART. 9. - Le salaire doit être égal pom ceux qui travaillent également. Pour 

la juste application de ce principe, le travail sera payé aux pièces. . . et, afin 

d'intéresser tous les membres de l 'Association à ce que chacun donne aux inté-

rêts sociaux nne quantité égale de temps et de capacités inlelleclueUes et ma-

nuelles, les associés à la journée gagneront, savoir: 1 ° Les chefs de section et les 

ouvriers à la journée la moyenne du prix: de tous les ouvriers aux pièces d'une 

même section ; 2° tous les sectionnaires de l'administration, à l'exception des 

aides, la moyenne du prix: g·agné par tous les chefs de section; 3° les aides et 

\e sqrveillant, le minimum de la journée complète des ouvriers aux pièces; 

c;e minimum ne pourra pourtant jamais être moindre de 2 fr. 5o. Il s'ensuit 

que les membres de l'administrati~n seront intéressés à ce que les chefs de 

section gagnent le plus possible et que ces derniers seront aussi intéressés à ce 

que tous les membres de leurs sections respectives rapportent le plus possible 

à la Sociéte. 
ART. ll.1. - Les sociétaires devenus invalides, les veuves, les orphelins ont 

droit à une pension viagère. Les pensions seront prélevées sur les bénéfices de 

la Société. 

Fondée par 74 corroyeurs et selliers, l'Association installa ses ateliers 

rue de la Terrasse, 4o, à Batignolles, et un dépôt rue Saint-Sauveur, 7. 

Le premier capital réalisé s'élevait it 2,700 fr. en espèces et 3,300 fr. 
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en outillage. Li associés furent occupés au début; peu cle 1emps après, 
if y en eut 12, et l'Association fit pour 12{f,851 fr. d'affaires la première 

ann ée. 
Au 1crjauvier 1850, le nombre des associés s'éleva à 80, mais, à la 

suite cle qn clques dissenliments, 12 se retirèrenl au cours de l'année , il n'en 
restait donc que 68 au 31 décembre. Le chiffre d'affaires de la deuxième 
année s'éleva à 22 2,362 fr. , et les hrnéfices nets à 3,69 3 fr. 79; les 
ouvriers à la journée avaient été payés 2Li fr. par semaine ; les ouvriers 
aux pièces avaient atteint 6 fr. par jour. 

En 185 L, cl e nouvelles adhésions portèrent à 86 le nombre des adhé-
rents; l'Association liquida après le coup d'État de décembre. 

Les associés avaient fondé une Cuisine- pendant ces trois années; les 
hommes niari é:. y prenaient le vin et la viande dont ils avaient besoin 
pour leur ménage ; les célibataires, au nombre de 2 2 en 1 850, faisaient 

tabl e commune (1). 

Société de secours mutuels des corroyeurs dits vachers du dépar-

tement de la Seine. -- Le 20 octobre 1850, 3Li vachers fondèrent un e 
société de secours mutuels, autorisée le 1 cr janvier 1851. Les statuts de 
ce tte Société n'offrent rien de particulier, elle dispan,t au commence-
ment de 1852 . 

Pendant les dix années qui suivirent, les Sociétés d'atelier dites Gour-

manclins, furent les seules associations professionnelles de corroyeurs it 
Paris. En 18 6 1 et 186 2 , des réductions de tarif avaient rendu les condi-
tions du travail inférieures à ce qu'elles étaient avant 18!r8. Une grève 
qui d&huta le 17 juin 186 2 par les ateliers de mégisserie qui deman -
daient la j ournée de 1 o heures sans réiluclion de salaire, gagna ensuite 
la tannerie et la maroquinerie ; Un comité fut organisé po\lr recueillir 
des souscriptions et servir des indemnités aux grévistes. 

Quelques succès partiels furent obtenus, mais une poursuite engagée 
contre 1 g ouvriers arrêta le mouvement; 16 d'entre eux furent con-
damnés a des peines allant de huit jours à deux mois de prison. 

Treize tanneurs, corroyeurs et maroquiniers firent partie de la délé-
gation ouvrière envoyée à l'Exposition de Londres et, outre leur rapport 
collectif, quelques-uns d'eux publièrent une petite brochure sur les 

(1) Une autre association de corroyem·s et <l e cordonniers fonctionna à la même 
époque; elle avait son siège rue du Cadran, 23. 
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Vamx et besoins des corroyeurs (1) , clans laquelle nous relevons le pas-

sage suivant : 

Nous proposons qu'une fois formés en Société corporntive de secours mutuels, 

nous invitions les patrons à choisir ou désigner une commission qui discutera 
ou élaborera avec la commission des ouvriers les statuts d 'un tarif unitn ire, 

à l'instar des autres corporations , telles que les typographes, les chapeli ers , 

etc. 

L'appel en faveur de la formation d'une Société de secours mutu els 

était signée par 3g5 corroyeurs dont les noms et les adresses étaienl 

insérés dans fa brochure ; c::epenclant , il ne fut pas donn é suite à ce 

projet. 
Grèves de 1865. - Les ouvrier s m aroquinier s, payés à la journée, 

demandèrent , au mois de mai 1865, A fr. par jour ·au lieu de 

3 fr. 5o ou 3 fr. 75, et la journée de 10 h eures. Peu après , des qu-

vriers corroyeurs du cu ir noir se mettaient aussi en grève pour obleriir 

la journ<'e de 10 heures. Ces deux grèves furent suivies de r éussite. 

De 186 5 à 187 o , il y eut toute une série de grèves partielles clan s la 
corroirie , grèves n'atteignant qu'une spécialité ou m êm e qu'un ateli er /1 

la fois, suivant la hausse ou la baisse <lu travail. 
Société de secours contre le chômage ,, La Chabrol n . - A la fin de 

leur grève, en juillet 1866 , les corroyeurs du cuir noir avaient une 

somme de 311 fr., reliquat des souscriptions faites dans la profession ; 

ils pensèrent alors à fonder une organisa tion permanente sous la forme 

d'n ne Société de secours contre le chômage, qui fut communém ent désignée 

sou~ le nom de la Chabrol , du nom de la rue où elle eut son premi er 

siège social. La cotisation fut G.xée à 5o centimes par semain e , et le 

droit cPaclrnission lt 10 fr. Au mois de janvier 18 66 , la Chabrol 
comptait 128 m embres . 

I...,es chàmeurs r ecevaien l 16 fr. la première semaine , 18 fr. la se-

conde , 20 fr. la troisi ème et les suivantes. Le sociétaire r envoyé cl e 

son atelier pour cause d 'ivrognerie ou d'absences n 'avait droit kt a ucun 

seco urs la première semaine. Celui qui avait l'intention cl e dem and er 

une augmentation de salaire devait en prévenir Je bureau , sou s p ein e cl r 

perdre son droit au seco urs. 
Pour m énager ses r essources , la Chabrol s'elfor çait de placer ses 

(1) Brnchu re rle 35 pages, ch e,. Poulet-Malass is , 1862. 
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membres sans travail ; ce service ne se faisait pas sur demandes des 

patrons, mais au m oyeu des indications de places libres apportées par 

les adhérents . Pour évincer ceux de ses membres (roi se trouvaient trop 

souvent en ch ômage, la Société fit un usage fréquent de la dissolution ; 

on décidait le partage des fonds , en mettant à part les 3 11 fr. pro-

venant de la grève de 1865, considérés co mme appartenaiü à la corpo-

ration , et aussitôt après, la Société se reconstituait avec les mêmes 

m em bres, sauf ceux qu'on avait jugé nécessaire d'écarter. C'est ainsi qu'il 

n·y avait plus que Ag sociétaires en janvier 1867; un partage eut lieu 

au mois d'octobre de la même année , Je fon<ls disponible étant . de 

1,A5g fr. ,o ; d'autres partages furent décidés en 1868, en 1871, en 

1876 , en 188Li; on résoÎut alors de le faire chaque année, en laissant 

une mise de fonds de 5 fr. par membre. 
La Chabrol disparut définitivement en 1893. 
Association générale des ouvriers corroyeurs. -· Le 25 août 1865, 

fut fondée une association de corroyeurs, en nom collectif à l' égard clu 

gérant 1 M. Desouches , au domicile duquel fut é tabli le siège social , rue 

de la Tombe-Issoire, 72, et en commandite simple à l'égard des autres 

associés. La Société était formée pour trente ans, au Gapital de 1 L~,oqo fr. 
Les bénéGces devaient être r épartis entre les travailleurs, associés ou 

non 1 et le capital , proport ionnellem ent au total du capita 1 versé et au 

total des salaires payés dans l'année. Sur la part affectée au capital, 

2 op. 1 oo étaient a ttribués à la gérance. 
Dans les réunions préparatoires antérieures à la conslitulion cle la So-

ciété, 2 oo ouvrier s avaient promis leur adhésion; au derni er moment, 

il ne s'en présenl a que 60, qui consentirent à verser 5o centimes par se-

n1aine ponr cû n~titu er le capital. La seule dépense faite par l'Association 

- fut l'achat de cuirs tout préparés qu'ell e fit figurer, à son nom, à une 

P.:tposition des cuirs à Londres. Les \Tersem ents étaient déposés à la 

Société du Crédit au travai l, sur laquelle on comptait pour les avances 

nrcessaires pour commencer les opérations; des pourparlers avaient 

même étr engagés avec un patron pour l'achat de sa m aison, lorsque 

survint, en 1868, la faillite du Crédit au travail. L'Association qui croyait 

y avoir en dépàt une somme de 12,000 fr. , s'a1Jerçut a lors qu'elle 

n'en avait que 9,000, le secrétaire ayan t oublié de verse r 3,ooo fr. 
Sur ces 0,0 00 fr. , les associés Gnirent par touch er 18 p. 100 qu' il s 

~e partagèrent en 187 1 au prorata des versements faits par ch~cun d'eux. 

A.iosi prit fio cette tentative d'association coQpérativf: . 
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Société civile d'épargne et de crédit mutuel des ouvriers cam -

breur~. - En 1865 et 1866, les ouvriers cambreurs avaient fait plu-
sienrs grèves partielles pour substituer la journée de 1 o heures à celle 
de 11, tout en demandant un e augmentation de 5o centimes par jour. 
Pour soutenir ce mouvement, une Société cle prévoyance avait été formée; 
et lorsque la lutte fut terminée , la Société resta en possession d'une 
somme de 1, 200 fr. Pour utiliser ce reliquat, on pensa ~1 créer un e Société 
civile d'épargne et cle crédit mutuel; les souscripteurs de la première So-
ciété furent consultés : L 15 donnèrent leur approbation, 67 furent rem-
boursés. La Société de crédit fut Fondée le 1 g août 1866 et enregistrée le 
2 2 octobre suivant . 

Le 12 janvier 1868, le nombre des sociétaires s'était élevé à 1 go et 
l'on proposait d'élargir les rang·s de la Société en y admettant tous ies ou-
vriers de l'industrie des cuirs et peaux. 

Société civile d'épargne et de crédit mutuel des ouvriers de l 'in-
dustrie des cu_irs et peaux. - Conformément à. ce lte décision, de nou-
veaux statuts forent adoptés le 26 avril 1868. Il y est dit, clans le préam-
bule, que la Société a pour but de constituer un capital qui permette de 
former ultérieurement une société de production, et l'article 1 7 revient 
encore sur ce point : 

ART. 17. - Afin de constituer une œuvre durable et fonder un capital qui 
let1r permette de former le plus rapidementpossible une société de production, 
chaque associé s'engage à n'emprunter que lorsque son compte personnel, dé-
duction faite des sommes versées au fonds de réserve , aura atteint le chiflre 
de 5o fr. 

La cotisation était fixée à 2 5 centimes au minimum par semaine. 
Le 26 avril, jour de l'adoption des statuts de la Sociéte civile d'épargne 

et cle crédit mutuel des ouvriers cle l'industrie des cuirs et peaux, il y avait 
224 adhérents; le siège social fut établi cour du Dragon, 1. Au 1°" janvier 
18 6 g, le nombre des sociétaires s'était élevé à 2 g 8 et le capital à 
8,821 fr. 20. 

Le 11 avrii suivant, une commission fut chargée d'élaborer les statuts 
d'une association de produdion gui aurait pour ti tre la Ruche; le projet 
fut envoyé aux sociétaires avec prière de transmettre leurs observations. 
Le 1 o octobre, le président faisàit part de sa déception et annonçait que, 
pour toute réponsP-, un certain nombre de sociétaires avaient donn é leur 
démission et retiré leurs fonds (1,800 fr. environ ), d'autres avaient aussi-
tôt fait des demandes de prêts. 
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Le 6 mars 1870, on constate qu e les défections augmentent et on 

affirme que la Société s'en va. Cependant, le 13, 86 voix se prononcent 
pour le projet d'association et 2 6 contre. 

Le 21 févri er 1871, il y a encore 138 sociétaires et le capital est de 
7,050 fr. 60. Le 3o avril, on décide de commencer l'association tout de 
suite; le gouvernement de la Commune offre de donner 600 peaux de 
ni oulon et Li 2 o peaux de hœuf à travailler par semaine; mais les événe-
ments militaires se précipitent et ne permettent pas de donner suite au 
projet. 

Nous reviendrons, plus loin, sur la Société cle crédit et sur la Rache. 
Après les grèves des maroquiniers, des çmvriers du cuir noir et des 

cambreurs, il y eut, en 1866, quelques grèves partielles de corroyeurs 
proprement dits, soutenues par un e Société cle résistance semi-occulte, le 
bureau étant le détenteur du seul exemplaire du règlement qui existàl. 
Dans chaque atelier, un collecteur recueillait et inscrivait les cotisations 
de ses collègues, fixées à 2 5 centimes par semaine; le bureau centralisait 
les fonds, discutait les mesnres à prendre et payait les indemnités aux. 
grévistes. 

Les 1 7 délégués à !'Exposition de 18 6 7, nommés par les divers mé-
tiers des cuirs et peaux, s'entendirent pour faire un seul rapport col-
lectif clans lequel ils se prononcèrent pour la création cle chambres 
syndicales, de sociétés de crédit mutuel et d'associations coopérativès de· 
production. De ce rapprochement naquit tout naturellement l'idée d'une 
seule chambre syndicale pour l'industrie des peaux. Elle fut fondée le 
2Li mai 1868; un membre avait bien proposé de fonder une chambre 
pour chaque profession, mais il fut passé outre. 

Chambre syndicale ouvrière de l'industrie des cuirs et peaux. -

L'administration de cette Chambre syndicale fut confiée h un conseil 
composé de deux membres par spécialité; était éligible tout ouvrier âgé 
de 2 Ci ans et exerçant la profession depuis au moins cinq années. Le 
premier conseil fut composé de 2 3 membres : 1 bronzier, 2 camhreurs, 
2 chagrineurs, 2 chevriers, 2 corroyeurs partie anglaise, 1 corroyeur 
pour filature, 2 corroyeurs au liss0 , 2 corroyeurs du cuir noir ét sellerie, 
2 drayeurs, 1 maroquinier, 2 mégissiers, 2 tanneurs et 2 vernisseurs. 
Les statuts furent définitivement adoptés le 7 juin; ils contenaient les 
dispositions suivantes : 

Ain. 3. - La Société s'interdit formellement l'admissi(,n des membres 
honoraires, à quelque titre que ce soit. 
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Ain. 8. - Lorsqu'un conflit sc sera élevé entre patrons et ouvriers, les syn-
dics, dans le but di:1 concilier le plus promptement possible le di[érend, agi-
ront pour s'entendre avec la Chambre syndicale des patrons. 

AnT. 10. - I:l sera constitué un capital qui. permettra de soutenir devant les 
tribunaux compétents les décisions de la Chmnbre et d 'accorder des indemnit és 
aux sociétaires qui se trouveraient sans travail par suite d'un cliJiérend entre 
patrons et ouvriers. 

AnT. 22. - La Cl;ambre syndicale a pour intermédiaires les délégués de· 
chaque manufacture ou atelier. - Ces délegués sont nommés par les sociétaires 
et reçoivent une indemnité s'ils perdent leurs travaux pour cause de leurs fonc 
tious. 

ART. 30. - L'indemnité accordee aux ayants droit, conformement à l'ar-
ticle 1 o, est fixee à la somme cÏ.e 2 fr. 5o par _jqur. 

ART. ltO. - Les attributions de la Chambt·e syndicale ne devront pas r-on-
sister exclusivement dans la garantie materielle des intérêts des travailleurs de 
notre industrie, mais servir aussi au développement de lems facultés intellec-
tuelles . 

Le Syndicat décidera ultérieurement des moyens d'organiser l'enseig·nement 
professionnel, de préparer les ouvriers à l'association, et de faciliter les exper-
tises pour les contestations devant le conseil des prud'hommes en leur donn ant 
des arbitres clans toutes les fractions. 

Le droit d'admission fut fixé à 1 fr., et la cotisatioo à 5o centimes 
par mois. 

Le Conseil était atitorisé à prendre un conseil judiciaire; forent choisis 
à ce l effet Ml\lI. Hérold, avocat à la Cour de cassation, Emmanuel Arago, 
avocat à la Cour d'appel et de ]3énazé, avoué près le lrihunal de premi èrr. 
instance de la Seine, qui formaient déjk1 tous trois le Conseil ,indiciaire 
de la Société civile d'épargne et cle crédit nwtu el. 

Le 16 juin, on décida de tenir un registre d'offres et dema ndes d'em-
pfois; une permanence fut assurée tous les soirs au siège social, boul e-
vard de l'Hôpital, 36 et le syndic de garde touchait une indemnité de 
5o centimes . Les adhérents étaient alors au nombre de Aoo. 

Des lettres forent adressées à la Cbambre syndicale patronale des cuirs 
et peaux et à la . Chambre syuclicale patronale de la ganterie et peaux 
pour gants, pour leur proposer la formation d'un conseil arhih·al e'l1 cas 
de conflits. Cette proposition fut repoussée par la première Chambre, 
acceptée par lv seconde . 

La Chambre syndicale des cuirs et peaux éta it à peine organisée, q u \1 nr, 
première sc1ss10n se produisit parmi ses membres. 



- 205 -
Société de solidarité et de prévoyance des ouvriers corroyeur~ 

partie anglaise. - Un patron corroyeur de la partie anglaise avait dé-
cidé de remplacer le travail aux pièces par le travail à la journée; 
les ouvriers acceptèrent mais demandèrent 6 fr . par jour , ce que 
le patron refusa; ils cessèrent le travail. Le différend ayant été porté 
devant la Chambre syndicale, le Conseil, composé en majorité d'ouvriers 
de la petite peau, payés Li fr. ou !1 fr . 5o, jugea exagérée la demande 
de 6 fr. faite par les grévistes et décida qu'ils devaient s'estimer sa-
tisfaits si le patron leur accordait 5 fr.; seuls {es représentants des 
corroyeurs et des drayeurs furent d'un avis contraire. Les corroyeurs 
partie anglaise , m écontents de cette décision, quittèrent la Chambre 
syndicale et fondèrent, pour leur spécialité, une Société de so lidarité et de 
prévoyance , avec des statu ts presque semblables lt ceux du Syndicat des 
cu irs et peaux; seulement le droit d'entrée était de 2 fr . et la cotisation 
de I fr. par mois. Cette Société fonctionna depuis la fin de juin 1868 
jusqu'en juillet t870. 

Les teinturiers en peaux avaient aussi une organisation spéciale et 
n'avaient pas adhéré à la Chambre des cuirs et peaux ; les drayeurs, les 
mégissiers eurent également des sociétés distinctes. 

La Chambre syndicale fot plus heureuse dans un différend surven u le 
2 1 août entre un patron corroyeur (veau ciré ) de Saint-Denis et ses 
ouvriers. Gràce à son intervention, une grève fut évitée. 

Le g mars 1869, la permanence quotidienne au siège social fut sup-
primée, le service du placement était nul. 

Le 18 avril, le nombre des adhérents s'élevait à 850; les recettes, 
depuis le 1 er juin, avaient été de 6,290 fr. 4.5, il restait en caisse 
3,893 fr . 75. 

Le 25 juillet, le Ministre de l'intérieur autorisa trois membres de la 
Chambre syndicale it faire une enquête à la prison de Mel un sur le tra-
vail de la peau qui s'y faisait et sur les tarifs appliqués aux prisonniers. 
A ce moment, comm ençait une grève de mégissiers qui absorba l'atten-
tion de la Chambre pendant plusieurs mois , épuisa ses ressources et lui 
enlern le plus grand nombre de ses membres. 

i\ous avons dit clans la notice sur les m égissiers, que cette grève coùta 
86,ooo fr.; 2,000 fr. furent donn és et 2 ,,ioo prêtés par la Chambre 
des cuirs et peaux, qui emprunta, de sou côté , 7 5o fr. aux ouvriers 
typographes et 500 fr . aux corroyeurs du cuir lissé. 

Le 3 avril 187 o , les ouvriers du bronze remboursèrent à la Chambre 
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syndicale la somme qm leur avait été prêtée en 18(>7, lors de leur 
grève, par les cambreurs . 

A la même date, on se plaint encore que des m embres aient quitté 
la Chambre syndicale pour fonder d' autres groupes; on se demande s'il 
ne faut pas aboutir à l'association de production pour retenir les adhé-
rents et , le 2 g mai, on examinele proj et d'achat d'une maison de cuir verni 
à Gentilly. Après enqu&te, le proj et fut abandonné; la guerre vint ensuite 
suspendre le fonctionn ement du Syndicat, dont le conseil ne cessa pour-
tant jamais de se r éunir. C'est ainsi que, le 1 7 mars 187 1, « considérant 
que la stabilité se rétablit, que heau,coup d'ateliers sont ouver ts ", il dé-
cide de co nvoquer un e assemblée géi;iérale pour le dimanche 2 6 m ars 
afin de rendre les comptes . Mais survin~ la guerre civile, et aucune réu-
nion de la Chambre syndicale n'a lieu ava11t le 1 0 novembre 187 2; on 
constate alors qu'il est chî à la Chambre 3,ooo fr. par les mégissiers, 
11 o fr. par deux autres sociétés, et qu'elle cl oit 500 fr . aux typographes 
et 69 fr. 25 aux: chevriers. 

Le 20 avril 187 3, il y a 80 membres présents 11 la réunion; on s'y 
occupe de l'envoi de délégués à !'Exposition de Vienne. Trois ouvriers 
des cuirs et peaux furent ultérieurement désignés pour aller à Vien ne. 
Leur rapport rappela que les tentatives de rapprocli emenl entre les 
Chambres syndicales patronale et ouvrière n'avaien t pas abouti et il dé-
clarait qu'il n'y avait de remède que dans la coopération, en comm en-
çant par ,, la fraction de la corporation dont le travai l est le moins r étri-
bué et dont le m atériel est le m oins coûteux" · Nous verrons tout à l'h eurè 
que ce prnj et fut r éalisé par la Société cle crédit nmtnel. 

Le 3o septembre, la Chambre syndicale des cuirs et peaux: n'avait 
plus que 3 3 fr . ï 5 en caisse et le 2 3 novembre , il ne vient que 
60 m embres à la réunion; un e commission était chargée, depui s le mois 
de mai, de reviser les statuts et avait r epoussé la proposition de consti-
tuer autanl de syndicats que de professions distinctes. 

Adoptés le 2 3 décembre, les nouveaux statuts ne diffèrent des pre-
miers que sur les ·poiuts suivants. Coti sation, 2 5 centimes par sem aine, 
au lieu de 5o centimes par mois; indemnité de résistance, 10 fr. par 
semaine, au lieu de 15 fr.; secours de 15 fr . aux sociétaires ma-
lades, donn é le quinzième jour de la maladie et renouvelé à la fin du 
mqis. Les m embres du conseil de direction sont rééligibles pendant trois 
ans; leur m andat ne peut alors être renouvelé qu'après une année d'in-
terruption. 
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La Chambre syndicale ne put j amais reconquéi'ir son ancienne rn-
lluence; les corroyeurs proprement dits avaient formé une société dis-
tincte en 187 2 , les tanneurs en firent autant en 1874, les mégissiers en 
1875, les corroyeurs du cuir noir et les vernissenrs en 1876, etc. , etc. 
Elle n'intervint que pour faire nommer des cléiégués collectifs aux Expo-
sitions ou aux Congrès, comme à Philadelphie et à Paris en 1876. Elle 
contribua à la création · d'une Fédération des cuirs et peaux en 1883; 
puis réduite, en somme, à un simple conseil de direc tion, elle disparut 
en 1886 (1) . 

La Ruche. - Les principaux. membres de la Société d'épargne el de 
crédit muluel étaient aussi membres cl e la Chambre syndicale des cuirs et 
peaux ; souvent, les administrateurs étaient les mêmes pour les deux 
Sociétés; ainsi le 6 août 1872, le secrétaire de la Chambre syndicale 
était nommé gérant de la Buche, Association génémle des ouvriers cle l'in-
clustTie cles cuirs et peauq;, société coopérative cle production, dont les statuts, 
élaborés par la Société cle crécli~ depuis 1869, venaient d' être r evisés et 
distribués. La gérance u'avait encore d'autre rôle que celui de faire rentrer 
les versements sur les actions souscrites; quatre groupes .étaient repré-
sentés dans le conseil d'administration: les cambreurs, les chevriers-ma-
roquiniers, les corroyeurs et les mé3issiers; plus tard, il y eut aussi les 
corroyeurs du cuir noir lissé et les tanneurs. 

Le 14 avril 187 2, les membres de la Société cle crédit avàient ~té invi-
tés à opter, avant le 16 mai, entre leur remboursement en espèces ou 
la représentation de leur avoir en actions de la société coopérative; 
3 3 d'e ntre eux avaient accepté le transfert à la Ruche, mais les autres, ne 
jugeant pas le moment opportun, continuèrent le fonctionnement de la 
Société qui, au 1er juillet, avait encore en caisse 3,366 fr. Les de-
mandes de remboursement allèrent en augmentant les mois suivants , et 
le 22 mars 187 Li, l'encaisse était réduite à 1,89 Li fr. 35; à la fin de 
l'année, il n'y avait plus que 21 sociétaires; la liquidation définitive fut 
prononcée en 1875. 

Quant à la Buche, elle était fondée pour une durée de 3o années, au 
capital de 20,000 fr . , en Lioo actions de 5o fr . , payables 10 fr . en sous-
crivant et le reste par des versements mensuels de 3 fr. 

Le 2 5 janvier 18-7 3 , le nombre des actionnaires était de 41; il s'éleva 
à 59, le 19 mai 1874; à la fin d'octobre 1875, le capital était de 

( 1) Son siège, rue des Fontaines, 2 1, en 1877, était alors rue Saint-Martin, 1 62. 
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3,532 fr. 15. La gérance changea quatre fois de titulaire jusqu'en 1876. 

Enfin, le 4juin 1876, un local fut loué rue du Fouarre, 12, à 
raison de 630 fr. par an, pour commencer à travailler. Le bail était 
fait pour 12 ans; la spécialité choisie pour le début des opérations éta it 
celle de chevrier. 

Le 4. octobre, le conseil annonçait qu'il y avait 3,ooo fr . de mar-
chandises 11 l'atelier, mais la vente n'avait produit que g 3 fr. 5 5, et il ue 
restait plus que 100 fr . en caisse, somme insuffisante pour payer le 
terme de loyer. Le 1er février 1877, on décida, ~l l'unanimité, la ferme-
ture de l 'atelier et la vente des marchandises. Les dépenses s'étaient éle-
vées à 5,860 fr. dont 1,197 fr. de salaire aux deux associés temporaire-
ment eniployés : 887 fr. à l'un, 3 1 o fr. à l'autre. 

Ainsi finit, en quelques mois, cette association de production qui, pré= 
parée depuis huit ans, devait réunir toute l'industrie des cuirs et pealix 
et fermer pour toujours l'ère des grèves. 

La Mutualité des ouvriers corroyeurs du département de la Seine. 
- Les anciens membres de la Société de solidarité et de prévoyânce des 
oiwriers corroyeurs pnrtie anglaise se réunirent le 23 juin 1872 pour for-
mer un nouveau groupement sous ie titre de la 111utualité des ouvriers co r-
royenrs clu département de la Seine, société qui fut autorisée comme société 
de secours mutuels la même année, mais qui n'en était pas moins une 
organis.ation de clffense professionnelle, comme le démontrent quelques 
dispositions des statuts : 

ART. 2. - Le but de la Société est : 
1 ° De resserrer entre les ouvriers corroyeurs les liens d'une solidal'ité maté-

rielle et morale; 

2° D'affirmer et de souten ir leurs droits par tous les moyens légaux , et de 
fail'e valoir leurs justes réclamations, collectives ou individuelles, soit devant 
les patrons, soit devant l'opinion publique consultée par la voie des journau x ; 

3° De venir en aide aux sociétaires qui se trouveraient sans travail, par sui le 
de différends survenus entre eux et leurs patrons. Dans ces cas, les sociétaires 
directement intéressés devront atissitot en informer le president, qui en référera 
au Conseil formant la Chambre corporative ; 

/4 ° De secourir les sociétaires malades, blessés ou infirmes. 
ART, 3. - En cas de différend ou de maladie, la somme accordée à tout 

sociétaire dont le versement sera tégulier, sera de 2 fr. pat j our , soit 1!1 fr. 
par semaine. 

S'il était reconnu qu'un sociétaire payé pour diffé1·end, pourrait avoir du 
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travail ou qu'on lui en proposât pour 15 jours, -il cesserait alors d'avoir droit 
aux secours. 

ART. 5. - Tout sociétaire qui sera 111is dans l'impossibilité de travailler à 
cause de sa participation à ln Mutualite recevra, pendant tout le temps que 
durera cette impossibilité, la somme accordée par la So?iété. 

A11T. 6. - Il ne sera pas re~u de sociétaire au-dessus de Lr5 ans. 
AnT. 7. - Il ne sera reçu de membre honoraire sous aucun prétexte. 
AnT. ::29. - Le Conseil ( 7 membres dont le président) est nommé pour un 

an. 
AnT. 38. - Tous les membres du Conseil forment la Chambre co1'porative 

et servent cl' arbitres entre patrons et ouvriers. 

Le droit d'entrée était de 5 fr. et la cotisation, de 2 fr. par mois. 
Au 1°r janvier 1873, la Mutualitd comptait 166 adhérents, son capital 

était de 2,[1.80 fr. 25; au 1°1· janvier 1875, il s'élevait à 4,546 fr. 61 et, 
deux ans plus tard, à 7,000 fr. 

Le 1!i juillet 1878, quelques articles des statuts furent modifiés: 
AnT. 6. - Le droit d'admission est fixé comme suit : De 18 à 3o ans, 

5 fr.; de 3o à 40 ans, 10 fr.; de Lio à /45 ans, 15 fr. 
A11T. 11. - Les secours accordés par la Société en cas de maladie .dureront 

pendant neuf mois, savoir: 3 mois à 2 fr. par jour, 3 mois à 1 fr. 5o, 3 mois 
à 1 fr., aprés quoi ils cesseront complètement. 

A1rr. 30. -,- Le bureau est renouvelable par tiers. La durée du mandat est 
fï'.x:ée à dix-huit mois. 

En 1880, la .Mutualité avait 300 sociétaires. 
Chambre syndicale des ·ouvriers corroyeurs,-dits du cuir noir, de 

Paris. - Au mois de mai 1875, les ouvriersdulissé (vachers) s'étaient 
mis en grève pour obtenir le retour au prix d'un tarif qui n'était plus 
appliqué que dans quelques maisons; il n'y eut que quelques résultats 
partiels; clans son ensemble, la grève échoua. 

Un fait inverse se passait -dans la spécialité du cuir noir; les patrons 
portaient eux-mêmes le prix de l'heure à 75 centimes au lieu de 70 cen- , 
times et, au commencement de 1876, quelques maisons payèrent m ême 
80 centimes. Mais, vers le 1er mars, une ,réunion cle patrons, invoquant 
la concurrence de la province et de l'étranger, décidait de rétablir l'an-
cien prix de 70 centimes l'heure. Les ouvriers des maisons où cette déci-
sion fut appliquée se mirent aussitôt en grève .. et Jes 311 fr. dont la 
Société la Chabrol était restée dépositaire depuis 1-865 servirent à indem- . 
niser les grévistes. 
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Le 11 mars, les patrons avertissaient les ouvriers qu'ils fermeraient tous 

leurs ateliers à partir du 19 si le travail n'était pas repris clans les mai-

sons atteintes par la grève, mais cette mesure ne fut pas mise à exécution 

sérieusement, car, le 2 3 mars, il n'y avait plus que 6 patrons pour 

maintenir la réduction de salaire. 

Le 2 3 avril, les corroyeurs du cuir noir fondèrent une Chambre syn-

dicale dont le siège fut établi rue de Meaux, 2, dans le but de continuer 

la lutte pour le maintien du prix de 75 centimes, et de nombreuses 

petites grèves, par atelier, furent soutenues par elle tant en 1876 que 

les années suivantes. 
Le cuir noir fut représenté par trois délégués au premier Congrès ou-

vrier, tenu à Paris en 1876; les corroyeurs, les vernisseurs sur cuir et la 

Chambre syndicale des cuirs et peaux y envoyèrent aussi, pour chaque 

groupe, un même nombre de délégués. 

En 1879, des menaces de poursuites pour atteinte à la liberté du tra-

vail décidèrent les ouvriers du cuir noir à opérer le partage de leur caisse, 

et leur Chambre syndicale suspendit son fonctionnement jusqu'en 1881, 

date à laquelle de nouveaux statuts furent adoptés pour constituer, dit 

le préambule• des assurances mutuelles contre le chômage, la maladie, 

et principalement d'éviter les conflits et les grèves ». r 

L'administration est confiée à un conseil de direction de 5 membres, nom-

més chaque année à l'assemblée générale de juillet et rééligibles ( art. 11 ). 

Est éligible tout ouvrier âgé de 25 ans et exer~ant la profession depuis au 

moins 5 ans ( art. 13). 
Le droit d'entrée est de 2 fr. (art 27). La cotisation mensuelle est de 

; fr. 5o ( art 19). 
L'indemnité accordée en cas de conflit entre patrons et ouvriers est fixée à 

2 fr. 5o par jour, dimanches et fêtes exceptés. L'indemnité de maladie est de 

1 fr. par jour; elle est payée les di1!1-anches et jours de fête ( art. 2 3). 

Au livret était annexé un tarif des travaux. de la spécialité, divisé en 

3 2 catégories et donnant les prix de 1 77 opérations. 

Chambre syndicale générale des corroyeurs de la Seine. - Dans 

une assemblée de la Mutualité des corroyeurs, tenue en janvier 1877, il 

fut reconnu que la limite d'âge, fixée à 45 ans pour l'admission, enlevait 

· un peu de l'autorité nécessaire à la Société pour prendre la défense des 

intérêts généraux prqfessionnels, et une commission de sept membres fnt 

nommée pour élaborer les statuts d'une association syndicale, ouverte à 

tous, et qui constituerait une sorte d'annexe à la Mutualité; 
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Le 27 mai suivant, la Chambre syndicale génerale des corroyeurs de la 

Seine était fondée-, avec un droit d'entrée de 1 fr. 5o et une cotisation de 
5o centimes par mois. 

Les statuts lui donnaient pour but d'étudier la formation d'une asso-
ciation de production, d'une école professionnelle et d'une caisse de re-
traite. Les sociétaires victimes d'un différend professionnel touchaient 
une indemnité de 2 fr. par jour ou 1/.i. fr. par semaine. 

La Chambre syndicale, dont le siège fut établi rue Saint-Martin, 2 2 2, 
comptait 80 membres en 1878; mais son effectif étant descendu a 35 en 
1880, elle suspendit son fonctionnement jusqu'au 1 o octobre 1 886. 

Société de secours mutuels des corroyeurs-chevriers. - Nous citons 
en passant, la Societé cle secours nwtuels cles corroyeurs-chevriers, autorisée 
le 23 octobre 1877, qui n'a pas pris d'extension; elle comptait 
21 membres au 1e•· janvier 1898, avec un capital de 3,600 fr. 15. 

La Fraternelle des ouvriers corroyeurs du département de la Seine. 
_:_ Une autre soci été de secours mutuels fut fondée par des corroyeurs 
sous le titre de la Fraternelle, le 9 mars 1879. S'étant fait approuver le 
11 octobre suivant, ses statuts, conformes pour le reste à ceux. de la 
.Miitualité, comportent l'admission de membres honoraires et écartent 
toutes les dispositions r elatives à la défense professionnelle. 

Au 1er janvier 1898, cette Société avait encore 12 membres et un ca-
pital de 986 fr. 20. 

Chambre· syndicale du chevreau glacé. - En 1882, les ouvriers de 
la spécialité du chevreau glacé, à la suite de modifications apportées 
clans l'organisation du travail par une maison importante, form èrent une 
Chambre syndicale ( 1) dont les statuts reproduisent les principales dispo-
sitions des autres groupements syndicaux des cuirs et peaux : admission, 
2 fr., cotisation, 1 fr. par mois; intervention clans les différend s; in-
demnité de 15 fr. par semaine aux victimes de ces différends. 

60 ouvriers firent leur adhésion à la Chambre syndicale, qui avait en 
caisse 676 fr. 35 à la fin de la première année , 1,198 fr. 20 au 1er jan-
vier 1884, et 1,/427 fr. 60 au 1•' j anvier 1885; mais déjà les recettes 
avaient baissé et n'avaient produit, en 188[[, que 31ofr. 5o, soit 26 co-
tisations annuelles. 

Une réduction de 25 centimes par douzaine de peaux (2 fr. au lieu de 
2 fr. 2 5) motiva, à la fin de 1885, une grève de cinq semaines de près 

(1) Siège , rue de F'iandre , 52; puis r.ue Louis-Blanc, 45. 
14 . 
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de 200 ouvriers, gr ève terminée par un échec. La Chwnb re syndicale clu 

chevreau glacé dépensa tout· son -avoir eL ·empnrnta m ême pour soutenir 

les grévistes; le 1 cr octobre 1886, elle était encore en défi cit de 1 2 o fr. 2 5. 

L'échec de la grève avait éloigné d'elle la plupart de ses membres, elle 

prononça sa dissolution le 21 aoftt 1887. 

Chambre syndicale de l'Union des chevriers et corroyeurs en 

moutons et maroquins. - Les corroyeurs chevriers formèrent aussi, 

en juin 1883, une chambre syndicale distincte, qui ne r éunit qu'un petit 

nombre d'adhérents; elle disparut en aoftt 188ft. 

Société fraternelle de secours mutuels· du chevreau g_lacé et par-

ties similaires. - La société de secours mutuels, fondée en 1886, par 

des ouvriers du chevreau glacé, admet des sociétaires jusqu\ t l'âge de 

5o ans. Le droit d'affiliation est de 3 fr. et la cotisation de 5o c.:entimes 

par semaine. Le secours de m aladie est fixé !t 2 fr. 5o par jour pendant 

trois mois, et à 1 fr. 2 5 les trois mois suivants ( 1 ) . 

Tous les ans au mois de janvier, l'excédent des r ece tles sur les dépenses, 

après le prélèvement du droit d'affiliation, es t partagé entre tous les 

membres. 
En j anvir.r 1898, la Société n'était pas dissoute , mais avait épuisé 

toutes ses ressources. 
Chambre syndicale générale des ouvriers corroyeurs du départe-

ment de la Seine. - La Chambre syndicale des corroyeurs fut r econ-

stituée le 10 octobre 1886 et elle établit son siège rue du T èmpl e, 169. 

Les statuts adoptés Curent ceux de la Chambre de 187 7, m odifi és sur 

quelques points. Il n'y est plu s question d'as ·ociat.ion coopérative ni de 

cours professionnel , mais les indemnitvs aux socivtaires 011 t portées it 

3 fr. par jour , ou 21 Ji.·. par semaine. 

AHT. 11. - Tout sociétaire qui deviendrait con tremaître deH a quitter lllO-

mentanément la Société. 
An-r. 12. - La Société est admini strée par une Commission composée de 

29 membres nommés pom un an, renouvelable par moitié tous les six mois. A 

chaque réunion, un président sera nommé par un vote à main levée. 

AnTICLE ADDITIONNEL. - 1 ° La Chambre syndicale alloue à chacun de ses 

membres se trouvant sans travail un e ind emnité équivalant à 1 fr . 5o par 

jour; 
2 ° Afin de faciliter ln recherche du travail au sociétaire, cette indemnité lui 

(1) Pendantg mois , depuis le 1"" juillet 1896 . 
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sera servie par un repas le matin, qu'il pourra prendre OLI il y a des sor:ié-
taires; 

ti. 0 Pour régulariser le service des visiteurs, il sera déposé dans chaque ate-
lier qLù en fera la demande un registre sur lequel seront inscrits pat· ordre et 
par date le nom du sociétaire et la date de sa visite; 

... ........ . . .. . ............. . .. . . . .... . ... ' . ... . ...... .. . . 
6° Le présent article est mis en vigueur à partir du 1" janvier 1887, époque 

à lacruell.e les cotisations seront portées de 1 fr. i1 2 fr.; et l'affiliation, de I fr. 5o 
à 3 fr . 

La Chambre syndicale reçut !150 adhésions dan s les premiers mois; il 
restait 2 2 3 sociétaires pa)1ant régulièrement, à la fin d'octobre 1888; l'avoir 
de la Chambre était de Li,736 fr. !15, y compris 1.70 fr. 60 dus par un 
ex-trésorier; dans le semestre précédent, 1,359 fr. 95 avaient été dépensés 
pour payer 825 repas à 92 chômeurs. 

Le 28 avri l 1889, la durée des seco urs aux sociétaires grévistes ou 
sans travail à cause de leur participation à la Chambre syndicale fut Ji-
mitée à 60 jours par semes lre. D'autres modifications furent apportées 
aux statuts : 

Anor. ] 2. - Tout sociétaire qLù deviendrait contremaitre ou chef d'équipe 
rétribué ne pourra remplir aucune fo nction. 

Tout sociétaire qui deviendrait t àcheron, retirant un bénéfice du salaire 
payé it l'ouvrier, sera :immédiatement rayé. 

Ain·. 15. - La Sociétc est administrée pat· une Commission de 19 membres, 
nommée pom un an et r enouvelable par moitié tou les six mois. A[lll de faci-
liter les enquètes qui ponrrai eut avoir lien et pour que les d ifférentes spécia-
lités cle la corporntion soient représentées, la Commission sera composée de: 
6 membres de la partie noglaise éqtùpement, Li de la vache lissée et cuir noir , 
2 du Yemi , A drnyeul's de fdatures et capot es, 2 chevriers-maroqiùniers et 
1 conseiller prud'homme ( 1 ) . 

Ain. 16. - li est alloué à chaque réunion de Commission ou de sous-Com-
mission , une indem nité de 1 fr. par m embre. Tout absent est amendable 
de 1 fr. 

La Société indemnise -le t emps perdu au sociétaire chargé d'une enquête ou 
d'une délég·ation à raison cle 1 fr. l'heure si c'est pendant la journée , ou d'une 
indemnité fi xe de 1 fr. si c'est le soir. 

(, ) Depu is le 11 octobre 1896, la Société es t a<l mini sLrée par une Commission de 

13 membres pris à Loru· <l e rôle e l renouvelahles par moit ié Lous les six mois. 
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ART. 5. - Afin que le service des visiteurs ne puisse obérer !a caisse de la 

Chambre syndicale, les recettes seront partagées par moitié : l'une pour assurer 
à la Société ses moyens d'action et de résistance, l'autre affectée spécialement 
au service des visiteurs ( 1 ). 

ART. 21. - Toute proposition ayant pour but de modifier le règlement 
devra être lue et discutée dans la première assemblée, pour que chacun en 
comprenne le sens, et renvoyée pour le vote sans débat à l'assemblée sni-
vante. 

En 1890, la cotisation mensuelle a été rétablie à 1 fr. 
Société de prévoyance des ouvriers corroyeurs du cuir noir . 

Dans le but de chercher à supprimer les visites aux heures des repas, une 
vingtaine d'ouvriers corroyeurs du cuir noir fondèrent, le 13 mars 1887, 
une caisse de chômage sous le titre de Société de prévoyance, sur les bases 
suivantes : 

La Société s'interdit formellement l'admission de membres honoraires. à 
quelque titre que ce soit ( art. 3 ). 

Elle est administrée par un bureau composé d'un p1·ésident, d'un secrétaire 
et de son adjoint, et d'un trésoriei; élu pour un an et rééligibles ( art. A). 

La cotisation est de 1 fr. 5o par mois ( art. 1 1 ). Toul retard donne lieu a 
une amende de 25 centimes (art. 13). 

L'indemnité est de 1 fr. par jour, dimanches et fêtes non compris. Elle 
est payée à partir du premier jour de chômage, mais seulement si le sociétaire 
reste trois jours sans travail ( art. 1 g). 

Le sociétaire n;a droit à l'indemnité que pendant une période continue d'un 
mois; si le sociétaire est, à diverses reprises, plus de trois mois sans travail dans 
le courant d'une année, son droit à l'indemnité de chômage est suspendu pour 
une période de six mois ( art. 2 o). 

Tout sociétaire qui sera reconnu avoir quitté son travail deux fois dans une 
période de six mois pour ivresse perdra son droit à l'indemnité (art. 25). 

Il est alloué une indemnité de 3o fr. par an au secrétaire et de 20 fr. au tré-
sorier pour leurs dérangements ( art. 28 ). 

Quoique Pntièrement distincte de la Chambre syndicale cles ouvriers 
corroyeurs clu cu.ir noir, la Société de prévoyance se recruta en grande partie 

( 1) Cet article a eté supprimé en 1895; les chômeurs ont droit maintenant à une 
indemnité fixe de 1 fr. 5o par jour pendant six semaines pa1· semestre, à condition que 
le chômage dure au moins huit jours. 
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parmi les syndiqués. Les deux Sociétés avaient d'ailleurs leur siège dans 

le même établissement, rue de l'Aqueduc, 2 6. 

D'après une réponse de la Chambre syndicale à un questionnaire de 

la Bourse du travail, en 1888, le cuir noir occupait 200 ouvriers, ré-

partis dans 3o ateliers; ils avaient deux périodes de chômage, de cieux 

mois chacune; le salaire moyen était de 7 fr. par jour pour 1 o heures, 

le travail aux pièces étant facultatif. Il y avait alors 69 syndiqués dans la 

profession. 
Le succès obtenu par la Société cle prévoyance l'engagea, en 1890, à 

étendre les secours aux cas de maladie et à élever le taux des secours, 

dans les deux cas, à 1 fr. 5o par jour, en augmentant de 5o centimes la 

cotisation mensuelle ( 1). 
Ce taux a encore été modifié le 4 mai 1 8 g 6 , ains i que certaines dis-

positions des statuts : 

ART. 4. - Le bureau de la Société est renouvelable tous les ans au mois de 

mai. Il se compose d'un secrétaire, d'un sous-secrétaire et d'un trésorier. Lés 

membres sortants sont rééligibles. 
AnT. 19. - Le droit d'admission est fixé à 2 fr., la cotisation à 2 fr. par mois. 

ART. 20. - Le siège de la Société est situé boulevard de la Villette, 66. 

AnT. 27. - H est alloué a tout sociétaire sans travail 1 fr. 75 par jour, 

6 jours par semaine; pour avoir droit it l'indemnité, il faut être deux jours 

francs sans travailler. 
AnT. 28. - Les sociétaires en chômage ont clroit à l'indemnité pendant 

60 jours clans un semestre, et 3o jours dans l'autre semestre, soit go jours 

clans l'année. 
AnT. 29. - Les sociétaires sans travail ont droit a 3o jours conséciüifs, mais 

il suffira de travailler un seul jour pour avoir de nouveau le droit de toucher 

3o jours d'indemnité, soit 60 jours clans le semestre. 
AnT. 30. - Les sociétaires qui n 'aurnient pas complété leurs 60 jours dans 

le premier semestre, auront droit au complément clans le deuxième, sans tou-

tefois dépasser 60 jours clans le semestre, ni go jours clans l'année. 

ART. 48 et 50. - [ Mêmes rlispositions pour les maladies .] 

ART._ 49. - Lorsqu'un · malade aura touché 60 jours à 1 fr. 75 et que sa 

maladie continuera, il recevra une indemnité de 10 fr. par mois jusqu'à la fm 

de l'année, puis les secours cesseront. 
AnT. 67. - Il est alloué une somme de 5o fr. par an au secrétaire et de 

20 fr. au trésorier. 

(1) Le siège social avait été transféré rue Saint-Maur, 2 dl. 
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ART. 68. - Le sociétaire qui quitterait son travail pour discussion de. prix, 

d'accord avec ses camarades au moins en majorité des ouvriers de la maison, 
devra prévenir le secrétaire avant le départ, sauf le cas de force majeure; dans 
le cas contraire, l'indemnité sera suspendue jusqu'à l'assemblée. 

Ain. 69. - Tout sociétaire dont le patron exigerait un travail exagéré ou 
une diminution de prix, doit quitter l'atelier en prenant des mesures de 
prudence. 

Tout sociétaire âgé de 55 ans et au-dessus reste libre. 
ART. 70. - Tout sociétaire qui viendrait à travailler clans de mauvaises 

conditions est exclu de la Société; sans aucun remboursemènt, par ·un vote de 
l'assemblée. 

Au commencement de 1898, la Société cle prévoyance comptait 
. 7 5 membres., dont tous les membres de la Chambre syndicale; elle pos-
sédait environ 3,ooo fr.; les recettes annuelles sont presque en tière . 1 

absorbées par les secours aux malades et aux chômeurs, ces derniers 
emportant la plus forte part. · 

La Chambre syndicale cles corroyeurs clu cuir ,ioir, adhérente à la Fédéi·a-
_tion des cuirs et peaux depuis 1892 ,· a aussi modifié ses statuts le 
13_ aoih 1895. Le droit d'admission fot fixé à 1 fr., ainsi que la cotisa-
tion mensuelle. L'indemnité accordée aux sociétaires en cas de conflit fut ,. 
élevée à 3 fr. par jour, ou 18 fr. par semaine, pendant 9 semaines. 

ART. 31. - Tout syndiqu~ ·se trouvant forcé de quitter un atelier parce 
qu'il ne veut pas subir ·s_oit une baisse exagérée d'un prix de façon, soit une 
notable réduction d'un prix d'heure de journée, ou toute autre cause analogue, 
sera considéré en grève. 
· Ain. 32. - Chaque fois qu'un syndicat appartenant à la Fédération des 

cuirs et peaux aura à soutenir une grève parini ses aclhérenls, il lui sera alloué 
la somme de i O fr. à titré de solidarité. 

ART. llL - Tout syndiqué, dans l'intérêt de la Société et des adhérents 
sans ouvrage, est tenu d'avertir le secrétaire des places disponibles dans chaque 
maison afin de faciliter les placements; il s'engage à ne pas procurer du travail 
à tout ouvrier nori adhérent au Syndicat. 

Au mois de janvier 1896, la Chambre syndicale d~s corroyeurs· du 
cuir noir qui, depuis plusieurs années, avait négligé de satisfaire aux 
presc~·iptions de la loi du 2 1 mars 1 88Li, régularisa sa situation et trans-
féra son siège du boulevard de la Villette, 66, à la Bourse du travail. 

Elle corripbit alors Lio membres, chiffre qui s'est maintenu les années 
suivantes, pour s'élever à ·72 en 1898, et à 78 deux ans plus lard. 
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Au mois de novembre 1898, elle a aussi commencé à donner des ·se-

cours en cas de chômage pour manque de travail : 1 fr. 5o par jour à 
partir du sixième jour. 

Société coopérative des ·ouvriers corroyeurs et tanneurs du dépar-

tement de la Seine. - 5 corroyeurs et 3 cordonni ers fondèrent, en 
L 888; une société coopérative dont le siège fut établi boulevard d'Italie, 

4. 7. La Société débuta par la corroirie et obtint cl' être chargée de 
quelques fournitures pour le Ministère de ·la guerre. Elle put occuper 
6 auxiliaires clans son atelier. Mal administrée, cette association se vit 
forcée de liquider en 1889. 

Chambre syndicale des ouvriers du chevreau glacé et des parties 
similaires du département de la Seine. - Après une interruption de 
près de trois années, les ouvriers du chevreau glacé reconstituèrent une 
Chambre syndicale, le 1•r juin 1890; une contestation relative aux sa-
laires ·, survenue clans un établissement au mois de mai, fut la cause 
déterminante de cette reconstitution. 

Le droit d'affiliation fut fixé à 2 fr. et la cotisation ii 25 centimes par 
semaine, sauf pendant les trois mois de noviciat où elle était doublée. 
Le rôle du syndicat est décrit àans les articles suivants : 

AnT. 5. - Le Syndicat interviendra clans les discussions et conflits qui 
pourraient survenir entre patrons et ouvriers. Il. se mettra en rapport par voie 
de cléléga1ion et fera tous ses elTorts pour arriver à la conciliation des deux 
parties. 

A1\'l'; 6. - Le Conseil syndical résistera à toute diminution de salaire im-
posée arbitrairement à un ou plusieurs ouvriers. Tout sociétaire travaillant de-
puis huit jours clans une maison est considéré comme devant recevoir le ta11x 
du salaire payé aux autres ouvriers pour la même partie. 

Ain. 7. - Quand un travail nouveau se présentera, les ouvriers occupés 
dans diverses maisons pour la même partie se réuniront et fi xeront le prix de 
ce travail. Lorsque, par suite de réduclion sur les prix anciens ou d'insuffisance 
des prix nouveaux, un ou plusieurs ouvriers seront dans l.a nécessité de quitter 
leur maison, le conseil syndical devra être prévenu et statuera s1i.r la voleur des 
prétei1tions ou·vrières· et patronales. 

A1\'l' . 8. - Lorsque, ·apres avoir épuisé tous les moyens de conciliation, la 
Clinmbre syndicale · n'aura pu ·parvenfr à concilier les · pa'rties, les ouvriers en 
greve toucheront une allocation de 3 fr. par journ:ée de éhômage. 

A1rr. 35. - Quoi qu'il arrive, ia Chambre syndicale ne délivrera aucune 
indemnité et sous aucun prétexte avnnt le 1" juin 1891. 

Le siège de la Chambre syndicale, fixé provisoirement .chez le secré-

'-. 
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taire, rue des Tanneries, 13, fut transféré à la Bourse du travail à la fin 

de 1890; il y avait 200 adhérents au mois de mars 1891. 

Dison§ que la fabrication du chevreau glacé comprend trois spécialités 

distinctes : les teinturiers, les palissonneurs ou ouvreurs des peaux, les 

lisseurs ou finisseurs. La teinture emploie des hommes et des femmes, le 

travail se fait à la journée ou aux pièces. Le travail aux pièces est indivi-

duel dans les deux premières catégories; pour les lisseurs, il est exécuté 

par équipes. Le nombre des ouvriers employés dans les trois spécialités 

varie de 700 à 800 (1) dans le département de la Seine. 

Le 17 juillet 1892, quelques modifications ou adjonctions furent ap-

portées aux statuts : la durée des secours fut fixée à 3 mois; la prési-

dence du conseil fut supprimée, chaque syndic devant remplir cette 

fonction à tour de rôle, sauf le secrétaire; une amende de 1 o centimes 

fut infligée à tout sociétaire non porteur de ses insignes à toutes les réu-

nions de la Société. Puis, comme là Chambre syndicale avait adhéré lt 

la Fédération des cuirs et peaux, récemment fondée, on ajouta les dispo-

sitions suivantes : 

ART. 37. - Tout sociétaire devra verser une somme de 1 o centimes par mois 

pour alimenter la caisse de grève et acquitter la cotisation du Syndicat à la 

Fédération cl.es cuirs et peaux. Le Conseil est autorisé à prélever sur la caisse 

des grèves une somme de 10 fr. pour secourir les chambres syndicales en grè,•e 

qui feraient appel à notre solidarité. 

Le 15 janvier 1893, une caisse de chômage fut annexée au Syndical:; 

alimentée par une cotisation de 25 centimes par semaine, elle eut pour 

but d'accorder un secours de 1 fr. 5o par jour, non compris le dimanche, 

pendant 3 mois clans le courant d'une année. 

Le 21 septembre 1892, un patron ayant sub1>titué le travail aux 

pièces au travail à la journée pour les lisseurs, le Syndicat étudia l'organi-

sation du travail par équipes et en fit la proposition au patron, au com-

mencement de 1893, en soumettant le choix du chef d'éq11ipe à son appro-

bation. La proposition fut acceptée et introduite successivement dans 

plusieurs maisons. 
Le Syndicat soutint une grève de 20 lisseurs à Lagny, du 7 décembre 

1892 au 3 janvier 1893, motivée pa:r le remplacement du travail aux 

( 1) Rapport de la Chambre syndicale du chevreau glacé au Congrès de la Fédération clcs 

cnirs et pcan,r:, Paris, 1 895. 
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pièces par le travail à la journée à un prix jugé trop faible. La grève 
échoua et 3 syndiqués touchaient _encore leur indemnit~ au mois de mars 
1893. 

Du 2 mai au 25 juin de la même année, une grève de 420 ouvriers, 
à Saint-Denis, ayant pour but l'application du tarif, se termina par un · 
échec, mais amena de nombreux adhérents à la Chambre syndicale, qui 
comptait 592 membres après la grève. La maison en cause changea 
quelque temps après son système de travail en substituant le travail il la 
journée au travail aux pièces. 

Cette grève fut funeste à la caisse de chômage qui y épuisa tout son 
capital; la plupart de ses 80 adhérents l'abandonnèrent et elle fut dissoute 
au mois d'aoùt; une tentative de réorganisation fut faite le 15 octobre, 
mais il fallut y renoncer en 1894. 

La Chambre syndicale clu chevreau glacé prit part au Congrès de la Fé-
dération nationale des cuirs et peaux, tenu à Paris, du 1 5 au 18 juillet 
1895; elle annonçait alors 200 membres. Son délégué se prononça pour 
la suppression de l'ancien clrnit cles visiteurs clans les termes suivants : 

· Considérant que la coutume des visiteurs, c'est-à-dire de payer à déjeuner 
aux ouvriers sans travail qui attendent à la porte des ateliers, entraîne à des 
abus, n'ayant pas de contrôle; de plus, cette coutume est antihumanitaire, au 
point de vue que ces ouvriers sans travail déjeunent chez le marchand de vins, 
tandis que, par les caisses de chômage, ces ouvriers auront une somme de 
1 fr. 5o ou 2 fr. par jour et pourront manger chez eux avec leur famille, le 
Syndicat du chevreau glacé émet le vœu que les syndicats des cuirs et peaux 
poursuivent l'abolition de la coutume des visiteurs et propagent les caisses de 
chômage. 

Le délégué présenta également un rapport très détaillé sur les condi-
tions du travail dans la fabrication du chevreau glacé et signala l'intro-
duction des machines dans les trois spécialités de la profession, réduisant 
un grand nombre d'ouvriers au chômage et rendant, par conséquent, plus 
difl).cile l'organisation ouvrière. 

Le 2 février 1896, il fut décidé que tout nouvel adhérent subirait un 
noviciat de six mois en ne payant que la cotisation ordinaire de 2 5 cen-
times. ·Pendant la durée du noviciat, il n'a pas voix délibérative, ni droit 

- à l'indemnité. · 
Le fonctionnement de la caisse de chômage fut repris le 2 juillet 1896, 

avec un droit d'entrée de 5 fr., une cotisation hebdomadaire de 25 cen-
times et un noviciat de six mois. 
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L'administration en est distincte de celle du Syndicat, ·nnis le secré-

taire de celui-ci ~st de droit secrélaire _de la caisse de chômage. Les gré-
vistes sont indemnisés par la caisse du Syndicat, ils ne peuven t être con-
sidérés comme chômeurs qu'après avoir repris le travail pend an t quinze 
jours. Le secours de chômage est · accordé à partir du quatrième jour de 
la cessation du travail. Il e,t toujours fixé il 1. fr. 5o par jour pendant 
trois mois par an. 

La caisse de chômnge comptait , au 31 décembre 1897, 5o adhérellts 
sur 220 syndiqués; elle avait payé 652 fr. 5o de secours au cours cle 
l'année. 

Le nombre des syndiqués était descendu à 150 à la fin de 1898; il 
était de 156 au 1er janvier 1900. 

Chambre synùical e des drayeurs. - Les ouvriers clrayeurs, que 
nous _ avons vu faire partie cl e la Chambre syndicale des corroyeurs , se sé-
parèrent de ceux-ci pour former, le 1er avril 1891, un e Chambre syndi-
cale distincte. Contre un droit d'affiliation de 1 fr. et une cotisation 
hebdomadaire de 3o centimes, le sociétaire avait droit, en cas de grève, à 
une indemnité de 21 fr. par semaine ou 3 fr. parjour , pendant Go jours 
par semestre. 

Le 1er juin 1892, la Chambre syndicale décide de demander un e aug-
mentation de 2 5 centimes par douzaines cle peaux ( veau verni ) et avise, 
le 2 3 juin , cinq patrons de Saint-Denis en leur demanda nt leur réponse 
pour le 2 6. L \m des patrons accepte, la grève es t déclarée pour les 
quatre autres; elle ne dure que trois jours chez l'un , trois semaines chez 
un autre; le troisième accepte le tarifle 3 octobre, la grève est déclarée 
terminée ; le dernier patron , réfrac lafre à la demande, est mis à l'index 
et l'on décide que les indemnités de grève seront continuées à ses ouvr iers 
j usqu'au 22 janvier 1893. 

Il y avait eu, en tout, 5 6 grévistes; les dépenses s'étaient élevées à 
·i3 ,o36 fr . 15 et les receltes à 13 ,14.9 fr. 75 , provenant de souscriptions 
diverses, d'un emprunt de 2,000 fr. fait à la Chambre syndicale des 
corroyeurs et d'mi impôt de 5 p. 1 oo sur les salaires des drayeurs tra-
vaillant, réduit à 1 fr. ·2 5 par semaine !t partir du 2 o novembre ( 1 ) . 

L'introduction de nouvelles machines a facilité la résistance du patron 

·-----···--·----·--------

( 1) Chambre synclicale cles clrayenrs. Héswné cle let grève du. vean verni, broch. de 
12 pages. Paris, 1893. 
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mis ~t !?index; les autres ateliers. ont eu , peu it peu, recours aux nouveaux 
procédés et le nombre des drayeurs en a été considérablement réduit. La 
Chambre syndic~le n'a plus eu qu'une existence purement nominale de-
puis 1893. 

L'Alliance du chevreau. - Nous ne citons que pour mémoire une 
société de secours mutuels, fondée le 2 3 janvier 1892 , par les ouvriers 
d'un établissement sous le titre cle !'Alliance du chevreau. Moyennant une 
cotisation de 5o centimes par semaine, les sociétaires avaient droit, en 
cas de maladie, à un secours de 2 fr. 5o par jour pendant un mois, de 
2 fr. le second et de 1 fr. les mois suivants. 

Le boni devait être partagé la dernière semaine de décembre, après un 
prélèvem ent de 5 fr. par membre. 

Au mo is de décembre 1893, l'Alliance du chevreau, dont le siège était 
rue Louis-Blanc, 42, et qui n'avait j amais eu plus de 3o adhérents, a fu-
sionné avec la Socihé fraternelle de secours mutuels du chevreau glacé , dont 
il a été fait mention plus haut. 

Chambre syndicale des ouvriers de la chèvre, maroquin, mouton 

et parties similaires du département de la Seine. - Une dernière sé-
paration se fh chez les corroyeurs , le 18 jui o 18 g ,1 , par la fo ndation d'une 
chambre syndicale dis tincte pour les ouvriers de la chèvre, maroquin, 
mouton et parties similaires; son siège fut fixé avenue d'Italie, 2. 

Les statuts adoptés furent ceux de la Chambre syndicale du chevreau 

glacé ( voir plus haut, art. 5, 6, 7, 8), saufl'inclemnité de grève fixée à 
2 fr. 5o par jour pendant 3 mois et l'affiliation dont le prix était de 
1 fr. La cotisation était de 2 5 centimes par semaine. 

Cette Chambre syndicale recueillit , en peu de temps, 2 5 o adhésions 
et adhéra à la F édération nationale des cuirs et p eaux. 

Lors du Congrès de cette F édération , qui se tint à Paris deux ans plus 
tard, en 18 95 , le délégué de la Chambre syndicale n'annonçait plus que 
70 à 80 adhérents, sur 2 ,ooo ouvriers; dans le rapport présenté au Con-
grès , il formulait comme suit les revendications de la profession : 

1_
0 Un minimum de salaire de 55 centimes de l'heure pom· les metteurs en noir, 

lisseurs, piéceurs, hommes de rivière, barholteurs et hommes de peine; 
60 centimes pour les hommes sachant plusieurs façons et 65 centimes pour ceux 
qui connaissent pnrfaitement leur métier, salaires que nous sommes en droit 
d'avoir étant donné le bénéfice que le machinisme produit au patron; 
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2° Nous demandons le travail à la journée, avec production correspondant au 

travail donné; 

3° La suppression du marchandage; 

à 0 La suppression des femmes comme ouvrières clans notre industrie, à moins 
que leur salaire ne soit ég,i.l a celui des hommes ; 

5° Le payement intégral des assurances par le patron, a qui le machinisme 
procure le bénéfice ; 

6° La suppression des ouvriers étrangers. 

Il se prononçait ensuite pour la création de sociét~s coopératives de produc-
tions et d'un journal fédératif "qui aiderait puissamment a la propagande en 
vue de rallier les ouvriers a leur syndicat». 

Le 1 cr octobre t 8 9 6 , la Chambre syncl icale, dont le siège était trans-
féré rue de Tolbiac, 2 oA, a réduit la cotisation à 5o centimes par mois; 
elle a institué , en même temps, une caisse de chômage facultative pour 
ses membres. Cette caisse est alimentée par une cotisation mensuelle de 
1 fr.; elle alloue un secours cle 1 fr. 5o par jour pendant deux mois 
par an. 

Au 1er janvier 1898, la caisse de chômage comptait 14 adhérents, et 
la Chambre syndicale, . A8. 

I:a Chambre syndicale des corroyeurs s'est, naturellement, très affaiblie 
par la création des syndicats afférents à chaque spécialité; elle n'avait 
plus que 100 membres en 1892, et 55 au mois d'avril 1893; l'effectif 
est remonté à 75 au 31 décembre 1895, à 82 en 1896, à 95 en 1897, 
et à 10A en 1898, pour redescendre à 68 en 1900. 
_ Elle a supprimé, le 11 octobre 1896, dans ses statuts, l'article qui 
composait le conseil d'adminislralion de· représentants des diverses spé-
cialités de la profession, article qui ne pouvait plus être appliqué. 

Elle a cessé, depuis le 2 6 août 1898, de faire partie de la Fédération 
nationale des cuirs et peaux, à laquelle elle avait adhéré en 189 3. 

Le nombre des membres inscrits n'est pas toujours celui des membres 
payants, _ que l'on trouvera dans le tableau ci-dessous, en tenant compte 
que la cotisation est de 1 fr. par mois. Ce tableau comprend les opé-
rations des sept années 1891-1898, divisées par semestre; les comptes 
rendus de deux semestr\'s n'ont pu être retrouvés dans les archives du 
Syndicat. Le nombre des jours de grève et des jours de chômage, indem-
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nrnes par le Syndicat, sera faci lement calculé, l'indemnité étant de 
3 fr. par jour dans le premier cas, de 1 fr. 5o dans le second. 

PRODUIT INDEMNITÉS SECO URS 
AVOII\ 

PÉHIODES <les TOTAL à d'autres 

des 
EN l' I N 

COTISATIONS aux de PROFE SS IONS 
<le 

SEME '.I TRIEL LE s. du DÉPENSES, en 
GRÉV I STES CHOMAGE. semestre. 

semestre. grè..-e. ---
franc s. fr . c. francs. fr ' c. francs. fr. c. 

Avril - Septembre 1891, ... , 306 )59 110 " " " 6,388 15 

Octobre 1891 - Mars 189 :::i ... 322 lt50 115 237 " 60 6,326 05 

Avril - Septembre 189, ..... 300 301! 15 96 " 40 6,4211 110 

Octobre 189:i - Mars 1893 ... 248 133 1,0 " " 15 6,625 62 

A,-ril - Septembre 1893 .. . .. 261 207 30 90 " " 6,761 99 

Octobre 1893 - Mars 189 4 .. . 223 169 35 75 " " û,858 81 

Avril - Septembre 1894 ..... 198 (•) 500 65 21 " 80 G, 704 1,9 

Octobre 1894 - Mars 1895., . 248 150 00 30 " 15 6,913 09 

An-il - Sepetmhre 1895 (•) .• " " " " " 7,052 48 

Octobre 1895 - Mars 1896 .• . 192 453 95 81! 116 00 60 6,88 0 26 

ArriI - Septembre 1896 .... , 2711 11 32 25 57 262 50 " 6,822 78 

Octobre 1896 - Février 1897 .. 182 273 55 105 84 00 " 6,597 90 

Mars - Août 1897 .. • . , .• ,, , 109 107 15 " 36 00 " 6,92 1 60 

Sept. 1897- Février 1898 (A) .. " " " " " 6,979 60 

Mars - Août 1898 .. . . ,, . . ,. 294 765 35 160 1154 00 " 6,770 87 

{A) Compte rendu manquant aux archives du Syndical. 

(n) Y compris 198 fr. 70 pour frais d'él~c tion de prud'hommes. 

Ajoutons, pour terminer, que .la Mlltualité des corroyeurs, société de 
secours mutuels qui a donné naissance à la Chambre syndicale, comp-
tait 87 membres au 31 décembre 1897; elle possédait un capital de 
7,237 fr. 38. Les recettes de l'année s'étaient élevées à 2,182 fr. ,io et 
les dépenses, à 2,031 fr. 95. 
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FÉDÉRATION NATIONALE DES CUIRS ET PEAUX. 

1893. - Congrès à Paris , le 18 juillet. 

189/i . Congrès . à Lyon , du 6 au 8 octobre. 

, 895 . - Congrès à Paris ; <lu , 5 au 18 juillet. 

Fédération des chambres syndicales et groupes des parties simi-

laires de la peau. - L'idée de réunir dans une organisation unique les 

ouvriers des diverses professions de la préparation des cuirs et peaux 

remonte au 2!1 mai 1868, date à laquelle fut créée, à Paris, la Chambre 

syndicale ouvrière des cuirs et peaux, dont le conseil d'administration 

devait être composé de deux représentants de chacune de ces professions; 

mais, peu à peu, des Syndicats distincts se formèrent pour chaque spé-

cialité et la première Chambre syndicale perdit la plus grande partie de 

ses membres. 
Le 1 cr mars 1883, sur l'initiative de la Chambre syndicale des me-

gissiers du mouto:i, fut constituée la Federation des Chambres syndicales el 

groupes des parties similaires de la peau; qui, sans chercher !t réaliser 

l'amalgame de 1868, laissait à chaque groupement la plus complète 

autonomie, comme en témoignent les articles suivants des stat uts : 

Ain. l ,,._ - Il est formé, entre tous les Groupes ou Chambres syndicales ap-

partenant à la peau , une Fédération pour se venir en aide lorsqu'un de ces 

groupes entrera en lutte pour ses justes revendications. 

Atn. 3. - Toutes les fois qu'un conflit s'engag·era clans un groupe quelconque, 

le bureau fédéral devra immédiatement s'occuper de prévenir tous les groupes 

adhérents, afin que ces groupes ouvrent des souscriptions dans- leurs ateliers 

respectifs, le plus promptement possible. 
ART. 4, - Une somme de 10 p. 100 , suries cotisations reçues par les 

Chambres syndicales, est prélevée pour la forma lion de la caisse fédérale. Ce 

versement est basé au prorata d'un versement égal à 1 2 fr. par année. 

ART. 5. - Cet argent sera conservé soigneusement et formei'a un fonds de 

réserve pou'r venir en aide au groupe qui serait en lutte. 

Ain. 6. - Lorsqu'un groupe sera en iutle pour augmentation de salaire ou 

tout autre cas, le Conseil fédéral devra remettre entre les mains du trésorier 

de la Commission de la grève, le tiers de la somme qui sera à sa disposition. 
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A11T. 9. - Le Conseil fëdéral n'aura aucune autorité sur les groupes adhé-

rents et il devra toujours être à la disposition de tout groupe qui en aurait 
besoin. 

Chaque groupe aura plein pouvoir de se mettre en lutte forsqu'il le jugera 
nécessaire. 

Am· 10. - Le Conseil sera composé de trois membres par g-roupe adhé-
rent. 

A11T. 13. - Le Conseil fédéral nommera son président à chaque réunion. 
Seul, le secrétait·e, à cause de ses fonctions, ne sera pas soumis à cette for-
malité. 

Six Chambres syndicales de Paris : meg1ss1ers, palissonneurs, cor-
royeurs-chevriers, mégissiers du mouton, gantiers, cuirs et peaux, 
donnèrent au début leur adhésion à la Fédération. Vinrent ensuite des 
Chambres syndicales de Grenoble et de Nantes qui, pendant des grèves, 
reçurent l'appui de la Fédération. La grève des mégissi ers de Paris, en 
1883, fut aussi souten_ue par elle. 

La même année, le secrétaire du Comité fédéral ayant été arrêté et 
condamné à six mois de prison pour fabrication clandestine d'engins 
explosifs, cet incident compromit le fonctionnement de la Fédération, 
qui fut suspendu pendant près d'un an; plusieurs syndicats se désa-
grégèrent, d'autres se retirèrent, si bien qu'en juin 1887, le Syndicat des 
mégissiers du mouton restait seul à maintenir la Fédération des cuirs et 
peaux; elle disparut en février 1888. 

Fédération des cuirs et peaux et parties s'y rattachant.--:- En 189 1, 
deux tentatives presque simultanées eurent lieu pour la reconstitution 
d'une F~clération des cuirs et peaux : la première se fit sur l'initiative 
de la Chamb,-e syndicale des ouvriers clu chevreau glacé et de la Cha,nbre 
syndicale cles corroyeurs; elle avait pour but de grouper seulement les ou-
vriers de la preparation des cuirs et peaux; la seconde fut faite par les 
.ouvriers qui emploient le cuir : boursiers, gainiers, gantiers, malletiers, 
portefeuillistes, ouvriers en sacs de clames, selliers pour l'article de 
chasse. Les statuts de cette deuxième Fédération furent discutés du 5 juin 
au 21 août 1891 et le titre adopté fut: Fédération des travailleurs de la 
peau et parties s'y rattachant. Ce ne fut que dans une réunion du 25 mars 
1892 qu'on apprit l'existence d'un~ autre Fédération des cuirs et peaux ; 
à la suite de pourparlers entre les deux groupes, la fusion fut décidée 
le :i9 juillet 1892; les secrétaires des deux. Fédérations primitives furent 
nommés conjointement secrétaires de la Fédération des cuirs et peaux et 

1;) 
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parties s'y rattachant, titre définitif; 16 groupes de Paris avaient donné 

leur adhésion : corroyeurs de la Sein e, chevreau glacé , cuir noir, bour-

siers, drayeurs , fermoirs de bourses et porte-monnaie, gaicicrs, gainiers 

en pipes, gantiers, m égissiers du mouton, m égissiers-p~.lissonneurs, 

portefeuillistes-maroquinicrs, sacs de darnes et de voyage, selliers de 

l'article de chasse, tanneurs, teinturiers en peaux. La Fédération établit 

son sirge social à la Bourse du travail. 

Nous donnons les principaux articles des statuts 

ART. 2. - La F édération ... préconise le travai l à l'heure, avec maximum 

de 8 heures de travail. 
A RT. 5. - Est accepté , sans distinction d' école , tout syndicat ou groupe 

corporatif des cuirs et penux et parties s'y rattachant. 

ART. 6.-- 'Tout syndicat ou g-roupe corporatif devra, pour être admis à la 

Fédération, avoir six mois d'existence C't 15 membres au moins payant leur 

co1isation. 
ART. 9. - Les divers sy ndicats ou groupes col'poratifs conserveront intégTnle-

men't leur autonomie en t;nt qu'organisntions corporatives. 

ART. 10. - La caisse de la Fédération sera formée par un droit d'admission 

de 5 fr. par syndicat ou groupe corporatif, et d'une cotisation de 5 centimes 

par mois et par membre payant. · 

ART. 11. - Chaque syndicat ou group e corporatif aclhérenl sera représenté 

pa r trois délégués (fui auront tous voix consùltative , mais n'auront qu'une voix 

collec tive pour les délibérations. 
ART. ll.l . - Toute décision de la Fédération ne sera délinitive qu'après 

avoir été approuvée par la-majorité des groupes, dùment prévenus un mois à 

l'avance. 
ART. 16. - Sera considérée comme acceptée toute clccision de l~ Féclera-

tion portée à la con nai ssance du groupe, à laquelle il n'aurait pas été t'épondu 

dans le clébi do trois mnis. 
ART. 18. - Lorsqu'une chambre syndicale ou groupe corporatif jugera le 

mo~cr1 t ~pportun de grève ou mise à l'index cl e maison ne payant pas les prix 

de journée, il devra avertir le Co.nseil fédér::il et dom::incîer sa décision . 

Ain. 19. - En cas de grhe im prévue, scit par rnalenlenclu , diminution de 

salaire oti c::ius c nuisible au ,ynclîc::it, il devra avertir le Co nseil foclèrcd, lequel 

devra se réunir clans les ·2[i. heures, et se tenir à la disposition de ce syndicat; 

s'-il a besoin de fonds immédiats, b F édération ·de, ra convoquer tous les Con-

sei:ls syndicaux-dans le plus href débi -, en réunion plénière . 

. Am:. 20..-~ .La Fédér;ition verse .à un syndicat e n grève la somme clo .5o cen-

times p::ir m embre .El. t pac jour pendant !i.o jours .Dans çe cas, les syndicat s 

adhérents seront prévenus_ par le secrétaire et devront s'imposer extraordinaire-
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ment cle 5, 1 o, 1 et 20 èeuLi1ues, , ui vaut le Gas. La Fédén\lioii ne payera 
l'indemnité de 5·o centimes par g réviste que d'après le nombre des payànts des 
trois derniers mois antérieurs à la g rève. 

ART. 27. - Les m embres de la Fédération se diviseront en trois Commis-
sions. Il y aura un membre de chaque syn dicat clans chacune de ces commis-
sions, qui auront à étudier : 

1 " Commission: Organisation du travail, format.ion de ,yndicais, limitation 
des heures , appreritissage, suppression du travail da ns les prisons: 

2 ' Commission : Instruction , éducation dans les écoles professionneHes, lois 
de garantie, de sécurité et d'hygiène dan s les ateliers, statis tiques, invalides 
du tra,.ail et vieillar.ds; 

3' Commission : Justice, arbitrag·e , prucl'holllmes et grèves. 

Congrès de Paris, 1893. - La Fédération des cuirs .et peaux se fit 
représenter au Congrès national des Chambres syndicales et Groupes cor-
poratifs qui se tint à Paris du 12 au 16 juillet 1893; elle était encore 
composée cl e 16 Syndicats. Un certain nombre cl e groupements de _pro-
vince appartenant ~t l'industrie des cuirs et peaux avaient aussi envoyé 
des délégués à ce Congrès et, parmi eux, 0.11 peut citer la Chambre syn° 
clicale de la cordonnerie lyonnaise, celle des maroquiniers et m égissiers 
de Lyon, celles des tann eurs-corroyeurs de I\.oanne et d e Sou illac (Lot ) , 
·celle de la cordonnerie de Limoges, celles des cuirs et peaux d'Amie us 
et de Graulhet , des ouvriers en chaussures de Nancy et la corporation 
du cuir de Beauvais. 

Le Comité fédéral pro fi ta de cette occasio n pour organiser un e r~u-
nion à laquelle furent invités tous ces délégués et, en outre, des repré-
sentants des groupes parisiens non encore adhérents à la Féclératjon .. 
Cette réunion eut lieu le 18 juillet, rue Saint-Maur, 216. La constit11 -
tion d'une Fédération nationale y fut résolue et une commission fut 
nommée pour élaborer les statuts. 

Fédéraiion nationale des cuirs et peaux et parties s'y rattachant. 
- Les statuts cle la Fédération nationale furent adoptés le 14 novembre 
1893; ils reproduisent presque entièrement ceux de la F édération pad-
sienne, m ais l'article 2 7 sur la répar tition en Commissions d'études n'y 
figure plus et les l,ecours aux grévistes ne sont plus précisés; i{ est dit 
seulement que : 

La Fedération viendra en aide aux syndicats en g- rèrn selon les ressources de 
sa caisse e t le nombre des g révistes (Art . 9 ). 

i .) . 
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Tout syndicat devra, pom être admis à la Fédération, avoir trois mois d'exis-

tence et 10 membres au moins payant leurs cotisations (Art. 6 ). 

Chaque syndicat adhérent sera représenté par un délegué titulaire et un sup-

pléant ( Art 1 o ). 
La Fédération ne pourra se dissoudre tant qu'elle aura un syndicat dans son 

sein. Cet article special ne pourra être perfectible (Art. 27). 

La Fédération nationale des Syndicats ouvriers de la cordonnerie, forte 

alors de L 3 syndicats, se fondit clans la nouvelle organisation, mais la 

Fédération nationale des coupeurs, cambreurs et brocheurs en chausmres, 

qui avait participé it la discussion des statuts, préféra garder son auto-

nomie et le libre emploi de ses fonds. 
La Fédération nationale des cuirs et peaux commença à fonctionner 

le . 1 • r décembre 1893, son Comité ayant été formé par les délégués des 

syndicats parisiens. Elle comptait alors 23 syndicats adhérents, dont ,i 

des départements, appartenant tous les quatre à l'industrie de la chaus-

sure. 
La première application, à Paris, de la loi sur la conciliation et l'ar-

bitrage, eut lieu le 26 février 1896. sur l'intervention de la Fédération , 

et un différend fut réglé à l'amiable, en présence du juge de paix , sans 

que le travail eût été interrompu; il s'agissait d'ouvriers teinturiers en. 

peaux de la maison Sanoner frères. 
Congrès de Lyon, 1894. - Le Groupement des cuirs et peaux de 

Lyon ( Union des Syndicats ouvriers de la peausserie), quoique représenté 

à la réunion du 18 juillet 1893, à Paris, n'avait pas été avisé de la suite 

donnée aux résolutions prises et, croyant que le projet de Fédération 

nationale des cuirs et peaux avait échoué, il résolut de le reprendre en 

organisant un Congrès national des industries susdites au cours de l'Ex-

position universelle ouverte à Lyon en 1894. Ce ne fut que lorsque le 

groupement de Lyon eut lancé son premier appel qu'il apprit l'existence 

de la Fédération: il retira alors de l'ordre du jour du Congrès les articles 

relatifs à la création et à la discussion des statuts d'une Fédération na-

tionale. 
Le Congrès eut lieu du 6 au 8 octobre 1 89 !1 (1). Les organisations 

représentées directement étaient les suivantes : Groupement des cuirs 

( 1) Congrès national des industries des cnù-s et peaux et similaires tenu à Lyon en oc-

tobre 1894, broch. de 32 pages. - Lyon, 1895. 

r. 
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.et peaux de Lyon, 2 délégués; Fédération nationale ( 2 1 Syndicats ) , 
1 délégué ; tanneurs-corroyeurs de Lyon, 2 délégués; ouvriers en chaus-
sures de Lyon, 2 délégués; coupeurs-cambreurs de Lyon, 1 délégué; 
·selliers-bourreliers de Lyon, 1 délégué; cordonnerie parisienne, 1 dé-
gué; cordonniers de Saint-Étienne, 1 délégué; cordonniers de Nice, 1 dé-
légué. Les cordonniers d'Angers, les mégissiers cl'Annonay, les cordon-
niers et tanneurs de Boulogne-sur-Mer, de Fougères et de Tours; les 
ouvriers en chaussures de Grenoble, les cordonniers cle Nancy et les 
tanneurs-corroyeurs de Roanne étaient représentés au Congrès par des 
ouvriers de Lyon. 

Les délégués échangèrent leurs impœssions sur la situation de l'in-
dustrie dans les différentes ioéalités et décidèrent qu'un autre Congrès se 
tiendrait à Paris l'année suivante: 

La Fédération nationale avait précédemment envoyé un délégué au 
Congrès ouvrier de Nantes ( 17-2 2 septembre), où il se prononça, avec la 
majorité, en faveur de la grève générale. 

Pendant l'année 1895, la Fédération soutint quatre grèves de différents 
métiers à Paris et une grève de 70 ouvriers _d'une fabrique de chaus-
sures à Châteauroux, du 1 o au 2!1- juin. 

Congrès de Paris, 1895. - 38 délégués, représentant 17 syndicats 
de Paris et 6 8 syndicats des départements, formèrent le Congrès national 
tenu à Paris du 1 6 au 1 8 juillet 18 g 5, conformémen l à la décision du 
Congrès de Lyon; g syndicats d'Auxerr~, Châteauroux, Liancourt, 
Lyon, Marseille, Sens et Toulouse étaient représentés par des délégués 
directs; les autres syndicats des cléparternen ls avaient simplement envoyé 
leur adhésion et le Comité fédéral avait désigné des syndiqués de Paris 
pour les représenter. La plupart de ces délégués n'étant pas indemnisés 
de leur perte de teu';.ps, les séances du Congrès ne purent avoir lieu que 
le soir. Une Commission préparatoire, composée de 14 délégués pouvant 
disposer de leur journée entière, siégeait seule clans le jour. 

La Fédération des ·mégissiers, forte de 3,ooo membres, avait envoyé un 
délégué pour prendre part aux travaux du Congrès, tout en déclarant 
vouloir garder son autonomie. D'ailleurs, sur les 65 syndicats repré-
sentés ( 7 2 en comptant la Fédération des mégissiers), 2 3 seulement 
appartenaient alors à la Fédération nationale des cuirs et peaux. 

Le Conseil municipal avait voté, le 8 avril, une subvention de 
500 fr. pour les frais d'organisation cl_u Congrès, mais ce vote ne fut 
pas approuvé par l'administration préfectorale; une autre subvention de 
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600 fr., destinée à la publication du compte rendu, ne rencontra aucun 
empêchement (1). 

Ce compte rendu contient les rapports et les réponses à un question-
naire sur la situation de l'industrie des cuirs et peaux clans les diverses 
localités; la lecture des rapports remplit une partie des séances du Congrès. 
Les questions examinées ensuite furent le travail aux pièces et le marchan-
dagè; condamnés unanimement par les délégués. Un vœu fut émis pont 
que les enfants fussent élevés aux frais de la commune et que Finspec-
lion du travail dans l'industrie füt confiée à des commissions composées 
d'ouvriers choisis par les Chambres syndicales. Sur le:machinisnie, ses 
conséquences et ses remèdes, un délégué , dont l'opi nio11 est d'ailleurs 
partagée par plusieurs autres, dit que : 

L'organisation de sociétés coopératives de production est le · seul moyen de 
s'emparer de l'outillage mécanique; il propose doue au Congrès que celui-ci 
invité ions les syndicats à fonder des toopéràtives de production, solution con- . 
duisant l'ouvrier à sa libération. 

Le secrétaire de la Fédération n'est pas; partisan des coopératives 

11 estime qu'elles servent à l'ouvrier pour s'affranchir du salariat, mais _eour 
rentrer dans le patronat; les coopératems ne se souvenant plus de ce qu'ils 
étaient, traitent plus 'durement leurs · ouvriers, lorsqu'ils en occupent, qu'ils 
n'étaient tr'aités eux-mêmes par leur patron, 

tJn autre délégué voudrait : 

Que les coopératives fussent créées par le_s syndicats, gérées par eux, chacui1 
tra v:.iiHant à to11r de rôle à la coopérative et les bénéfices partagés entre tous 
ou c~,s mêmes bénéfices laissés en commun pour aider un•autre syndicat à sortir 
de l'~sclavage. 

La majorité i·epousse lè vœu en faveür des associations coopératives, 
.mais il es t entendu èjue chaque syndicat est libre d'employer ce moyen , 

s\î iui j)arafrb?n. 
_ Le Congrès étudia âussi les ri1e ;ures à. prendre pour amener la totalité 

dés ttavâilleurs à leur syndicat respectif; il déèicla que les syndicats poùr-

( 1) Compte i·endn des travaux du Cnngrè.1 organisé /l"r la -Fedération nationale dé, 
émirs ët peaux, tenu à Paris .e11 18gfj, broch. de 1 /17 pages. -· Paris 1 8'96. 



= 231 
tafont être admis à la Fédération l dès le premier jour dé leur foildatîon. 
Un ârtiële nouveau fut ·ajouté aux statuts : 

Lorsqu'un syndicat se mettra en grève, il aura la faculté de demaü.der à la 
Fédération deux membres de son bureau, pour être adjoints aux délégués du 
syndicat clans leurs r11pports avec les patrons (les frais seront supportés par lê 
syndicat clemandeui'); mais, afi,n cl' éviter des frais onéreux, les syndicats pour-
ront ( s'ils le préfèrent) demander ùn mandat dêléguant deux dës leürs au hom 
de la Fédération ( mandat qui leur sera clélivrë sur pâpÎer spécial et tîrbl:ires 
également destinés à cet usage ). 

Le siège du Comité fédéral fut maintenu à Paris; le choix de là ville 
où devait se tenir le prochain Congrès, en 1898, fut laissé ' au Comité; 
on décida qu'nn autre Congrès se tiendrait à Paris, en 1900. 

La Fédération nationale des cuirs et peaux comptait, au 1 cr janvier 
1896, 32 syndicats, dont 16 de Patis; Adhérente à la Conféclé~ation 
générale clu travail, elle a envoyé des délégués aux Congrès annuels de 
cette organisation, à Lünoges erî i"8 9 5, à Touts en 189 6, à Toulouse 
en 1897, à Rennes en 1898. 

Malgré le vote du Congrès de 1895, la Fédération a prêté, en 1896 , 
son concours dans ·la propagande en faveur de la création d'une vaste 
association coopérative pour la <.:orclonnerie. Elle a installé, le 1 e,· juillet 
1898, . un bureau de placement à son siège social, Bourse centrale du 
travail. 

Étant donnée ia rliversité des métie!'S qui composent la Fédération 
des cuirs et peaux, on ne peut attendre d'elle des résultats professionnels 
bien déterminés; le lien avec lequel elle réunit ces syndicats est assez 
làche pour ne permettre d'autre action que la propagande en faveur du 
groupement; cette propagande a été nulle clans les six derniers mois de 
1898, de sorte que la Fédération ne comptait plus que 25 syndicats 
adhérents avec un effectif de 2,ù61 membres : i3 syndicats de Paris et 
12 clans les départements, à Angers, Auxerre, Châteaurena~lt, Issoudun, 
Lorient, Lyon, Nantes, Nerers (2), Rennes, Sens et Tour$. . 

Ces 2 5 syndicats étaient répartis dans les professions suivantes: ,h_our-
rellerie (1 ), chèvre, mouton, maroquin ('1_), chevreài.i glacé (1), corclon-
nerie ( /4 ), cuirs et peaux ( 2), cuir rioii' (q ; giirîièrs' ( 1), gaioèhier; -( 2), 
hongroyeurs ( 1), mégissiers ( 2), palissonne'u1:s· çi)'. ·'ptfrleTéuiHislés-rliaro-
quiniers ( 1) , tanneurs ( 1) ; tàüi1êl1ts et totiôy~uù "(fJ), ·ve:rniS]ëÜrs sur 
tzùir (1) . 
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Il y avait, à la fin cl e 1"898 , 16 ï syndicats ouvriers dans les diverses 

industries des cuirs et peau x, il en restait donc 1 42 en dehors de la Fé-

dération, qui. a perdu, depuis 1896 , l'adhésion des corroyeurs, des 

drayeurs, des ouvriers en fe rmoirs de bo urses et de porte-monnaie, des 

gantiers , cles selli ers de l'article de chasse et des tein!uriers en peaux, de 

Paris; des ouvriers en chaussures de Châ teauroux , Dijon, Liancourt , 

Limoges, Lyon, Le Mans, Mouy, Nancy, des galochiers de Nantes et des 

t~ nneurs-corroyeurs de Vendôme. 
La Fédération des cuirs et peaux n'a pas eu de Congrès en 1898 ; 

m ais elle a organisé , en 1900, un Congrès nation al et international qui 

s'r.st tenu à Paris , du 5 au 8 septembrr. . 

SECRÉTARIAT I NTERNATIONAL DES OUVRIERS 

E N C UIRS ET PE AU X. 

La Fédération des ouvriers 0 11 cuirs et peaux de l'Allemagne , qui 

devait tenir son Congrès à Berlin au mois d'août 1896 et q ui se com-

posait alors de 80 sociétés comprenant Li, 2 2 o membres , avait invité les 

ouvriers des autres pays it se faire représenter lt un e Conférence interna-

tionale des ouvriers de l'industrie des cuirs et peaux. 
Le Congrès de la Fédération nation ale des mégissiers de France, tenu 

à Annonay en mai 189 6 , désigna un délégué pour assister à cette 

Confére nce , dont les sèances eurent lieu le 8 et le 9 août; ce fut le seul 

délégué français. L'Autriche, le Danemark, la Hongrie, le Luxembomg, 

fa Norvège , la Suède , y fu rent représentés par un délégué; l'Allemagne 

en avait 6. Les ouvr iers de Bruxell es et de Mil an avaien t envoyé leur 

adhh ion aux résolutions qu e prendrait le Co ngrès. L'ordre du jour por-

tait sur les quatre questions su i.van tes : 

1 ° Création d'organisations professionneBes nationales ; 

2 • Règlem ent con cernant le secours pour voyage; 

.3° Appui en cas de grève ; 

Li" Établissem ent d'un Secrétariat intern ational. 
Jl n'y eu t , en réalitr, qu'un échange de vnes, entre les délrgnés, sur 
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les trois premières questions; la dernière aboutit seule à une résolution 
ferme. Il fut décidé que le Secr~tariat international serait composé de 
trois membres désignés par Berlin; qu'il entrerait en fonctions le 1 er oc-
tobre 1896 ; que le Congrès international aurait lieu tous les trois ans, 
ou même plus tôt si deux na tions le demandaient. 

La première circulaire du Secrétariat rappela les attributions qui lui 
avaient été con Gées par la Conférence : 

"Le Secrétariat international a été constitué pour établir un point 
cen tral d'action pour les corporations des cuirs et peaux de tous· pays et 
faciliter la propagande pour la défense <les ouvriers desdites corpora-
tions. 

"La Conférence a jugé nécessaire la création de correspondants directs 
avec le Secrétariat pour le tenir au courant de l'agitation et <les r\vénc-
ments qui pourraien t se produire concernant l'intérêt commun. 

• Chaque chambre syndicale régler:i ses questions intf' ri eures ell e-
même. 

"Les charges du Secrétariat international incomberont l1 chaque syn-
dicat relativement lt son importance. 

"Toutes les questions dissidentes concernant les salaires devront être 
communiquées au Secrétariat internatwnal , avant de prendre une déci-
sion; clans ces conditions, le Secn~tariat serait h même de secourir i m-
médiatemen t et pourrait empflcher les onvriers de se rendre aux endroits 
indiqués pour y travailler. • 

A la fin <le 1897, le Secrétaire national de l'Autriche so umettait urie 
proposition tendant /1 la création d'un e caisse internationale de secours 
pour les grèves. Ce point n'avait pas été prévu par la Conférence, et 
la proposition fut renvoyée it l'étude de toutes les fédérations nationales. 

Le deuxième Congrès internationa l des cuirs et peaux a eu lieu le 
6 aoùt 1899 à Vienne (Autriche). La France n'y Atai t pas représentée; 
les mégissiers lenai enl', 11 la m~rne époque, leu r Congrès national à 
Graulhet. 
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GRO UPE VII. --

Indu.stries frxtiles proprement dites. 

AVANT Au Au 

z PROFESSIO N S. 31 nl':cRMUl\l-: 1885. 1886 . 1881. 
} ISSS . 1889. 1890 . 1891. 1892 . 1693. 18911. 18\15 . 1806 . 3 1 n l':cE MDI\E 

18811. ) 88 /J. . 1897. - - --- --- --- --- --- ---- 1-

...... .... ... \ Syndicats .. 2 2 2 2 3 " " /j 6 6 6 /j 2 l APPnÊ·n :u ns n'i:TOl' H:~ . . 
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...... . .. ...... \ Syndica ts .. 2 2 2 2 2 2 l 5 GAIIDE lHiS .....• ... 
Membres ... 

78 190 147 157 S5 77 ïï 5 
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Conu1sns .. . .... .. .... . .......... • l Syntlicat.s .. 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 t, t, 3 2 l :Membres .. . 73 73 73 ;3 i3 73 73 73 76 79 .186 190 178 73 1,9 7 

CoTos ( Industrie du ) ...• ... .. . ... · l Syndicats .. 2 2 3 3 3 3 4 " " 5 5 /j 5 5 l 8 Membres .. , 2l!l 211, 326 32G 3~û 326 326 /166 -178 ;;1s 676 726 ï 52 716 737 8 

C nis ( Fileurs de ) .. .. . . . . . . . . ..• .. 1 Syndicats .. 2 2 2 2 2 1 1 1 1 l 9 Membres . . . 1211 12ll l!l 1211 1211 124 230 350 350 350 360 360 48 9 

ST .<Pr nÈTEUIIS ••• •••• ' ! Syndicats .. ·/ ; 1 1 1 1 1 ; 1 ; l 10 D~C.\'rtsslivns 
Memb res .. 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 10 

( Ou n i ers eu ) .. . .... ... · l Syndicab . . I 1 l 11 Ü I\ NTEI.i, l-iS 1\fombres .. ;o 10 20 20 20 20 20 20 20 20 11 20 

Esco1.1,liUn:- .... • . ,, .•. • . . , . .. •. .. · 1 Sj'Utli cats . , 1 l 12 Membres .. . 27 19 J2 

13 E,ucsrns .. .... ..•.• .. .... .. .. . . · l .. yndi l:u ts .. 
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PROFESSIONS. 

\ Syndjcats ... 
Report ' ' ' · ' ' · ' ' • · · ' · ' ( Mombrcs .. 

LISEURS , , . , • , , , , . , , , , , • , , , , , , , , , ! Syndicats .. 
Membres ... 

l Syntlicals .. 
MONTEURS DE JACQU .\J\ 'fS, . .....• . .. 'l :Membre,; ... 

) Syndicats .. 
ÜUI\OISSEUI\S ....••. . .• ' '.' •. • •• ' • • l !\•Icmbrcs . . . 

j Syndicats .. 
PAQUETEUIIS E~rEnCHEUI\S • •. , . • ..• • , { Membres . . . 

PA111,:uns •• , ...•.•.•• , •• , • . • . •. •. .. j Syndi cats .. 
_ ( l\fomhrcs .. 

j Sy,urcats .. 
PASSEME!'l:TIEIIS ET SIAIIL AIHES •.••.•• . Membres ... 

· Syndicats . . 
PEIGNEU111; DE , .AUiJ-: . , . , • ••• . ••• .. • i\'Icrobrc, ... 

Sy ndicats .. 
P EnCEUllS DB cARTO:-i., . , . • •• .. , • • . • ? Membres ... 

Syndicats . . 
R El'ITR EUns. • • •• • • . . •., • •• • • • • • •,, l !\1cmhrcs ... 

1,,unA>I SI\S , .••.•• ••• ,., •••• . ••• ,. , l 
T.\PIS ( Tisseurs de ) .. ,.,. , ... . , ... · l 

SynJicats . . 
!\'Iemb1·cs . . 
Syndicats . . 
Membres ... 
Sy nùicats . . 

rf EIN'rURIERS ET SIMILAJI1,ES .•. .. • . •• . i Mcmhrcs .. . 

i Syndicats . · 
Tt:x'l'rLES ( Ouvriers des indu stries ) . .. { Membres ... 
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Sy ndicats .. 
Membres ... 
Syndi cats .. 
Memhrcs . . . 
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VELOURS ( Ouvriers en ).,,., • . , . .. . • ! Syncl:cats . . 
~\'lembres . . . 
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l Membres ... 
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DA:'ES DE FO :i"DATI0:-1 DES SYSDICATS EXISTA:,/! AVA~T 1884. - Appréte1o·s d'étoffes : Lyon ( 1877 ). Bonnet iers : Saint-Di!' 
( 1880), Bolbec { 1880 ) . Dt!ca tisseu rs et appréteurs ,· Paris ( 1879 ). Fileurs cl si.mi.luires : Tioubai x ( J 880 ). GareurJ : 

1 simila~res : Paris { 1867 ) , Saint-Étienne ( 18Ïg ). Re11tre11rs : Roubaix ( 1880 ) . Rubanius : Sa :nl-Êlicnne ( 1 879 ). Tupi1· 
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Au 
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200 213 
_46,087 . lil1,5 11 

68 
7,507 

3 
264 

1 
110 

2 
1G5 

1 
115 

4 
500 

7 
015 

2 
410 

6 
270 

2 
51 
i1 

1,1150 
22 

8 ,07G 
94 

18,520 
1 

G00 
,6 

2,1106 
2 

22S 

66 
7,90~ 

1 
10 

1 
36 

2 
132 

1 
30 
3 

334 
9 

7711 

1 
35 
5 

1,000 
2 

217 
10 

2,575 
2!1 " 

10,030 
87 

15,011 
1 
G 
5 

2,2iJi 
2 

205 

60 
5,G07 

1 
12 

1 
40 
3 

1116 
1 

30 
,3 

296 
8 

339 

1 
37 

4 
1,030 

2 
172 

9 
1,686 

23 
8,977 

84 
20,5(13 

. 6 
2,205 

2 
1110 

50 
li,99'.1 

1 
12 

1 
22 

3 
11,0 

1 
25 
2 

101 
7 

335 

1 
37 
3 

905 
2 

230 
10 

l,5G0 
20 

9,235 
79 

16,909 

.1 
2, ft6l1 

1 
33 

42 
5,034 

1 1 
12 1 

:: l 
2 l 82 

l 
7! ! 

6 l 388 

1 1 
37 1 

l 
2 l 1110 

3 
7~0 

11 l 
1,4113 

17 1 
8,833 1 

72 l 
111,861 

:: l 
7 l 

3,312 ! 
1 i_ 

50 1 
- -- ---- ---- ___ , ____ _ 

232 
41,3!12 

220 
l1l,!t50 

208 188 
41,2G0 37,092 

169 
35,1132 

20 

21 

22 

24 

25 

26 

27 

28 

20 

30 

31 

32 

34 

35 

36 

( 188:1 }. Brocleur,;: Saint-Quentin ( 1881 ). Cordiers: Le l\IJns ( 1877) 1 Tonneins ( 1881 ) . Cotoll ( ln 1lustrie du ) : nou cn 
Bo:i nnc ( 1881 ). Gu i,npias: Lyon ( 1878 ) . La i11e: ( rntlustri c de la): La Bas litle-Rouairoux { 1881 ). Puss emen tÎe!'s et 
,i(' r; : Auh_usson ( 1879), Tourcoing ( 188 1 ). T einturiers et similaires: Darnétal ( 1868 ). Te:diles ( Ouvri ers des intlu <; -
lll y ( 1881 ) , Hiol s ( 1881), Cho let ( 18S,) . Roann,c ( 1882 ) , El heu[ ( 1883 ). 'l'«lli,tcs .· Cal~i_s ( 1883 ). 
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SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS 
AU 31 DÉCEMBRE 1895 

( Rapport publié par le Ministère de l 'Intérieur.) 

NOMBRE 

PR O FESSIONS. <le 
SOC IÉTÉS. 

Apprêleurs ... , .. . .. .•... . ...... .. . . . . .... , . . . . . . . ... , . , •..... ,. , 5 

Bonnclicrs . ... .. . ....... . .... . ... . . .. .. . ... . .... . . , ..... , , . , , .. . 3 

Cordiers, , ....... , ..... . ...... . . .... . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. , . , , . , . , , 3 

Décatisscurs , . . . . . ... . .. . .. . , .. , .. . . , . , . . . . . . . . , , . , , ..... . . 

Fileurs .. . . . .. . .. ... . . .. . . . 36 

I1nprimeurs sur étofi'e:, . . . ... . ... . .... , . ..... . ........... . . . . . .. . . . 8 

Lacets ( ou,·ricrs en) . .. . .... .. ...... . . . . . . , ... .. ...... . ........ . . . 

Pareurs . . .. .. . . . . .... . . . , .... .. . . ...... . . . . . , . , . . , . , , .. . , . .. . , , , 2 

Passcn1entiers., . . , . . . . . . . . . . . . . .. . . . , . . . . . , . , . , , .... , . . . . .' ... . . , 2 

Peigneurs de chanvre . . , .. , . , . , .. . .. . ...... , . , .. , , .. , : ... .. , . , •.. 3 

Sparterie ( ou,-riers eu) . .. . . , ,., , , . .. ,, . •. , . , .• , . . , •. , , . .. , .. , , . . , 2 

·r cinturicrlt . . .. .. •.. ..•. •...•. ' ... .. .• . .. . .. ' . ' ' . . ' . • . . . . . • ' • . . JO 

'fi sseurs en Lou<i ge nres .. . . , . . .. , . , . .. .. , . , , .. . , , . .. , . . . . , . , , , . . .. 96 

T riroteuse!'i . . , . , , . , .. , , , , . , , ..... , . . , , , . , , , , .. , , , . . . , , , , , • , , • • 

'l'ul lislcs .. , • .. . .. . .• , .. .. . ,, , , .. , , .... , ., ,, ,,, ..• , , . ,. ,, .,, , ,, . 3 

'!'OTAI, , , , , , ,, .. , , ,,,,,. , .,. , , , .. , , .,. 176 

ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE PRODUCTION. 
AU 31 DÉCll!IBRE 1895 ET AU 31 DllCE.\IBUE 1897 . 

Pl\OFESSIONS. 

Imprimeurs sur étoffes .. , .. 

T isseurs .. . ,,,, . ,, .. ,, .• 

1·01'.-\t .. . . . ' . .. 

de 
SOC IÉTÉS 

en 
1895 , 

2 

0 

de 

SOCIÉTAII\ES, 

49 

2,23 1 

2,280 

NOMBRE 

de 
SOC IÉTAIUES 

employés 
en 1895, 

!1,_CJ 

293 

D'AUI.ILIAIRfS 

employés 
en 1895, 

70 

55 

125 

NOMBRE 
do 

MEMCRES , 

1,081 

237 

ms 
265 

9,622 

741 

126 

95 

303 

287 

10'1 

1,380 

19,853 

106 

226 

3!1, ü2L1 

DE 50CIÉTÉS 
au 

31 dé-
cembre 1897, 

2 



TISSEURS DE LYON. 

DA TE DISSOLUTION 
de 

FONDA'l'ION. 

180!1-1830 . .•..... 
1828, mars. 

1831-1850 . .... . .. . 
1832, février .. 
1832 , I er mai , .. , .. 

1834, 1 c,· octobre . .. 
1844, l c ·r novembre .. 

18/ig, 15 mars .... 

DÉNOMINATION DES SOCIÉTÉS . 

8 sociétés de secours mùtuels ...... , ...........• . .• . 
Société du Devoir mutuel, dite ùe, Jlfut11clli,çtcs . . , . • , . , . 
1 o sociétés de secours mutuels . ...... ... . . .... . ... . . 
Société des compagnons tiss~nrs-ferrantliniers ......... . · . 
Cercle des chefs d'atelier de la fahri,1uc des étoffes de mie. 
Société commerciale Bonnard, Charpinc&, Lacombe et (;i 0 • 

Soc iété de Bienfaisance des ouvriers tisseurs ....... . 
Association des veloutiers U11is, Brosse et Cie .. . . . .. • .. 

18/ig 1 18 mai...... SociCté Féli:t MarLin et C ie •.•. 

1863, 12 avril. 

1866 , mai. 

1866, 1 /2 noYcmL1·e .. 
1869', 20 llOYCtllbrc . 
1870, 27 mars .. ,.,. 

1872 1 1°r janvÎel' .. , , 

1873, li février ..... 

1877, 11 février, .,. 
1878, 2/4 lltal'S •.• " . 

1878 , 11 aoùt. . . ,,. 
1883 1 27 janvier ... , 
1883, mars. ,, .... . 

l88/1, 6 avril. ..... , 
188/1, 1 H octobre .• , 

188!1 1 14 décemhrc .. 

1885 . ............ . 
1885 , 2 7 dCccmbrc .. 
1886 , septem brc ... 

1887, 10 janvier ... . 
1887 1 août .... ... . . 

1889, février . . ,. ,., 
1890, juin,, ... . .. , 

Société industrielle , commerc iale et de prévoyance des 
tisseurs .. . ............... . 

Bureau d'indication des tisseurs de l'article mc.ublc, ten-
ture,, Lcvanl et ornements d'église ............. . 

Association des t.i~scurs de Lyon ( 11rodué,tion) ...... . .. . 
Corporation des Lisseurs de velours unis, ,,ille et campagne, 
Société civile de prévoyance et de renseignements pour le 

trava1 des tisseurs de l a fahriquc lyonnaise . . ........ · 
Corporation des Liss eurs de Yclours 1l Jeux. p ièces ...... . 
SÉnrns CA THOLIQUES. - Société civile de prévoyance cl Je 

renseignements pour le traYail Jcs ti sseurs de la fahriquc 
lyonnaise .......... . .... , . . . . . . • . . ......... . 

Chamhre syndicale J cs t isseurs ... ...... , .....••..... 
Associalion syndicale <les tisseurs <le velours uni5 de la 

vil le et de la campagne .. ..............•.. . . . .. .. 
Chaiuln·c syndica le tles ti sscllrs ex.clusivcmenl ouvrière .. . 
Société tlc renseignements Jcs ouvrici·s tisseurs ........ . 
Société de prévoyance et de rcuscigncmcnls pour le travail 

ll es ouvriers \'elo_uticrs , fo~onnés el armures ......... . 
Chambre syndicale de l 'Union cl es tisseurs el similaires . . . 
Chall~b1·e s~n:lica~c <l,cs tisseurs de \"Clours à deux pièces 1 

u111s cl. laçonncs, a une et deux nave.ltes •... .. ... 
Syndicat prnf~ssionnel des Lisseurs de velours unis <le ln 

...-ille e t Je la campagne... . ......... . 
L 'Émancipation des l isseurs ( .!locié lé de production) .. .. . 
Corporation des Lisseurs lyonnais ... . ........ . ...... . 
Sy ndicat. des ouvrière,; cl ouvriers <lu tissage m~·canique 

lyonnais ..... ...... . ....... .. .. .. .... . ....... . 
Syndicat ounicr des tisseurs Je l 'agglomération lJonnaisc. 
Chambre . ~ymlicalc r.l~s compagnon,; tisseurs de ,,elours à. 

deux p1eces . . . . . ..................... _ . . .... ... . 
Associat:on des onvricr~ tisseurs trait ant l' art icle m euble . 
Syndica

0

l des ouYriè1·cs e t ouvriers llu tissage mrcaniquc 
lyonnais r.ln ,·clours .. , .•.... , ... . ... • •• , .. . . , . . . 

1890 ... ,. .. . . . .. .. Chambre symlicalc des t issr urs fédérés., •..• •. , .•. , •.. 
189'.l, 1 c,· no,·cmhr<'. Syndicat lfc s ounicrs tÎ51ieurs cl similaires clc Lyon . , .. , 

ou 
'l'RAl\"SI:'ORMATION. 

1851, '..17 JécC'mbrc. 

1837. 
, 81,6. 

1857, 18 juillet. 
1850, :ioût. 

1866 , 1 /i novc.mbre. 

1870, '.J7 mars . 

18j9, .25 mai. 
1875, '.10 janvier. 

187/1 1 .23 avril. 
1875. 

1880, 8 noùt. 
1880. 
1886, 5 juin. 

1 883, doùl. 

1888. 

1890. 

1888. 
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L'organisation du travai l dans le tissage de I a soie, à Lyon, offre une 

complication de plus que dans les autres prnfessions où il n'y a c1ue des 

rapports d'ouvrier à patron. Nous avons iri trois .éléments en présence : 

le marchand-fabricant, qui ne fabrique pas , et qui fournit seulement 

la matière première; le chef d'atelier, qui possède quelques métiers à 

son domicile, et est un véritable patron, c11trnpreneur de m ain-d'œuvr e, 

ce que dans certains métiers on <1ppelle tâcheron ou marchandeur; et 

enfin l'ouvrier tisseur, employé par le chef d 'atelier, et qui n'a aucu11e 

relation avec le marchand-fabricant. Les associations professionnell es de 

tisseurs que nous allons passer en r evue comprendront à la fois celles 

ci1~s chefs d'atelier, celles des ouvriers tisseurs, et les associations mixtes 

comprenant des membres des deux catégories, dont les intérêts so nt 

étroitement liés en raison de l'ancien- usage qui attribne à l'ouvrier la 

moitié du prix de façon payé au chef d'atelier par le rnarchancl-

fabricant. 
1'E)s tarifs avant 1830. - Un tarif des prix de façon, élaboré par une 

commission mixte nommée en ve rtu d'un arrêté royal du 8 aoôt 1789 

et hom ologué par arrêt d\1 2 9 novembre de la même année , était 

bient6t devenu lettre morte au milieu cles troubles de la période révolu-

tionnaire. Lorsq·ue la tranquillité fut rétablie et que l 'industrie eut 

repris son cours normal' un nouveau tarif fut réclamé et adopté le 

1 o frimaire an x1. Les fabricants se montrèrent, autant que les ouvriers, 

soucieux de son application, si l'on en jnge par la lettre suivante , 

revêtue cle 2 3 signatures et adressée au Conseil de prud'hommes , peu 

après son installation ( 1) : 

Les soussignés, fabricants d'étoffes de soie unie de cette vill e, considérant 

que, dans le nombre des nouvelles maisons de fabrique établies depuis quatre 

années, il en est qni peurent ignorer ia délibération prise à la date du 10 f,i-

maire an xr, en présence et sous les auspices de M. le Prél'et, porlant tarif des 

prix de façon, dont l'original est déposé clans ses bureaux, il importe de 

donner à cet acte la plus grande publicité; prient i\lessieurs composant le 

Conseil des 'prud'hommes d'en déposer copie clans leurs archives, pour être 

exécutée suivant sa teneur, et d 'en faire renouveler l'affiche, afin que person1w 

ne ·puisse prétendre d'ignorance. 

Les tarifs de 789 et de fan xr ne s'appliquaient qu'aux étoffes qn.ies; 

( 1) Le premier Conseil de prud'hommes a été créé, à'Lyon, par la loi çlu 1 8 mars 
r 
j_8o6. 
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eu i811, on fixa le prix de façon des étoffes façonnées. Le 7 jpin, le 
préfet du Rhône adressait au maire de Lyon la lettre suivante : 

Monsieur, le Conseil des prud'hommes de cette ville ( 1) demande qu'il soit 
dressé un tarif minimum pour le prix de toutes les eto.Œes cle soie fig.urées; 
afin de prevenir l'abus qui résulte de ce que plusieurs fabricants font travailler 
les ouvriers à un prix moindre de la moitie de la façon ordinaire, en spécuhmJ 
de cetle étrange manière sur les circonstances actuelles. Cil tarif ser11it réglé 
dans une assemblée de fabricants, en présence de la Chambre de commerce et 
du Conseil des prud'hommes. Ces yue~ me paraissent sages ; elles sont con-
formes à ce qui s'est pratiqué précédemment à l' égard des étoffes unies. Je 
pré5iderai moi-même l'assemblée qui se tiendra cbns la salle des séar1ces de la 
Chambre de commerce :le jour que j'aurai l'honneur de vous indiquer. Je verrais 
avec plaisir que vous jugeassiez convenable d'y assister. 

Le tarif pour les étoffes façonnées fut adopté le 1 8 juin 1 8 1 1 et joint 
à celui du 1 o frimaire au xr. 

Le 17 décembre 18t7, 16 (ahricants signalaient au Conseil de prud'-
hommes la conduite de quelques-uns de leurs collègues y_Di avaient 
réduit de moitié les prix de façon payés à leurs chefs d'atelier, et ils 
demandaient l'application rigoureuse des tarifs. Le même jour, le Conseil 
de prud'hommes prenait la délibération suivante : 

Le Conseil . .. .. a considéré que la remise en activité des tarifs dressé~ 
dans des temps de cessation de iravail, ensuite abandonnés clans les années de 
prospérité, ne peut pas lui être ordonnée sans y être autorisé au préalable pat' 
l'autorité administrative; arrête que la prisente pétition ainsi que les d ,·m 
tableaux de tarifs seront adressés par son présidenl à M. le Maire de ce lte vi lie , 
pour être par lui slalué ce qu'il appurliendra. 

Le Conseil incfüpiajt en même temps quelques omiss ions à réparer et 
une rectification à faire au prix. de fac:on des velours frisés ~l1r 1a/Tctas , 
porté it 3 fr. 5o, par erreur, disajt-il, le prix normal étant de 2 fr. 5o 
l'aune. 

Le 29 décembre 1817, le maire de Lyon prenait un arn\té, approuyé 
, le 3 janvier 18 18, rem·ettant en vigneur le tarif du 18 juin 1811, légè-
rement remanié d'après les indications du Conseil de prud'hommes. 

( 1) Le Conseil de prnd'hommes était composé de fp,bricants et de c\lefs d'atelier, jeu 
prenüers y devant toujours être en majorité. Les ouvriers n'étaient pas nlors représentés 
diréctement. 

1 6 . . 
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Aucun autre remaniement des tarifs ne fut . demandé avant l'auuée 

1831. 
Sociétés de secours mutuels. - Le mouvement de création de 

sociétés de secours mutuels a . été assez vif ~l Lyon, dès les premières 

années du xrxe siècle, et les tisseurs y ont participé par la formation des 

8 sociétés suivantes, avant 18 3 o ( 1) : 

Société cle secours mutuels cles oiivriers en so ie ( 1 o" Société de Lyon). 

Fondée en 1806., approuvée le 3o juin 1853; 36 merri.bres en 18ào, 

12 m embres en 1896, lors de sa dissolution. 

Société cles ouvriers en soie (18°) . Fondée en 1806, approuvée le 

11 février 1853; 119 membres èn 18 Lro, 52 membres en 1897. Reçoit 

maintenant des adhérents de toutes professions. 

Société cles ouvriers en soie, mai'tres-tisseurs ( 8°). Fondée le 24 mars 

1810, approuvée le 10 octobre 1853; g4 membres en 1840, 220 en 

1887, 15g en 1897 et 8 membres honoraires. Avoir au 1 ... janvier 1898: 

89,38 2 fr. 87; 2L1 pensionnaires à 120 fr. par an. 

Société cles mai'tres fabricants d'étoffes cle soie (3"). Fondée en 1811, 

approuvée le 15 octobre 1853; 82 membres en 186.0, 92 en 1897. 

Reçoit aujourd'hui des adhérents de toutes professions. 

Société cles mai'tres veloutiers et autres fabricants cl 'éto.ff'es cle soie ( 28°). 

Fondée le 5 avril 1827, approuvée le 9 juin 1853; 10 2 membres eu 

1840, 56 en 18 97 et 6 membres honoraires. Avoir au 1er janvi er 1898: 

28,183 fr. 63; 7 pensionnaires à 120 fr. par an. 
Les statuts de 1827 contenaient les articles suivants: 

Ain. 46. - La Société fera célébrer annuellement, avec i' autorisation de 

M. le Maire, une messe solennelle Je 15 du mois d'août. . . Les frais de la 

messe, du pain bénit et des brioch es qui y seront présentés, seront acquittés 

par la Société. 
Ain. 47·. - Les membres du conseil se feront u~ devoir d'être à l'église, 

pour la messe patronale, une heure avant celle . indiquée, pour l'ordre à faire 

suivre à chaque membre de la Société et au. personnes invitées. 

ART. 48. - Le lendemain de la fête patronale de la Société, il sera célébré , 

(1) Pour apprécier l'importance relative de ces Sociétés, il est nécessaire de rappeler 

que le tissage ocrnpait à Lyon, en 1800 , 22,383 personnes, dont 4 ,A/19 chefs d'atelie , 

en 1810, 29,108 personnes, dont 5,8 , 3 chefs d'atelier; en 1835, 132,000 personnes 

et 44,ooo métiers. 
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une messe de Requiem pour le repos de l'âme de5 sociétaires décédés dans le 
courant de l'année; tous les sociétaires seront tenus d'y assister. 

Société des ouvriers en soie (22c). Fondée le 2[) avril 1827, approuvée 
le 2 septembre 1853; ù5 membres en 1840, 57 en 1897. A fusionné 
le li janvier 1898 avec la 120°, ouverte aux personnes de toutes pro-
fessions. 

Société cle secours mutuels des ouvriers en soie (61" ). Fondée en 1827, 
approuvée Je 8 octobre 1853. Dissoute en 1887. 

Société des mcli'tres fabricants d'étoffes de soie ( 2 5° ), actuellement des 
chefs d'atelier tisseurs et autres profess ions. Fondée le 18 janvier 1828, 
approuvée le 2 aoùt 1853; 75 membres en 18Lio , g5 en 1897 avec 
6 membres honoraires. Avoir au 1c,· janvier 1898: 46,658 fr. 54; 
1 o pensionnaires. 

Société du Devoir mutuel, dite des J.lfotuellistes. - Malgi·é son titre, 
la Société cln Devoir mu tu.el, fondée en 182 8, n'a rien de commun avec 
les Sociétés de secours mutuels que nous venons d'énumérer, et nous 
sommes, cette fois , en prése nce d'une véritable association de défense 
professionnelle. 

D'après le premier projet, tracé èn 1827, elle devait se composer de 
17 compagnies de 20 hommes chacune. L'un des fondateurs , Pierre 
·Charnier, en a laissé un plan symbolique , :figuré par une demi-circon-
férence au centre de laquelle se trouve un œil, accompagné de deux yeux 
plus petits; ces trois signes représentent le directeur et les deux sous-
directeurs; l'administration se complète par clef et plume : le secrétaire 
et le trésorier. De l'œil central partent 17 rayons, représentant les 
1 7 compagnies , rayons terminés chacun par un œil - le syndic de la 
compag·nie, - accompagné de deux autres plus petits - les deux 
secl'étaires. Cette division en groupes de 2 o membres avait pour ·but 
d'échapper à l'application de l'article 2 g 1 du Code pénal. 

Ce projet, qui ne compor tait qu ~ l'adhésion de 3!10 membres, fut 
jugé trop étroit. Les premières assemblées de compagnies eurent lieu le 
6 avril 1828; la Société comptait alors 106 membres. Les statuts défi-
nitifs furent adoptés le 2 9 juin suivant. Ce fut de cette époque que les 
mutnellistes fir ent parlir une ère nouvelle, dite de la Hégénémtion, d'après 
laquelle ils datèrent tous les actes de leur Société. Nous devons à 
M. J. Reynier, tisseur, la co~municalion du règlement de la Société, 
qui n'a été éc rit qu 'à deux: exemplaires, et 11 M~ Barthélemy Garnier, 
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l'un âes liquidateurs de là Sôciêté, l'insigne des n1enibres un flot 
de ·cinq rubans, bleu, blanc, vert, jaune, rouge, disposés .en éventail. 

Nous publions les principaux articles du règlement: 

ART. l "·. - Le Devoir mutuel est une institution fondée par les chefs d'ate-
lier de la fabrique de soie de Lyon et ses environs, pour améliorer progressi-

ement ieur. position morale et physique. 
ART. 2. - Ils s'engagent : 1 ° ù pratiquer les principes d'équité, cl'ordi·e et 

de fiaternité '; 2° à unir leurs eITorls pour obtenir de leur main-cl'œuvre un 

salaire raisonnable; 3° à détruire les abus qui existent en fabriqué à leur pré-
judice, ainsi que ceux qui existent clans les ate]jers; A' à se prêter mutuelle-
ment tous les ustensiles de leur profession; 5' à s'incliquer tout ce qui est 
relatif à leur industrie, et principalement les maisons de commerce qui 
auraient des commandes; 6° à établir des cours de théorie pratique, oü chaq ue . 
membre pomra venir prendi·e des leçons pour ameliorer et simplifier !es mou-
tages de métier; 7° en achetant collectivement les objets de premièr,; nécessite 
pour leur ménage. 

AnT. 3. - Le Devoir iriutuel étant une institution pureriient industrielle, 
toute pàrticipation à la politique bu à la religion, tant directement qu'indirec-
tèhlent, sÛait uhe infraction à ses statuts. 

AH. li. - Le Devoir mutuel se compose cle deux grades : celui de maître el 
celui de compagnon. Les maîtres seùÏs sont appe!és à remplir les diverses fonc-
tions; seuls aussi , ils peuvent en porter les insignes. 

ART. 5. Les compagnons ne peuvent passer maîtres qu'après une année 
révolue de réception clans le Devoir ; ils devl'ont aussi avoir rempli ponctuelle-
ment et sans contrainte toutes les ohlig·ations prescrites par les statuts, et en 

·connaî lre les princip.Es et-règles. 
Àr1T. 6. - Nuiles délihèrations sur les allaires du Devoir ne pourront être 

prises par les rüaîtrès sans la participàtion des compagnons. Cependant, si le 
:Devoir était menacé de drssolutîon, les h1aîtres pourront, sans le concours des 
ccimpag'rîons, prendre telles niesures qu'ils j.ugeront convenables . 

ART. 8. - Toüs les membres du Devbir doivent refuser ou retirer leür 
main-d'œu\'l'e à tout négociant qui aurait 1i1érité cette rigueur, mais toutefois 
après avoi r réglé sès comptes , 

AnT. 9. - Il sera accordé une indemnité à tous les membres qui, pom 
cause d'intérêt gé néral , seront obligés de se soumettre aux sacrifices qui leur 
seraient imposés par le Devoir. 

ART. 15. - Il sera accordé des secours à tous ceux des membres qui, par 
un accident g·rave et imprévu, auraient perdu tout ou forte partie de leur 
atelil.'r el ustensiles cie ménagr , ainsi qu'à ceux qui se trouvera ient dans un 
état coinplêt de cUtresse, porn·,·u toutefois que cet étnt ne prov ienne ni de lem s 
fautes fi i dès chmices commerciales. 
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All'r. 16. - Tolite demande sera faite par l'atelier auquel. appartient le· 

réclamant; elle devra être sanctionnée par les trois quarts des membres pour 
ètre présentée au Con seil administ ratif. 

ArlT. 20. - Toute demande de secours adressée aux ateliers en for me de 
collette facultative est interdite. 

AHT. 22. - Dans le cas où un membre serait atteint d'une maladie grave , 
il sera établi un service auq uel tous les membres composant son atelier devront 
participer, pour le visite r et le veiller la nuit s'i l en a besoin. 

A.nt. 25. - Les m embres du Devoir doivent se prêter mutuellemeût tous 
les ustensiles nécessaires à leur profession , les remisses exceptés; attènch, 
l'extrême soin qu'ils exigent. 

AnT. 28. - Le Devoir mutuel se divise en indicatiohs, ateliers, petit&, 
fabriques et grandes fi1briques; toutes ces subdivisions correspondent des unes 
aux autres pat· l.'intet'ï11.édiaire d'un fonctionnaire placé à la tète de chacune 
cl' elles. 

AnT. 29. - Une iiidication est composée de cinq membres, dont l\m en est 
le président et p rend le noin d'indicateur; il corre~poncl avec le ch~f d'atelie1' 
dttquel il reçoit les ordres, pour les transmettre ensuite aux quatre autre~ 
membres de l.'ùidicà!ion, 

AnT. 3 L - Cbaèrue indication aura un nt1mér0 d'ordr·e; la priorité du 
ni1Iriéro appilr liendra aüx indications les premieres formées . 

AnT. 32. - Un atelier est composé de vingt membres et se divise en quatre 
indications; il est présidé par un m embre qu~ , avec les quatre indica leiûs, com-
posent le Conseil d'atelier. 

AnT. 33 . ...:_ Chàque atelier aurn un nom qui lui sern propre et crni ne clëvra 
jamais changer ; il. sera tiré d'une quali té ou d'une vertu. 

Awr. 34. - Chn:que membre de l'atelier portera l'un des numéros depuis -1 

jusqu'A 20, d'après l'ordre de son entrée cl ans ledit àlrJlie,·; èe nurriéro, joint 
nu nom de l'atelier, formera lè. nom sous lequel il . seni désigné, soit par lés 
autl'es mernbres, soit par lui-même , clans le cns où il sernit dans là üécessité 
d'appose'i' sn signatore pour les affaires du Devoir, 

Atù. 36. - Cinq atelief's forment nne petitefa.briqll e et chaque petite.fabrique 
a un président qui correspond avec le chef de grande fa brique et avec les cinq 
chefs ël'111elier. 

A11 T. 37. _:_ Une grande fc1brique est composée de cinq petites fab,·iques; elle 
a aussi un membre qui la prciside et qui correspond avec le Conseil admihis-
tratif, duquel il reçoit les ordres pour les transmettre ensui te an,x cinq ch~fs àe 
petites f abriques avec lesquels il est en rapport. 

An-r. 38. - Chaque atelier et chaque petite fabriqu e porteront l'ùn des 
ntunéros cl èpuis I juscru'à CJ; te numéro réglera le' rang que ·l'«ielier 0cchpera 
dans ln petite fabriq1i e, ·et celui que ln Jietite fabriqzrn occllpeî'a clans ln gi'i1ride; 
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les yrancles fabriques porteront aussi leur num éro selon :l'ordre de leur for-

mation. 
Ain. 41. - Pour que les communications soient plus prnmptes et plus 

fa ciles, il sera fait chaque année, par les soins du Conseil administratif , une 

nouvelle circonscription des ateliers et des jabriq u.es ; il communiquera ce 

nouveau tableau au Banc frnternel le dernier dimanche du mois de mai, pour 

que les élections puissent se faire d'après le nouvel arrangement. 

AnT. 46. - La réunion collective de tous les membres du Devoir mutuel 

est désignée sous le nom de Bancfraten iel; en conséquence , chaque mem bre 

en est une partie. 
Ain. 48. - Aucune mesure, pou/ quel motif que ce soit, ne pourra être 

mise à exécution dans le Devoir si elle n'a été ,,otée par les deL1 x tiers des 

men:i.bres du Banc.fraternel, et adoptée par les deux ·Liers des votants. 

ART. 56 . - Les conditions d'admission au Devoir mutuel sont : 1" d'êtrl' 

chef d'atelier ou plieur pour la fabrication des étoiles de soie; de n 'exercer 

aucune autre profession ni emploi; 2° d 'avoir 25 ans révolus , et un an d'éta-

blissement comme chef d'atelier; 3° d'être de bonnes vie et mœurs; 4° d'être 

marié ou veuf; 5° d'être bon fils , bon époux et bon père; 6° de ne faire valoir 

que six métiers au plus; 7° de n' être ni père ni fils de négociant en soieries; 

8° de n 'occuper que deux. apprentis à la fois , à gages ou non et sous quelle 

dénomination que ce soit; point compris dans cette catrgorie les apprentis 

payant au-dessus de 800 fr . 
ART. 57. - Tout membre du Devoir qui cesserait de rempfü une ou plu-

sieurs des conditions mentionnées dans l'article précédent sera exclu de plein 

droit du Dern ir; sont exceptés ceux des membres qui, étant sans ouvrage, 

seraien t dans la nécessité de p rendre provisoirement d'autres occupations 

pourru que ce ne mit pas clans une administratio n du Gouvernement. 

ART. 58. - Toute p roposition d'admission au Devoir mutuel sera raite à 

i'insu du. candidat proposé. 

ART. 59 . - Tout candidat sera désigné par le nom d'apprenti; son admis-

sion aù Devoir sera proposée par deux membres qui devront le connaître par-

faitement et qui certifieront par un e note écrite qu'il. réunit toutes les 

conditions mentionnées dans l'article 56. 
ART. 64 . - Tout apprenti rej eté ne pourra être représenté q1.ie dem ans 

après son rejet. 
ART. 65 . - Lorsqu'un apprenti aura été admis, le Conseil renverra aux 

parra.ins la note mentionnée à l'article 5g, après y avoir apposé au bas l'em-

preinte d'un cachet qui constat era son admission; les parrains seront alors 

chargés d'interroger adroitement l'apprenti pour connaître ses sentimen ts sur 

la nécessité d'une association pour défendre nos intérê ts; s'il se montrait 

indifférent , ils ne lni diraient plus rien ; si , :rn contrairP, il sie montrait 
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al'di>nt, ils pourrnient alors, mais seulement alors , lui r évé ler · l.' exist i> nce du 

Devoir, en l'averlissant de se tenir prêt à y être appelé au premier jour. 

AnT. 77 . - L'administration générnle du Devoir est confiée à un Conseil , 

désigné par le nom de patrons. 
AnT. 79. - Le Conseil est spécialement chargé de la création des nouveaux: 

ateliers et de déléguer des rn.embres pour les organiser; de la création des 

signes et mots secrets; de la nomination des inspecteurs du Devoir, ainsi que 

de celle du rapporteur au Conseil de discipline, etc . 

AHT. 92. - Il sera établi clans chaque ·indication une caisse de prévoyance, 

qui sera formée du drn-it de réception ( 3 fr. par membre ) et d'mw co1isation 

mensnelle de 1 fr. 
Ain. 97 . - Le complém<·!t1t de Ja caissé sera de 2 5 fr.; en conséLt uenc,! , 

lorsqu'un memJJre y aura une somme e[ective de 25 fr. , fa cotisation se1·a sus-

pendue pour lui jusqu'à la première pri se de fonds; il recommencera pour en 

courrir le déficit. 
ART. 102. - H sera accordé , à titre d'indemnité, la somme de 2 fr. pa r 

jour sur tous les métiers interdits à ceux: des membres du Derni r qui , par une 

décision du Banc fraternel, sern ient dans l'obligation de retirer -leur mam-

d'œuvre à leur négociant; les fonds nécessaires pour cette indemnité seront 

pris dans tou tes les caisses des indications. 
ART.' 1Ô3. - L 'indemn.ité accordée pour tous les métiers intrrdits cessera 

du jour où ils pourront être remplacés d 'ouvrage su r la m ém di position; et, 

dans le cas contraire, elle cessera <lu jour que le métier . era remonté; clans 

tous les cas , l'indemnité ne pourra être payée, pou r le même méti r , p lus Je 
!Tente jours de t rarnil. 

A RT. l 08 . - Toutes fonctions du Devoir ont gratuites et annuelles; le 

renomeilement <lesdites fonct ions aura lieu chaque an née , par la mie des 

élections, du 1 " au 2 /.i juin ; les fonctionnaires qui auron l été élus clans l e 

courant de l'année cesseront également leurs fonctions à la même époque et 

pourront , comme les autres fonctionnaires, être réélus. 

Ain. 141. - Les membres du Dernir mutuel so nt tenus de garder le 

silence le plus abso lu sut' son existen ce, envers quelque personne que ce 

soit. 
A1\T . 142. - Les membres doivent s'abslenir de parler des affaires du 

Devoir h ors de l' enceinte des ré unions; le silence doit être gardé de m ême /1 

l' égard des signes et mots secrets. 
ART. 143. - Tout ordre, ou article, émanant du Conseil administratif ou 

rlc foule autre branche du pouvoir, qui t endrait non seulement à donn er un e 

démonstration publique de l'institution, mais qui pourrait a!Taiblir le voile qui 

doit toujours l'envelopper, serait une infraction au règleme 11 l.; le Banc f rntern el 

devra refuser d 'y obéir. 
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Ail:r. Ui5. - Les fondionnaii·es dü Devoii; ne doivent être connüs que des 

seuls membres avec lesquels ils sont en rapport; eli conséquence, tout fonc-
tioni1afre qui, par oste11 lation el sans nécessité , avoüerait à cl' autres rne111bres 
l'emploi qu'il occupe dans le Devoir, sera immédiatement révoqué de ses 
fonctions . 

AnT . .146. - Toüt fonctionnaire qui sera clivulg'ué par les membres avec 
lesquels il est eh rapport, ou par d'ailtres, sera tetm de donner sa démission. 

AnT. ll.O . - Toute colporbtion ou introduction de journ:ilix, livres ou 
autres écrits, qui traiteraient de matières étrangères à l'industrie, sont inter-
dites dans ies réunions dti Devoir. 

Arn< 158. - La discipline du Devoir est confiée à un Conseil particulier, 
étttMi dans chaque àtelier, et à ùii Conseil général de cliscipliiie, 

ART. 162. -- Le Conseil d'ati>lier pro1ioncera sui' toutes les causes qui 
peuvent survenir en trë les frères et qui blesseraient la fra1 errtité, t elles que 
médisance, calomnie, voie de fait , détournement d 'ouvriers ou d'àpprentis. 

AnT. 163. Seront ég·aléme1~t tracluils de\rahl le Conseil d'ateliei' · les 
membres dont la conduile, tant clans l'inlérieür de leur ménage qu' il l'exté-
rieur, serait un s1aj Gt de scandale pour le Devoir. 

ART. 185. - Les peines aux di verses infractions sont : l'exclusion, l'inter-
diction à tous les droits mutuels, l'amende et la réprimande. 

· Ani'. 186. - ·Toùt . membre condamné à l'exclusion sera voüé au mépris le 
plus absolu; ·t~us le~ insignes et autres objets qui lui auraient. été confiés !ni 
seront i'etirés; et il ue lui sera fait aucun remboursement des fonds qu'il 
pourrait avoir en caisse. 

Ain. 187. - Dans le cas où un membre exclu, ou volont.airement retii-é, 
divulguebit les sétrêts de l'institution, le Cohseil aclmihislratif est autorisé à 
prenâi·è telle mes1fre hioi·ale qu'il croir:i convenable poui· l'obliger au silenèè . 

· AîiT. 194. -- Toüt i'n en1bre qui, iJar faiblesse , dénolicerait aüx agetilS èlu 
Goü foi·ilétnèrlt l'existence du Devofr, sera exclil; la i:ri t\b1e peiùê serapl·o'noncée 
contre ceux dont l.'indisc1'élion ou l'impnidence aifraienl causé l'éinpdsbrfoe-
fneht d'ün bu dê plusie(frs dé ses membres. 

Ain'. 195. - La même peille sera prononcée conti'e tous ceux qui· cherche-
raient à entraîner le Devoù· dans les affaires poB.tiqiles, et contre les fonction -
rtain~s qui envefrttiênt -des ordres au Balte fraternel tendant à -donner une 
démciiistration pàbliqlle de l'institution. _ · 

Awr. 198. - Contre ceux qui proposeraiènt la dissolution du Dëvoir, ei: 
contre celtx qui exciteraient des séditions contt'ê le grade de maître. 

Arn. 218. - Nul membre du Devoir présent aux réunions Iie pomra 
1'efuser son vote aux demandes et propositions qu'adressera au 13ancfrntemdle 
Conseil administratif, excepté poür celles qui ser.1i ent en oppositicii1 av ec les 
articles du présent règlement. 
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Ain. 2 19. - Sauf le cas prévu par l'article ci-dessus, tout membre qui 

refuserait de voter sera comhniné à une amende de 2 à I o fr. et à l'interdic-

tion de 2 à 6 mois. 
A1lT. 226. - · Le Devoir mutuel est fondé à perpétuité; nul meinbre ne 

pourra, dans aucun cas, ni clans aucune circonstance , en demander la 

dissolution . 
. ART. 227. - Le Devoir mutuel est pour fous les membres un pacte SGcial. 

à la vie et à la mort. En conséquence, nul ne pourra s'en retirer sans .être 

parjure a 5011 serment. 
ART. 235. - Jl ne pourra être fait que deux exemplaires du règlement. 

Insurrection de novembre 1831. -~ La révolution de 1830 fut suivie 

d'une crise dans !'industrie tle la soie, et le mécontentement des ouvriers 

se manifesta, des lé mols de février 183 1, pàr une pétition revêtue de 

A,ooo signatùres, acli-essée à la Chambre des députés, pour protèster 

contre le huis-dos des séances du Conseil des prud'hommes et proposant 

un projet de réforme; puis, quelques mois plus tard, fut agitée la 

question d'un tarif des prix de façon. 
Les 8 et 10 octobre, deilx assemblées de tisseurs choisirent deux chefs 

d'atelier par quartier pour former une con1missi01? chargée de recueillir 

toüs les renseignements concernant leur industrie et rechercher les 

moyens de détruire les abüs par la création d'un tarif et d'un règlement 

qui seraient discutés par les parties intéressées. Une adresse fut envoyée 

au préfet pour obtenir sa médiation. 
Le préfet répondit qu'il n'avait pas attendu cette adresse 'pour s'occuper 

dë la situation des tisseurs et qu'il avait sollicité du Gouvei'nement un 

créd1t poltr f établisscment d'u11e banque de pri:\ts au profit des oüvriers 

en sôie. Il ajoutait qu'il convoquerait prochainement les tisseurs poür 

une êl1scüssioi1 coritradictoire avec les fabrica11ts pour fixer les bases êlu. 
tarif. 

En même temps, le principe du tarif était adopté par le Conseil de 

prud'hommes ( 11 oét~bre) et par la Chambre de commerce ( 15 octobre) . 

La première réunion des deux parties eut lieu le 2 1, sous la prési-

dence du préfet, assisté des maires de Lyon et des communes suburbaines, 

de membres de la ChamlJi'e de commerce et de membres du Conseil de 

prud'hommes. Les délégués des fabricants déclarèrèiit qu'ils n'avai.ent 

aucun mandat pour · traiter avec les représentants des ouvriers; à quoi 

le prffel répohclit q ué les tarifs a1itérieuts avaient été <:tmséntis par un 

ilriihlil·è hi.e11 inférieur rle fabricants . Qüailt anx duvtÎèrs, leurs p1'0{>0-



sitions étaient prêtes, mais ils n'avaien t mandat, dirent-il s, que de traiter 
avec des fabricants munis de pouvoirs aussi complets que les leurs. Le 
préfet s'engagea alors à convoquer la fabrique pour faire procéder il la 
nomination cle délégués munis cle pleins pouvoirs. 

Cette nomination eut lieu le 2 [i octobre, et le 2 5, à 11 heures du 
matin, les deux commissions, patronale et ouvrière, se réunirent sous la 

présidence du ·pr~·fet, qui ouvrit la séance par un discours en faveur du 
tarif; après quoi 1eJ cl eux délégations se divisèrent en catégories d'articles, 

et , au bout de quatre heures de délibération, le tarif fut signé par tous 
les membres présents; il était exécutoire à partir du 1 "" novembre. 

La Société des Mutnellistes avait effectivement dirigé les négociations, 
tout en restan l intentionnell ement dans l'ombre ; car le premier numéro 
de l'Écho de la Fabriqiw ( .3 o octobre ) , journal hebdomad aire publié par 
des membres de la Société, en donnant un compte rendu des réunions, 
prenait soin de dire que c'était une commission improvisée de chefs d'ate-
lier et d'ouvriers qui avait commencé les négociations. 

Le tarif ne fut appliqu é que par quelques fabricants; le plus grand 
nombre, l'ayant déclaré inapplicable , adressèrent à la Chambre des 
députés une pétition dans laquelle ils attaquaient les autorités préfecto-

rale et municipale de Lyon à cause de leur attitude dan s ce lte question, 
affirmant que le tarif n'avait été signé que sous la pression de la ru e , 
par des délégués élus par un cinquième au plus des fabri cants. 

Les fabricants refusant de donner du travail aux conditions du tarif, 

il s'ensuivit une agitation qui aboutit à l'émeute des 2 1 , 2 2 el 2 .3 no-
vembre. Les tisseurs, étant descendus de la Croix.-Rousse avec un drapeau 
noir portant l'inscription : Vivre en travaillant ou mourir en combattant, 

restèrent maîtres de la ville de Lyon pendant dix jours , c'est-à-dire 
jusqu'au 3 décembre, date de l'arrivée de l'armée conduite par le duc 

d'Orléans et le maréchal Soult. Ce dernier rapporta , le 7 décembre, le 
tarif signé le 25 octobre; le même jour, le Conseil des prnd'hommes 
décidait d'établir, après enquête, une mercuriale des prix de façon pour 

servir cl e base /1 ses décisions clans les contestation s entre fabricants et 
chefs d'atelier. 

D'a utre part, le Gouvernement, par un e ordonnance du 1 5 j anvier 

183 2, donnait une petite satisfaction aux tisseurs en augmentant le 
nombre des membres du Con seil de prud'hommes. 

Caisse de prêts pour les chefs d'atelier tisseurs. - Puis, le g mai 

suivant, il r econnaissa it comme établissement d'utilité publiqu e une 
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Caisse cle pre'ts pour les chefs d'atelier tissel!rs, qui reçut, à sou ongme, 

une dotation de 90,000 fr., dont : 

· 40,000 fr. par le Ministre de l'intérieur, 
25,000 fr. par le Ministre du commerce, 
15,000 fr. par la Chambre de commerce de Lyon, 

10,000 fr. par le préfet du Rhône. 

De plus, le Trésor lui prêtait , le 25 novembre 1832, la somme de 

150,000 fr., sans intérêts . ' 
La Caisse de prêts n'a pas cessé de fonctionner jusqu'aujourd'hui. 

Celte institution consent des prêts seulement aux chefs d'atelier tisseurs qui 

sont mariés et établis à Lyon ou dans la banlieue de cette ville. Elle leur 

prête, à 5 p. 100 d'intérêts, des sommes variant de 5o à 500 fr., suivant le 

nombre de métiers et la valeur du matériel garnissant l'atelier. 

Comme garantie , elle inscrit sur les livrets d'acquit de l'emprunteur la 

somme prêtée et foit porter ces livrets chez les fabricants pour qui il travaille. 

Les fabricants donnent à la Caisse un reçu des livrets contenant engagement 

par eux de retenir la huitième partie des façons pour le compte de la Caisse de 

prêts jusqu'à complet payement de la clelte. Lorsque: la dette est soldée, 

les livrets sont acquittés et le chef âateiier peut contracter un nouvel 

emprunt. 
Cette institution rend de grnnds services aux tisseurs qui, trop souvent, ont 

des suspensions de travail, pendant lesquelles les chefs d'atelier empruntent 

pour ,,ivre, sans êlre obligés de vendre à vil prix leur matériel, ce qui les 

meltrait clans l'impossibilité de reprendre le travail lorsque le chômage est 

passé ( 1 ). 

Les Mu.tiwllistes n'en conservèrent pas moins fidèlement le souvenu-

de leurs frères tombés en novembre 1831, et chaque anniversaire les 

réunit sur leurs tombes. 
L' Écho cle la Fabriqlle, leur organe, eut souvent à se défendre des 

accus,llions portées contre lui par le Courrier cle Lyon, de pactiser avec 

les républicains et les hommes à idées subversives . Il y répondit, notam-

ment dans le numéro du 2 2 janvier 183 2, comme suit : 

Notre feuille est tout industrielle; le seul but, en la créant, a été de pro-

( t) Exposition universelle de 1 88 g , Comité départemental du Rhône. Bapports, notes 

et documents de la Section d'économie socictle et d'assistance, p. 253. 
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vaquer des améliorntions pour l!ne classe laborieuse qui a fait. la gloire de 

notre cité et qui se meurt dans les angoisses de Il\ misère .. , 111 feuille qqe 

nous publions n'est pas politique, et nous nous soucions fort peu d'entrer dans 

· cle pareils débats ... Les abus que nous propo_sons de combattre les premiers 

sont·: 1° que le bénéfice du chef d'atelier ne ' soit pas absorbe par les frais cle 

montage de métier, ou que, dans ce cas, il y ait indemnité propol'l.ionnêe aux 

frais de montage de la part .du négociant; _2° indempilés au chef d'atelier pour 

les courses inutiles; 3° du passage des nuits sans aucune grntificatiori; fr• du 

payement des ouvriers à jour fixe, au lieu de les payer en rendant leqr coupe 

ou pièce; 5° de la cliilérence des prix dans le même mflgasin et pour le même 

article, abus qu'on ne· sait comment qualifier. 

Mais, par-dessus l'écho cle la Fabrique, on voulait atteindre la Société 

des .Mutuellistes, qualifiée de coalition permanente, et ici, la défense était 

plus difficile. On lit dans l'Écho du 3 mars 1833: 

L 'Association réunit aujourd'h11Î la grande majorité des chefs d\1telier, c'est-

à-dire de 1,000 à 1,200 ..... Elle n'a rieli de militaire; c'est une classifi-

cation établie pour surveiller l'exécution d'un cont.rnt mutuel forme entre tous 

les associés . _ . pour refuser le travail à telle 011 telle condition. 
Il est évident qu'il n'y a rien dans cette convention qui sorte du droit 

n;:\turel qu'a tout homme de ne livrer son travail q11'au prix qu'il lui plait 

d'accepter. 

L'organisation. secrète des .Mutqel/istes ue permett1:1it guère de fourn ir 

les preuves du délit de coalition; aussi, 1A chefs d'atelier ayant été 

poursuivis, furent acquittés pour la plupart le 28 aoùt 1833; quelques-

uns · furent condamnés seulement à 25 fr. d'amende. Ils avaient confié 

leur défense à J qles Favre. 
Le 2 novembre 183 3, parut l' Écho cles travailleurs, bihebdomadaire, 

qui prit plus particy.lièrement la défense des ouvriers travalllant ponr 

les chefs d'atelier et qui ne fut pa5 toujours d'accord avec I' F.cho de la 

Fabrique. Ces deux journaux disparurent en L 834. 

Les compagnons tisseurs-ferrand,in,iers. - A près les évé11ements de 

novembre 1831, les ouvriers avaient décidé de s'organiser comme 

l'étaient les chefs d'atelier et ils adoptèrent la forme compagnonnique. 

- Leurs emblèmes furent -la force et la pinoelte cl u tisseur, leurs couleurs , 

le vert (espérance ) et le rouge (honneur ) ; le titre qu'ils choisjrent, le 

deuxième dimanche de février 1832, lors de la constitution de la Société, 

fut celui de compagnonsjerrnncliniers, du nom de ferrandine, étoffe qui 
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ne se fabriquait plus depuis longtemps, ce qui provoqua les ]azû de 

l' Écho cle la Fabrique. Le nouveau compagnonnage fut formé de trois 

ordres ; les participants, les compagnons, les dignitaires; la première 

réception se fit en mars, la deux.ième en avril, et la première mère fut 

nommée en mai. Le but qu'il se proposait étai I la réglementation des 

heures de travail et la réduction du nombre des apprentis . 
A la fin de l'ann~e , les compagnons reçus étaient au nombre de 5 5; 

ils avaient établi une mère à Paris, ils en eure11t une autre, l 'année sui-

vante, à Saint-Étienne. 
Quoique patronqés au début par les compagnons . tondeurs de drap, 

les ferrandiniers ne furent reconnus que le 3 1 octobre 1841 par les 

autres sociétés compagnonniques, lorsque les sel liers eurent consenti à 
leur servir de pères. Les deux ordres de participants et de dignitaires 

furent supprimés, mais on créa deux classes d'aspirants. Les tisseurs-

ferrandiniers avaient alors des mères à N/mes, à Reims, à Tours; il s en 

eureqt une aut re ~l Elbeuf en 18!11, et une à Reims en 18Li3. 
Le j eune compagnonnage ne fut pas à l'abri des scissions qui se sont 

produites dans toutes les sociétés cornpagnonniques, et, le 1 er novembre 

18M, des aspirants r évoltés (traités de renégats ) fondèrent la Société cle 
bienfaisance cles ouvriers tisseurs cle la ville de Lyon et cle ses faubourg s, 
autorisée le 7 novembre , et qui s'alTtlia à la Societé cle l' Uni0n des tra-

vaillêurs dq Tour-de France. L'établissement où se réunissaient les socié-

lClires, rue Bodin, n 'étant pas très él~igné de la mère des compagno,is, 

rue de Cuire, il en résulta des rixes fréquentes, dont ]a plus grave eut 

lieu le 16 août 18Li.6, lendemain de la fête des compagnons tisseurs , 

qui s'étaient pl acés sous le patronage de sainte Marie. Lfl bataille se fit ll 
coups de pierres, de bâtons et de poignards; 5 compagnons et g socié-

taires furent arrêtés; 6 de ces clerniers, reconnus pour il.Voir été les 

·agresseurs, furent condamnés : Li ~t un mois de prison, 1 à trois mois et 

1 /1 six mois. Les registres P.t les caisses des autres bureaux de la Société 

de l'Union, fonctio1rn ant à Lyon, furent saisis , mais il n'y eut que le 

bt1re;rn des tisseqrs qui fut supprimé en 18Li 7. Ainsi , la . Société cle bien-
faisance n'avait pas duré trois ans . 

E11 1855, le nombre des compagnons tisseurs J. Lyon s'élevait à 70, 

,wec un n01Ù bre. égal d'aspirants. Il y avait eu g 7 1 · réceptions dans toute 

la France, depuis la foocbtion du compagqnnnage en 1832. Le r P-gle-

menl des aspirants G.xait les heures de trarail co111me suit : du 1 cr sep-

tembre au 1 cr avril, de 6 heures dq matin à g heures c]q soir; du 
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1 c r avril au 1 cr septembre, de 5 heures du matin à 8 heures du soir. Le 

travail de nuit n'était permis que dans des cas exceptionnels, moyennant 

une indemnité supplémentaire de 2 fr. payée par le chef d'atelier, sur 

lesquels 1 fr. devait être versé à la caisse de la Société. Le droit d'entrée 

était fixé à 3 fr. et la cotisation à 1 fr. par mois; les malades recevaien l , 

1 fr . 2 5 par jour pendant trois mois, 1 fr. pendant six mois, 5o cen-
tiines pendan t trois mois et 2 5 centim es les six mois suivants. 

En 1860, le nombre des compagnons lyonnais était abaissé a 3g, 

dont 2 1 âgés de 2 o à 3o ans .. Ils sont encore une trentaine aujourd'hui; 

leur ·siège est place de la Croix-Rousse, café Verdier. Ils ont refusé , en 

1889 , d'entrer dans l'Union compagnonnique . 
La cotisation mensuèlle est maintenant fixée /1 1 fr. 25; les secours 

aux malades sont de 1 fr. 2 5 pendant trois mois, 7 5 centimes les trois 

mois suivants et 25 centimes le reste de l'a n née. Les heures de travail, 
acceptées par le Devoir, sont : du 1 cr septembre au 1 c r avril, de 7 heures 

du matin à 8 heures cl u soir; du 1 c,· avril au 1 •1
• septembre, de 6 heures 

du matin à 7 heures du soir ; le compagnon qui dépasse ces heures est 

privé de son insigne pendant six mois. 
Cercle des chefs d'atelier de la fabrique des étoffes de s oie. -

L'année 183 2, qui vit narlre le compagnonnage des tisseurs-ferrandiniers , 

vit aussi la création d'une nouvelle association des chefs d'atelier , moins 

compliquée et moins fortement hiérarchisée que la Société des Mutuel-
listes. Le Cercle des chefs d'a telier cle la fabriqti e des étoffes cle soie, qui 

commença it fonctionner le 1 cr mai 1832, devait se com poser de 

20 cercles, composés chacun de 60 sociétaires. La réunion des présidents 

des 2 o cercles formait le Cercle central. 
u Cette Société , lit-on cl ans le programme primitif, n;aura d'autre 

moyen d'action que celui résultant de communications directes, intimes 

et fréquentes entre ses membres, au moyen de réunions hebdomadaires 

dans lesquelles on discutera les moyens propres à déjouer ou prévenir 

les actes arbitraires des fabricants, en employant la force d'i nertie, la 

seule qui soit légale, et en même temps la seul e riu i pui sse amener un 
bon résultat. n 

Le Cercle se proposait, eù outre , de former une caisse de prèts 

(à 5 p. 100 d'intérêts), constitu ée par les droits cl'tntrée, fixés à 5 fr., et 

par une cotisation mensuelle de 1 fr. par mois·. 
Le Cercle fonctionna pendant près de dix a~1s, à l'insu de l'adminis-

tration; puis, comme il n'avait pas pris l'extensio n rêvée par ses fonda-
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teurs, il ~nodifia ses staluts, le 1 6 octobre 18[p, pour les soumettre à 
l'approbation de l'autorité. Le nombre des sociétaires· étail fixé à 200 au 
maximum; rien n'était changé aux droits d'entrée et aux cotisations. Le 
siège du Cercle était situé à la Croix-Rousse; il devait contenir une 
buvette et un cabinet de lecture. L'article 31, qui portait que la disso-
lution du Cercle ne pourrait jamais être mise en délibération, fut modifié 
sur la demande du Ministre de l'intérieur, et le Cercle fuf autorisé le 
16 février 1842. 

En 1853; le siège fut transféré petite rue de Cuire; en 1864, rùc 
Dumont, 7, et en 1868, place des Tapis, 1, où ·ii est encore. Le 26 juin 
1867, le Cercle a été autorisé à porter le nombre de ses membres à 500; 
il en comptait 99 en 1898. La cotisation est maintenant de 5o cen-
times par mois. 

Insurrection de 1834. - Pendant l'année 1832, la situation de la 
fabrique de soierie~ était restée assez précaire; mais, dès le commence-
ment de 1833, les affaires reprirent un nouvel essor dont les ouvriers 
voulurent profiter pour ,obtenir une augmentation. de salaii;e, en mettant 
successivement en interdit les fabricants qui résistaient à leurs demandes. 
La Société des Mutuellisles, forte alors de 3,ooo membres et qui venait 
d'ouvrir ses rangs aux célibataires, menait le mouvement, appuyée par 
les compagnons ferrandiniers. 

Les interdits allant en se multipliant, les fabricants se concertèrent au 
mois de juillet et firent paraltre clans la presse l'avis suivant : 

Un grand nombr~ de fabricants ayant considéré que donner de l'ouvrage à 
un ouvrier qui refuse, par suite de coalition illégale, de travailler pour une 
maison de fabrique, serait se rendre. complice de la coalition et responsable du · 
dommage matériel causé à ladite maison, portent à la connaissance de ceux 
de leurs confrères qui pourraient l'ignorer, qu'ils ont pris entre eux l'engage-
ment d'ho~neur de n'occuper aucun métier venant de travailler pour une 
fabrique mise en interdit. 

En février 183,1., une réduction de 25 centimes par aune ayant été 
annoncée ~ux ouvriers en peluche, tous les tisseurs décidèrent de se soli~ 
dariser avec eux et, le 12, la cessation générale du travail fut votée par 
1,297 chefs d'atelier contre 1,01,1. opposants. Les compagnons fei:randi-
niers acceptèrent de faire cause cornm~ne avec Jes iVlutuellistes ; tout en 
déclarant qu'il y avait quelque injustice à faire subir aux fabric;i1ts qu.i 
payaient bien le même sort qu'lt ceux qui payaient mal. 
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Le 14 février, 20,000 m étiers s'arrêtèrent. Les troupes occupèrent les 

rµes de Lypn, Six. m.ut1-rnlli stes furent arrêtés comme chefs de co.1lition, 

et le 2 ;i 1 le travail fµt repris aux anciennes condition s. 

Les Mutuellistes, sortant de li!- réserve que leur imposi!-it leur r ègle-

ment 1 protestèrent peu après contre la loi sur les associations alors en 

préparation et plus de 2,5 00 chefs d'atelier signèrent un documen:t pù 

on lit le p.1ss,1ge suivant: 

Les Mutuellistes protestent contre la loi liberticide des associations et ·dé-

clarent qu'ils _pe courbero_nt jamai~ la tête sous un j01;g aussi aprqtissant, que 

leurs réunions ne seront ppint suspe1-1dues et, s'appuyant sur le droit le plus in-

violable, celui de vivrEl en trav[1ill a11t, i!s sauront résister, avec topte l'énergie 

qui caractérise des hommes libres, à toute tentative brutale , et ne n~culeront 

devant aucun sacrifice pour la défense d'un droit qu'aucune puissance humaine 

ne saurait leur ravir. 

Le commencem enl du procès des six mutuelli stes poursmv1s pPtll' 

coalition fut accompagné de troubles qui firent renvoyer l'affaire du 5 ,tu 

9 avril. La reprise coïncid a avec le vote cl~ la loi sur les associatioll s ; lil 

nouvelle de ce vote arrivan t à la fin de l'audience du premier j our, donua 

· le signal de l'émeute qui dura du g au 14 avril. La loi avait surtout pour 

but d'alteindre les associations politiques fractionnées en groupes de 

moins de 2 o perso1~rnès, et des· troubles écla tèrent simultal}éruent à Mar-

seille, à Saint-É tienne et à Paris, un grand nombre de -personnes forent 

arrêtées el jugées par la Chambre des Pairs èn 183 5. 

Société commerciale Bonnard , Charpines, Lacombe et ci•. - Le 

21 juillet 1833 , une commission de neuf membres avait été nommée 

pour prépare1: les statuts d'une association de production entre les chefs 

d'atelier et ouvriers de la ville de Lyon et ses faubourgs. La constitution 

de cette association, retard ée par la grève et par l'insurrection , fut effec-

tuée le 1 •r octobre 1834 . 
La Société, formée en nom collectif quant aux trois gérants et en com-

mandite par actions pour les autres sociétaires, devait avoir un e clurée 

de 20 années; son Cilpital était fixé à 100 1000 fr., divisé en [1 ,OO O 

actions de 2 5 fr. ; chaque sociétaire ne pouvait pooséder poµr plus 

de. 10,000 fr. d'actions. Chaque actionnaire s'engageait à co nlinuei· 

ses versements à raison de 2 fr . 1 o par mois, de façon à réali ser le prix 

d'une nouvelle action chaque année. Les ouvriers travaill a nt pour fa So-

ciété étaient tenu s de faire le mème versem ent el de cleYenir ainsi action -

naires . 
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Cette association ne parvint pas à si.irmontel' les difficultés inhérente~ 
à tous les débuts ; les premiers gérants se retirèrent et furent r emplacés 
en 1836, et, le12 novembre 183 ï, 4o actionnaires se r éunissaient pour 
enten dre le rapport de la commission chargée de l' ex amen des comptes 
et de la liquidation. Il n'y avait cependant qu'un déficit de 749 fr. 60 (1). 

La Société cles Mutuellistes continua à fonctionn er secrètement pen-
dant tout le règne de Louis-Philippe , et, au cinquième mois de l'an xx1 

de la Régénération, c'est-à-dire en novembre 18LiS , ell e avait encore 7 6 6 
membres, répartis dans 3 7 alelie,,s , désignés par les noms suivants : 

Intelligent, Vigilant, Sincère, lritègre , Décidé, Laborieux, Actif, Impar-
tial, Loyal, Progressif, Infaillible, Exact, Prudent, Conciliant , Fidèle, 
Ingénieux, Diligent, Discret, Sage , Magnanime , Sévère, Inflexibhi, Ré-
solu, Persévérant, Prévoyant, Hardi , Courageux, Officieux, Social, Ar-
dent , Lumineux , Dévoué, Fraternel, Constant, RégénérateuP, Généreux, 

Juste. 
Le principe de la création d'une association de proch1ction avait été 

. accepté au mois de septembre par 562 voix contre 39; en avril 18Lig, 
une réunion extraordinaire adopta les statuts de l'A ssociation commerciale 
et philanthropique des tissenrs réunis, qui devait être constituée pour une 
durée de 2 5 ans, au moyen d'actions de 1 oo fr. en nombre illimité. 
Pour y être admis, il ne fallait pas posséder plus de six m étiers. L'asso-
ciation devait comm encer à fonctionn er dès que les versements auraient 
atteint le chiffre de 10,000 fr. 

Cette somme ne fut jamais réunie et le projet n'eut pas de suite. 
La Société cles Mutnellistes prit une parl active à la préparation des 

élections à l'Assemblée législative en 1849; l'année sui.vante, au m ois 
de juillet, à la suite de perquîsitions , 20 de ses membres furent arrètés 
et traduits devant ULl co nseil de guerre so us l'inculpation d'affiliation à 
une Société secrète et d'usage d'une presse clandestine, L'affaire fut jugée 
les 18, 19 et 20 septembre et se termina par l'acquittement des pré-
venus. 

Le 27 décembre 1851 , la Société subit le sort de toutes ies organisa-

tions ouvrières de Lyoù, dissoules par un arrêté du général de Castellane. 

(1) Une autre Société coopérative fut fondée à Lyon , le 15 août 1835, entre 25 chefs 

d'atelier et ouvriers fabr icants de tulle à la chaîne, sous la raison sociale Char vet et C;•. 

La durée en a l'ait été füéij à cinq ans, el le fonds social à /4 1, 000 fr. (Voir l'Union des 
travai/leµrs, 3 septembre 183 5 ). 
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Association des veloutiers unis, Brosse et aie (1). - Le mouvement 

coopératif de 18,i8 donna naissance, à Lyon, à deux associatio11s de tis-

seurs. La première, Association des veloutiers unis, fut constituée le 

15 mars 18,i9 pour m'le durée de 99 ans et établit son siège social rue 

Lorette, 1. Chaque chef d'atelier sociétaire souscrivait une mise de fonds 

de 1,000 fr. pour chaque métier possédé par lui; le premier verse-

ment était de 5o fr.; le deuxième, d'égale somme, devait être opéré 

six mois après et le surplus devait être réalisé par la retenue d'un 

dixième sur le prix des façons. La Société devait commencer ses opéra-

tions dès que 300 mises de fonds seraient souscrites et que le premier 

versement aurait été effectué. 
Aussitôt constituée, l'Association des veloutiers unis sollicita un prêt sur 

le crédit de 3 millions mis à la disposition du Gouvernement par l'As-

semblée constituante : 200,000 fr . lui furent accordés le 3 juillet 

1849. Le 25 septembre, un arrêté préfectoral nomma une commission 

de survei!Jance pour contrôler les opérations des Sociétés auxquelles des 

prêts avaient été consentis. 
Le 3o juin 1850, les versements des associés s'élevaient à 29,ooofr., 

et le 31 décembre 1851, à 63,578 fr. 35; en outre, 69 associés avaient 

prêté 15,758 fr. o5. Le chiffre d'affaires de l'année 1851 avait été de 

336.,351 fr. ,io. 
Il ne paraît pas que la commission de surveillance ait rempli bien 

exactement son mandat, car le i mai 185Li, le Ministre des Finances · 

écrivait au préfet du Rhône qu'il ne recevait pas les comptes rendus de 

l'Association et que celle-ci, non seulement n'avait encore fait aucun rem-

boursement, mais n'avait pas payé les intérêts dus. En mars 1856, les in té-

(1) Les vrloutiers n'avaient pas form é auparavant d'association distincte; il y en avait 

dans lès rangs des Mataellistes, comme aussi dans le Cercle des chefs d'atelier; celui-ci 

comptait 110 maîtres veloutiers parmi ses adhérents en 1844; ils y avaient formé des 

sections spéciales qui avaient fait imprimer un larif pour leurs articles; en dehors de 

celles-ci, et sous leur direction morale , fonctionnaient quanti lé d'autres sections occultes, 

de sorte qu'en décembre 184!i, il n'y avait pas moins de 700 maîtres veloutiers groupés, 

velours uni et velours façonné; chacune de ces deux spécialités avait cependant sa com-

mission exécutive distincte. 

En février 18!i5, les deux maisons Caille et Lempereur, Cazot et Guinchard, du ve-

lours façonné, forent mises à l'index pour violation du tarif de 18/i!i; dans la première, 

les ouvriers consentirent à une transàction, à condition que les prix du tarif fussent 

inscrits sur leurs livrets, afin que les membres de la commission exécutive qui se trans-

porlaient à domicile pour vérifier les livres pussent constater qu'ils étaient en r ègle. 
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rêts étaient payés , mais il était dû cinq annuités de remboursement -

1851 à 1855; - en fin, le 10 juillet 1857, un expert était chargé de 

vérifier la comptabilité de l'Association. La commission de surveillance 

s'apercevait seulemeut alors qiie le gérant, M. Brosse, s'était entendu 

avec le teneur de livres pour présenter des bilans satisfaisants tandis quê 

le déficit était allé en croissant, et que la situation était absolument com-

promise. 
Du rapport de l'expert, déposé le 17 juillet, il résultait que les années 

1849 et 1850 avaient donn é 12,000 fr. de bénéfices et l'année 1851, 

près de 3,ooo fr.; que les associés s'étaient partagé ces bénéfices au 

lieu de les réserver pour rembourser le prêt; qu'à partir de 1852 , iln'y 

avait plus de comptabilité régulière, et que 335 sociétaires, ayant sou-

scrit chacun une somme de 1 ,ooo fr. , n'avaient versé jusqu'au 31 dé-

cembre 1856 , que 131,138 fr. 80. La perte, à cette dernière date,était 

de 216,430 fr. 7 4. 
Le 18 juillet, le Ministre des Finances désignait un liquidateur qui 

déposa son rapport définitif le 17 février 1858. Le passif était de 

361,715 fr. o5, dont 193,379 fr. dus à l'État; l'actif était de 

149,923 fr .. 3g; 262 sociétaires avaient à verser, sur leurs souscriptions, 

une somme de 197,000 fr., dont le recouvrement était fort difficile. 

Les poursuites engagées par le liquidateur donnèrent peu de résultats et 

furent abandonnées; par une convention de juillet 186 2, les créanciers. 

moins l'État, abandonnèrent 5o p. 1 oo de leurs créances et les associés 

s'engagèren t à parfaire la somme de 650 fr. par mise de 1,000 fr. sou-
scrite. 

A la fin de 1868, toutes les dettes étaient acquittées, sauf celle de 

l'État qui s'élevait encore à 127,000 fr., sur lesquels 10,000 fr. 
étaient entre les mains ch; liquidateur. L'État a refusé cl e faire abandon 

de ses droits , mais n'a pris depuis aucune mesure pour les faire valoir. 

Société Félix Martin et de, fabricants de soies unies à Lyon. -

Sur la prnposition cl e M. Félix Martin, ancien directeur de tissage, 

88 chefs d'atelier fondèrent, le 18 mai 18à9 , une association de produc-

tion dont M. Martin fut nommé gérant, et souscrivirent i3o actions de 

500 fr., s'engageant à verser le cinquième en recevant la première 

pi èce à tisser. Chaque associé ne pouvait posséJer plus de quatre actions. 

L'Association commença à fonctionner au mois de juin. 
Un prêt de 200 ,000 fr. lui fut consenti par le Gouvernement et 

la moitié en fut versée le 18 juillet. · 
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L'accord ëi1tte le g-érànt et les associés ne fut pas de longue tlurée. Le 

2 7 janvier 185 o, M. Martin avertissait le préfet du Rhône que l'ilisu-

hotdinàtion des sociétafres allait am.ener la rui~e cle l;Association ; et, lé 

.i 6 février suiva1:t, le conseil cl'admi11istratioi1 saisissait éga lement le 

pi'éfet de ses gtiefs contte le gérani. Le 28 février, le l\ilinistre prononça 

Jiat1m1lation dll p{·êt consenti par l'État. Le 1 7 avril, la Société cessàit 

ses opérations.Le passif était de 115,2 80 fr. 10 et l'actif, de 42,035 fr . 38; 

l'État rèçut 38,25i fr. 58 sur 104,903 fr. 22 qui lui étaiertt dus; · 

22 autrèS éréanciers sè parhtgèrên{ 3,783 fr. 80. 

Sociétés dè secours mùtti.els, de 1830 à 1850. - Le nôn1bte des 
. . 

sociétés de seèoürs m utüels êH! tissèill's était allé en augmentant depctis 

t83o, rtiàis, en raisori mêmede leur no~nbte ,eHes ne forrnaientque de 

petits groctpes sans grande iinportahce et ne pouvant exerce!' àù.ëti.ile ac-

Holi ptofessionnelle propremeht dite: Noüs Mus bornerons donê h èb 

faire l'én umération: 
Socùihf de secours mutuels des fabricants d'étoffes de soie ( 43°), fondée 

en i831, aJi1:itouvée lé 29 jàhvier i 854; 5g i11embres en 1840, 43 en 

i 8 g 7, professions diverses. · 

Société de secours nmtüels âes ouvi'iers inousseliniers ( 64b), f011dée le 

18 avril i 832 ; àpprouvée lë 15 mai 18.5 3 ; 72 membres en 184.o; 

ï 7 ili.embres en i897. 
Sôciétè des ma(tres fabricàïils d'étoffe de soie et tisseiirs ( 1 2°), fondée 

1ë 18 févi-iët 1835 ; approuvée le 28 tlécembre 1853; 37 membres 

en 1897. 
Société des maîtres fabricants d'étoffes de soie et bas ( 71 °), fondée êb 

1835, appttmvée iè 21 s~i:Hehlhre i856; 32 membres eri 184.o, dis-

soute e11 1862; 
Société d-es fabri~alits d'dtoff'es de soie (12°) , fondée eri juillet i838 , 

âpi3fouvéë Je 6 à.dût 1853; 53 nieiilbtes eh 1840, 172 en 1897, plus 
84. lioti!:!tah-ès; avoil' âü 31 dêt:ëillbi'ë i897; 104,7 i 5 fr . 56; g pen-

sionîiairès à 200 ff: 
:5ociêtd clès cli~Js d'atelier et fabricants d'étoffes de soie ( 86") ' fo11dée en 

1838; :ipptoùvée hi g iioût 1853; 4o meiribres en 1840, 5g èl1 i897; 

â.voff ah 3î déeellilifë 1897, 26,o[r8 fr. 64.. 
Sàeiété d~ secours hïillùels des duvriérs appi-ëtifürs d'étoffes de soie (g4•), 

fondée en 184.o, apprdùvëe le 24 mats 1853; L08 membres en 1897 et 

55 h0t1i:Jlâitës . 
Société des tisseurs d'étoffes de soie et wll,'es 'rotp9 d 'étàt ( 9 7° ), fdnèleë le 
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1er jahviër 18/4i, apptouvée le 24 mars 1853; 52 1neinbres-ilu ':h dé-

cêtnbre 1897 ; avoir; 3 i, 7 93 fr. 58, 
Soèiéte cle secou/·s mutuels cles ouvrièrs en soie ( 67°), fondéë lé 7 jüiBet 

i8Lr6, apptottvée le 6 décembre i853; 49 membres en 1897, profes-

sions clh•erses. 
Société cle secou/·s mutuels cles ch~fs d'atelier ( 2oë), fondée le 28 juin 

185 o ; appto ü v je le 3 1 mai 185 3 ; 5 6 membres ën 1 8 g 7; prof essiohs 

diverses. 
Société dé Sèéours :i:tiutuels àt- caisse _dè rét:tàite de1:i' ouvl'iers en 

sdie élê Lybn. - La Socirité cle secours mütuels cles oi!vriel's én, soie cle Lyon, 

ainsi que la caisse de retraite qui y est annexée, fondée le 4 avril · 1 8!} 0 

par les fabricants de soieties; a été reconnile oomme établissemeiit d'u ti-

lité publique par un décret du g avril 1850, qt1i lui co'nférait la person-

nalité civile juséru'au g avril 1880. Elle a été reëonstituéc, sans lirriitâtion 

de durée, pnr un nouveau décret du-13 avril 1883. 

Qùoigu'il ne s'agisse pas d'une Société créée par les ouvriers, nolis lui 

faisons une platè daüs cette notice, parce que les membres des à titres 

sociétés mutuelles de tisseurs ont sciuvent pritendu qu'elle était veuue 

mettre un temps d'arrêt dans ia progression de leurs sociétés ( 1 ). 

Poùt y êlre àdmis ; il faut êtte âgé de 18 ans au moins ;et de 3 5 ans 

au plus. La cotisation mensuelle est fixée à 2 fr. pour les hommès, à 

1 fr. &o ponr les femmes; car la Société admet les femmes qui stlh t gé1ié-

ralement repoussées des autres groupes. Le seccinrs aux rtidlac1es est de 

2 fr: pour les hommes et de 1 fr. 5o potu les femmes les det1x pte-

miers mois: il est rédüil à 1 fr. 5o poLlr les hommes et i fr. 2 5 pciut les 

femmes les deux mois suivants, et à 1 fr. pour les hommes et f5 ëen~ 

limes pdl:tr les femmes pendant 150 autres jours. 

Une prime de I o fr. est versée chaqne ah née à la Caisse i1a.tltJ!1àle 

des retraites all nom de chaque sociétaire et 6,àoo aütres priînes clé 

1 o fo sont réparties èntre les sociétaires et placées e11 lèut dOIIi p~r 

la: Caisse de ï·eü'aite annexée à la Société. La Chainbre de ccinünerce 

verse chaque arJnée une subvention de 1201000 fr. , partagée également 

enti.'e la Société de secours aux ·malades et là Célisse de r.ettaitè l ce qui 

petmet les i·épartitions ci-dessus indigttées. 

Le président de là Chanibre de commerce est de dt·olt p:fésitlf!nt dë fa 

( l) . Rapport SUI' les Sociétés de seconrs mutiiel., et a~ rJlFrilfo Ué L_Joii. Êxj:ld"sitiofr tlnÎ C 

vëfsèlltl dé i 88g: 
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Société ;·la Chambre nomme aussi 2 o membres du conseil d'adminish·a-
tion parmi les membres honoraires ; et 2 o auh·es membres, pris parmi 
les participants, sont élus par le conseil d'administration 1Ùi-même. Ce 
conseil est renou Yelé par tiers tous les dem: ans; il délègue tous ses pou-
voirs de gestion à une commissio n de 6 membres , dont 3 participants. 
La Caisse de retraite a un conseil spécial , composé · de 6 membres 
nommés pour six ans par la Chambre de commerce; deux d'entre eux 
sont pris parmi les 2 o membres participants du conseil de la Société de 
s~cours. Au 31 décembre 1898, la Société comptait 184 membres ho-
noraires et 6,227 participants, dont 4,631 femmes; son avoir s'élevait à 
915,416 fr. 91, y compris 461,660 fr. 67 dn fonds de réserve de la 
Caisse de retraite; le nombre des pensionnés était de 200. 

La Société de secours avait reçu clans l'année 209,393 fr. 84, dont 
60,000 fr. de la Chambre de commerce et 121,475 fr. 5o prove-
nant des cotisations des participants·; elle avait dépensé 189 ,831 fr. 18: 
61,540 fr. en primes de retraite, 59,132 fr. 53 en indemnités de 
maladie, etc. Les recettes de la Caisse de retraite s'étaient élevées à 
83,194 fr. 92, dont 60,000 fr. de la Chambre de commerce, et les 
dépenses, à 81,325 fr. 08. 

On· remarquera que, malgré les avantages considérables qu'elle pro-
cure à ses membres, la Société ne compte que 1,596 hommes partici-
pants. Beaucoup d'ouvriers tisseurs préfèrent adhérer à des sociétés où le 
conseil d'administration sort directement et complète~ent de l'élection 
des sociétaires, et où des assemblées générales périodiques permettent à 
chaque_ ':membre de prendre sa part de la direction et de la gestion des 
affaires de la société. 

De 1852 à 1862, nous n'avons à relever aucune manifestation de 
l'esprit d'association professionnelle chez les tisseurs, car on ne peut 
a:msidérer comme telle la publication, du 1er novembre 185 2 au 1er mars 
1853, d'un journal bimensuel, le Moniteur de la fabrique, journal spécial 
de.,s chefs d'atelier, écho cles prud'hommes et des intérêts séricicoles. Tout en 
laissant à entendre qu'il voulait r eprendre la suite de !'Écho cle la fabrique, 
ie r édacteur en cJ1ef disait dans le premier numéro : « Depuis 183 4, 
l'expérience a clairement démontré que l'existence d'un tarif légal était 
deven ue tout à fait impossible "· En fai t , ce journal ne s'occupa nulle-
ment des intérêts particulièrement ouYriers et ne fit m èm 1-'. j amais aucune 
allu sion au prin cipe d'association. 

S ociétés de crédit mutuel . - En 1 6 2 une déléo-ation OU\TÎère fut 
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envoyée à l'Exposition universe lle de Lon dres aux frai s de b ,~He cle 
L ·on. A. leur retour, les délégués restèrent gr oupés pour organ iser la pro-
pagande en faveur de l'association professionnelle. 

Le premier résultat de cette propaga nde fut la constitution de nom-
breuses Sociétés cl e crédit mutuel ( une cinquantaine, d'après la déposi-
tion de M. :\fonet , ti"sseur, · devant la com missio n d'enquête instituée en 
1866, par la Chambre de commerce) sans aucun statut légal, gro upes de 
20 à 3o personnes formant, par des cotisations de 10 centimes par se· 
Ïnaine, un petit capital destiné à faire des prêts aux chefs d'atelier au 
moment du montage des métiers ou en cas d'autres besoins urgents. 

A la même époque, les tisseurs se préoccupèrent de créer des bureaux 
d'indication ou de renseignements pour faciliter la recherche du travail, 
mais la défense de relier tous ces bureaux isol és empêcha de retirer de 
cette création tout l'effet utile qu'elle aurait pu produire. 

Société industrielle, commerciale et de prévoyance des tisseurs. -

Le 12 avril 1863, 547 tisseurs r éunis rue Duguesclin, 167, adop-
tèrent les statuts d'une association cle production, en nom collectif à 
l'égard des gérants et en commandite à l'égard des associés; le capital fut 
fixé à 200,000 fr. , divisé en 2,000 actions de 100 fr.; nul ne pouvait 
souscrire plus de 5 actions. Les associés furent répartis en séries de 
3 o membres, pour faciliter le versement des cotisations, ainsi que les 
rapports entre eux et l'administration de la Société. 

Le 15_ avrii, MM. Monet, Cochard et Burlat furent nommés gérants 
provisoires et l'acte de Société fut signé le g mai. 

Le 2 2 juin, les premiers versements furent effectués. Au ·bout de la 
première année, 65 séries avaient été constituées, 1,351 actions sou-
scrites, sur lesquefü;s 39,407 fr. étaient versés (Compte rendu fait à 
l'assemblée générale du 24 juiHet 186Lr). Au mois d'octobre 1866, les 
2,000 actions étaient souscrites et le capital versé s'élevait à 85,ooo fr. 

La crise qui sévissait alors sur les soieries poussait un grand nombre 
de tisseurs à solliciter leur admission clans la Société, mais la loi de 185 6 
sur les sociétés en commandite ne permeltait pas aux sociétés constituées 
pnr actions de 100 fr . d'avoir un capital supérieur à 200,000 fr. Une 
délégation fut envoyée au préfet pour r éclamer le vote de la loi sur 
les sociétés alors· en discussion deYant le Corps législatif. Le :\Iinistre de 
l'Intérieur s'empressa de n'·pondre cru e l'obstacle à l'admission d'un plus 
grand nombre d'adhérent· pom·ait ètre érité si les ouuiers associés 
étaient dt posés à recour ir à la for me de ociété anonYme : il offrait 
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dans èë cas, él'appl'ouver les stàtuts sans aucun retard. ll annoncait, eh 

outte, qüe la Société clu Prince-Impérial faisait un prêt de 3ôo,ooo fr. 
à la Société. Enfin, l'Enipeteur ijréleva sur sa liste èivile ttne somme de 

3ôo,àob fr. dont lt:Js deux tiers forent versés à la clil'ection du gal'de-

meüble poui' être employés en commandes d'étoffes de soie à la Société 

des tisseürs de Lyon, et l'autre tiers fut partagé eiltre les deux associatio11s 

de tüllisfüs et de têihturiets de la même ville. 
Les statuts forent 1110cliflés conformément aux indications du, lVIÎnistre, 

iliais une trelitainè d'asMciés , péfiéttés de l'idée que la r ~üssite des asso-

ciations dépend cl u degré cl'indépendatice qu'elles conservent soit vis-à-vis 

dn pouvoir, soit \'is-à.-vis des déterttetlrs du capital; préffrèI-e11t se retirer 

pot1t former Ulle uutre société dite des lnclépeiiclcmts et qüi jJi'it poui' titre 

Soéiété coopérotive ét cle prévoyance cles tissem·s de la ville de Lyon , La 

commission d'initiative ne fut formée que le 2ft. mili 186 7, dahs tti1e rêi.1-

nion qui eut lieu tue Sainte-Blandine, 8; cette Société était encore à 
l'état embryonnaire quand sürvit1t la gtten'e de 1870 (1). 

AsS6èiatfon des tis§eürs de Lyon. - Les vides forent rajJ1clemei1t 

comblés, car à l'assemblée clü 1 !1 novembi'e 1866; qui àvait 1:iour but 

d'adopter les statüts et le chang·bnent du titre de la Société - de,,0i1tie 

Association des tisseiii'S de Lyon , - lè président annonça 2,677 ' üdio1is 

souscrites et un cctpital versé de to5,85o fr . Le foi1ds social était 

porté à 1,500,000 fL, représénté pat 15,cioo actions de 100 fr., !t 
éinettl'e Si1èèéssivemei1t pai' séries de 3,oob. Le nouvei acte soc ial 

fut passé devant notaire le 3 1 décembl'e, et la Société fut autoi'isêe pm· 

déèl'èt dü 8 février' i 867. Elle tomrilënça à foncttobher après avoir re~u les 

360,obo fr. de la Société du Prince-Impérial, tJr~tés pour trois an-s à 
4 p i 1(:Jtl d'intéi'ÉL Le ptêt fut d 'uii'leürs tènouvelé en mars 1870. Les 

tilagasiiis clé la Société forent établis plà~e du Ghffon , 7 et rue Rortla-

tih, 1 l elle eut, eii Outl'ë, jusqu'èn 1873, Un dépôt à Paris. 

L'Association prtispéra pencla1:itles trois ptemières années, mais, à par-

tir de i87oi le défidt ülla en croissant et le bilait du 31 mars 1873 

accttsa une pêtte de i !'i!i,Lt 19 fr. g 2 pour les exercices antérieui's . Un an 

plus tal'd; la per le .s'élevait à 195,5 90 fr. 53, les ventes de l'ann ée 

avaient ptoduit 508,657 fr. Lt.5. 

(1) Deux autres associations de tisseurs ont été projetées à Lyon en 1866 et n'ont pas 

aboùti: l'A ssocicition entre tisseurs pour le gronpement des métiers à tisser el la cenlrnlisatio11 

de l' ontillage, et la Société inclnstrielle el commercicile des étoffes tissées cle la ville 1fo /;ynn . 

(Le mouvement coopéràiif l, Lytiri, prtrFloiard. -Paris; i86g ). 
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La Société clù Prince-Impérial, ayant décidé sa liquidation eh 1875, 

demanda le rèmhoütsement dè soi1 prêt à l'Association des tissèttrs. Lé 

remboursement intégral et immédiat, c'était la faillite pour celle-ci; aussi 

proposa-t-elle de rembourser; par trai tes échelon nées, la somme de 

115,000 fr. co ntre quittance de la dette entière. Cette combinaison 

fut acceptée; la dernière traite fut payée en mai 1877 , l'Association des 

tisseurs réalisait donc, de ce chef, un bénéfice nominal de 185,ooo fr. 

Le 1c"juillet 1877, un e réunion, à laquelle assistaient 1,2ootisseurs, 

eut à se prononcer sur la cooduite à tenir a l'égard de 300 sociétaires 

environ qui avaient encore à verser 26,987 fr. 95; les commissaires de-

mandaient l'autotis::rtion de poursuivre J udîciairement ces retarc:làtaires et 

de radier ceux qui ne pourraient payer. Un membre vint déclarer qüe 

la Société avait été créée "clans le but de faire des affaires et non clL1 sèii-

timent» et qu;en conséqttence, il faliait raclièt impitoyahiement les in-

solvables. L'assemblée fut unanime à ac1opter cette ècinclusion. 

L'exercice 1877- 1878 s'étant dos par une nouvelie perte de 

62,611 fr. 15, on commença à envisager la liquidation de la Société; 

la dissolution fut voti\e I e 2 5 mai 1 8 7 g. Le dernier bilan, établi le 7 juin 

suivant, donne une perte totale de 252,395 fr. 15, à laquelle il faudrait 

ajolltei' les 185,ooo fr. abandonnés par la Société cla Prince- lntpérial. 

Après avoir réalisé l'actif, les liquidateurs purent désintéresser tous 

les crJanciers et füstribueî" 15 fr. 5o par action aux porteurs des 

3,323 actions sousêrites. Cette opération terminée, il resta un reliquat 

qui, joint à quelques r~ntrées imprévues, fut employé à l'aèqüisition 

d'un titfo de i 80 fr. de rente, remis à ia ville de Lyon poilt distri-

bùêr éhàqüe année 1 '.l livrets de caisse d'épargrie de 1 francs chacün 

\1 des élèves ( 6 garçons et 6 filles) des écoles municipales. 

Bureau d'indication des tisseurs de l'article meuble, tenture, 

articles du Levant et orn·ements d'ég-lise. - Dès 1863, les tisseurs 

des articles meuble et tenture, du Levant et ornements d'église tenaient 

des réunions périodiques clans le but principal de maintenir ou aug-

menter les salaires, en proLionçant au besoin des interdits; mais ils ne 

firent un règlement qu'au mois de mai 1866 et les premîères cotisations 

forent perçues le 14 mai. Le règlement débute par un préambule ainsi 

conçu : 

Lès chefs d'atelier tisseurs eh meuble, tenlrtre, ârticles du Levant et ome-

mërtts d'église ... ont cohstitLté un Bw·ei:w cl' ùulicu.tion à selile fin d'êvltèt' l'in-

. convènient qui résulte de l'ignorance, où sont la plüpMt des ëliëÎS tl'a:teiiér, des 
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prix de façon, ce qui fait que chaque maison de commerce des tissus désignés 
ci-dessus remanie ses prix chaque fois qu'il se présente un nouveau chef d'ate-
lier. 

Dans ce bureau, il ser,1 donné gratuite.ment tous les renseignements sur les 
prix de chaque dessin des articles de chaque maison , sur fa simple présenta lion 
de sofl livret de magasin; pour les ouvriers, de lems livrets ; et aux apprentis, 
en déclinant le nom de leur patron. 

Les avantages réservés aux adhérents et soutiens du bureau seront de se pro-
curer mutuellement de l'ouvrage, de se tenir au courant des maisons qui au-
raient recu des commissions, et de se p1·ocurer les connaissances nécessaires 
pour tout

0 

ce qui concerne leur industrie . ' 
AnT. l ". - Dans ce bureau d'indication, il sera tenu des registres sur les-

quels seront inscrits les patrons, les prix de fa çons, et les notes relatives s'ap-
pliquant au,, trois gemes de fabrication stipulés. 

AnT. 3. - Les adhérents, en se faisant inscrire, verseront la somme ,le 
1 fr., et une cotisation de 2 5 centimes par mois. 

AnT. Li. - Les adhérents au bureau d'indication seront divisés par séries de 
20 membres, et chaque serie· se réunira clans son local une fois par mois. 

ART. 5. - Dans ce bureau, deux membres doivent siéger tous les jour3 nôn 
fériés, de 1 1 heures à 1 hëure, à tour de rôle. 

ART. 6. - Tout adhérent désig·né pour être de service qui ne se rendrait 
pas à l'heure sans se faire remplacer par un de ses confrères, sera passible d'une 
amende de 1 fr. 

ART. 10. - Le bureau d'indication étant spécialement établi pour le main-
tien des prix, tout adhérent ne doit pas prendre au-dessous des prix fixés sur 
les registres. 

ART. 14. - Les adhérents au bureau d'indication nommeront, dans une 
assemblée générale, un e commission de sept membres : trois membres pour 
l'article meuble, deux pour l'article du Levant, et deux pour l'ornement d'é-
glise, qui sera chargée de la direction du bureau d'indication; rien ne sera mis 
à l'ordre du jour sans son consentement, de _concert avec les pré6idents des 
séries. 

ART. 15. - Ladite commission sera nommée pour un an. 

Un règlement additionnel concernait le fonctionnement des séries; i,f 
se terminait par !'article suivant : 

AnT. 5. - Tous les adhérents sont invités à se rendre avec beaucoup de zèle 
aux réunions ; de plus, que chaque membre se- fosse un devoir d'apporter tous 
les renseignements qu'il pourra donner sur le travail et l'industrie, et même 
des notions sur l'histoire et les hommes , nos devanciers , qui o_nt fait progresser 
si lrnut le travail de la soierie. 
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Cette association fonctionna pendant quatre ans et disparut le 27 mars 

1870, en se fondant dans une association similaire, créée à celte date et 

englobant toutes les spécialilés du fosage. 
Tarif de 1869. - Corporation des tisseurs de velours unis, ville 

et campagne (1). - A la fin de 1869 , les Lisseurs lyonnais, sans autre 

organisation que des commissions nommées pour chaque article clans 

des réunions corporatives, firent campagne pour l'établissement d'un 

tarif des prix de façon de toutes les catégories d'étoffes de soie. Le but 

fut al teint sans conflit, par des négociations amiables, et les nouveaux 

tarifs comportèrent une augmentation moyenne de 20 p. 100. 

Les veloutiers avaient participé à ce mouvement et, en même temps, 

s'étaient préoccupés de former une organisation professionnelle qui lem~ 

paraissait d'autan t plus nécessaire pour faire respecter le tarif adopté 

qu'ils se trouvaient_ en présence de deux difficultés : d'abord, le tissage 

des vr.lours unis n'avait cessé, depuis 1850, de déserter la ville de Lyon 

au profit des départements voisins; et ensuite, la profession, ainsi épar-

pillée, se composait d'environ 5o p. 100 de femmes (2). 

Les statuts de la Corporation des tisseurs de velours unis, ville et cam-

pagne, furent- adoptés le 19 décembre 1869, mais la commission d'ini-

tiative avait commencé à percevoir les cotisations depuis le 2 o novembre 

et elle avait reçu, en un mois, 1,221 fr. 75. 
Les statuts conten(lient les dispositions suivantes : 

u La corporation des tisseurs de velours unis sera représentée par une com-

mission de 2·1 membres pris dans tous les quartiers formant l'agglomeration 

lyonnaise. Cette commission sera composée de patrons et d'ouvriers ( art. 1 "). 

Elle sera nommée par tous les membres de la corporation, mais respective-

ment dans chaque quartier : soit, pour la Croix-Rousse, 7 membres , dont 

4 patrons et 3 ouvriers. Il restera aux autres quartiers la faculté de nommer des 

patrnns ou des ouvriers ( art. 2 ). 

Les membres sont élus pour un an, avec renouvellement par moitié tous les 

six mois; ils sont rééligibles ( art. 8 ). 
Un bureau devant servir d'intermédiaire utile entre le fabricant et le patron, 

(1) La plupart des renseignements sur le mouvement des ti sseurs de velours de 1870 

à 188 7, sont extraits des documents que M. Charret, ancien veloutier, employé au bu-

reau de la Société, a bien voulu mettre à notre disposition. 

(2) Un recensement opéré en aoùt 1871, par la Co,·poration, donne .la répartition sui-

vante des métiers de velours unis: Lyon , 2,000 métiers; Rhône, 2,500; Isère , 3,200; 

Ain , 600; Loire, 150; Ardèche, 5o; isolés, 200; total: 8,700. 
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entre le patron et l'ouvrier, sera établi, Il prendra le norp qe B111'fau centrrll in-

dicccteur des tissus de velozzrs unis ( art. g ). 
Ce bureau rnra chargé de la correspondapce iJ.Vec }D campag'l1e et ses divers 

bweaux, pour tous les renseignements qui lui seront demandés et pour tous 

ceux qu'il aura à lui communiquer ( art. 10). 
Le bureau central indicateur sera t enu par deux secrétaires et un trésorier 

chargé de C'Onserver les fonds pour les frais ·g·énéraux. Les cl eux secrétaires de-

vront rester au bureau de g heures du matin à 7 heures du soir. Il leur sera 

alloué un appointement régulier qui sera fixé par la commission ( art 14 ). 

Dans le but de faciliter les versements, ainsi que les bons rapports qui 

doivent exister entre les membres d\me même corporation , il est établi de~ 

groupflS, appelés séries. Upe série ne peut être composée de plus de 2 0 membres 

( art, 2 1 ). 

Elle est repr~si:mté!cl par un bureau, cmnpQsé çl'un présid1mt 1 d'un trés9rier . 

et d'un secrétaire ( art. 2 2) 1 élus pour six mois et rééligibles ( art. 2 3 ). 

L'organisation 'relative aux: campagnes fait l'objet d'un titre spécial : 

Dans les campagnes et dans tous les centres où notpe corporation compte du 

nombreux métiers, des sous-commissions seront constituées· ( art. 2 7.) Elles se-

ri;mt corripo:<,ées de 5 membres et seront .placées sous lié\ dirrc1ctipn de la coµi-

missiop ceptrale. établie à Lyon ( art. 28 ). 
Pour toutes les affaires de la corporation, elles devront corre?pondre avec le 

bureau c~ntral, et tra_nsmettre les r enseig·nement_s restis à chacu!}e des séries 

placées sous leur directipn ( art. 2 g ). 
Dans toutes les localité,s, des séries sePonl. formées: elles dépendront de la 

sous-commission sous la srn~veillance de laquelle elles se trouveront directe -

ment placées ( art. 3o ). 
Dans les localités peu importantes qui ne pomraient formel' qu'une série eioi-

gnée de to~te sous-commissio~, le président de cetle séde correspondra divec-

tement avec le bureau central de Lyon (ar t. 31 ). 
Les séries établies clans les campagnes fixeront eHes-~nêmes le chiffre de leur 

versement, lequel cependant ne pourm êtPe inférieur à 2 5 centimes par mois 

et par métier ( art. 32 ). 
Elles géreront. et g·arderont leurs fonds, sauf la part qui sera prélevée pour 

les frais généraux chaque mois et sur chaque métier, laquelle part sera envoyée 

au bureau central à Lyon ( art. 33 ). 

Suivent quelques articles rel;ü ifs aux versen:ients et il leur emploi, 

s'appliquant aux séries établies à Lyon : 

Les versements sont fixés 5o centime~ par moi~ et p(\f métier. Les chefs 
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d'::itelier, qu'ils tiennent ou ne tienn 1:1 11t pas ieur métier, devront verser 5o cen-

times par mois ( art. 37 ). 
Ces versements seront destinés à indemniser les métiers qui ~·esteront en sus-

pens pflr suite du refus legal que fera l'ouvrier de travaille!' pour une maiso,1 

qui ne tient pas sa promesse et ne donne plus à l'ouvrier qu'elle occupe un sa0 

laire justement rémunérateur ( art. L11 ). 

Dans ce cas, le bureau indicateur prévient la commission, qui se réunit, fixe 

l'indemnité à accorder à chaque membre de la corporal ion dont le métier reste 

en suspens pour le cas cité clans l'article précédent, le seul cas qui puisse _don-

ner lieu à une indemnité ( art. 42) . 
Des indemnités à accorder seront fixées par la commission en proportion de 

l'avoir de la corporation. Toutefois, cet avoir ne pourra être engagé au delà des 

deux tiers, un tiers au moins devant rester en caisse pour maintenir l'existence 

de la présente organisation ( art. 43). 

L'indemnilé ne sera accordée qu'après un chômage de six jours polll' le pa-

tron, et de 24 heures pour l'ouvrier, après justification de ne pouvoir trouver 

de l'ouvrage nulle part ailleurs dans les conditions acceptées ( art. Li5 ). 

Une f!ssemblée générale aura lieu tous les six nwis (s1rt L~8 ). 

L'ordre du jour est prép[lré par la commission. Toute proposition, dép9~ée 

vingt jours à l'avance, développée par .les signataires et signée d 'au J;Iloins 

d9u~e membres, sera porlée à l'ordre du jour ( art-. Li.g ). 

Les d_écisions prises en assemblée générale ne seront exécutoires pom les 

campagnes qu'après qu'elles auront été soumises aux sous-commissions et aux 

présidents de séries et qu'elles auront été validées par un vole (art. 5o ). 

Afin de maintenir et resserrer sans cesse les liens qui désormais doivent tou-

jours nous unir, la commission centrale aura le droit d'envoyer des délégations 

dans les campagnes où notre corporation comple un certain nombre de mé-

t irrs (art. 60). Les délégués envoyés en campagne recevro ,1t 5 fr. par jour 

en plus des fraîs de voyage ( art. 6 1). 
Tout membre participant à notre œuvre clevl',1 présenter chaque n{ois son 

livre de magasin au président de sa série pom faire voir qu.'il est en règle. Il ne 

devra jamais prendre de l'ouvrage à un prix moindre que crlui porté sur le ta-

rif (art. 66 ). 

La commission centrale fut nommée dans l'assemblée générale du 
20 ma:rs 1870, et le siège social fut installé rue des Capqçins, 27. 

Le même jour, deux maisons étaient mises én interdit. 

Une fois le bureau indicateur organisé et les eniployés nommés, la 

commission se préoccupa de rallier les veloutiers de la campagne; des 

délégations envoyées dans lr.s environs de Lyon et dans les départements 
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de l'Isère et de l'Ain amenèrent la création de nombreuses séries et sous-

commissions. 
Cette propagande fut puissamment seco ndée par un e m esure r elative 

à l'outillage. Parmi les nombre ux in struments nécessaires au tisseur de 
v·elours , l'un d'eux, lefer, est d'un usage constant et doit être fréquem-
ment renouvelé'. Or, les administrateurs de la Corporation s'entendirent 
arec les qu elques fabricants les plu s r enom111 és pour la qualité de leurs 
fers et obtinrent qu'ils ne vendraient qu'aux m embres de la Soci été 
porte.urs cl' nn livret eo r ègle. D'une part , les fourn isseurs étaient ainsi 

certains d'un e clientèle nombreuse et sùre; de l'autre, la Société trouvait 
fa un mode de recrute1uent des plus effi caces ; les ti sseurs de la cam-

pagne , notamment, qui vo ulaient avo ir de bous fers sans les payer trop 
cher , étai ent am enés à do nner leur adhésion !t la Société. Celle-ci devint 

m ême entrepositaire des fers; elle les expédiait ell e-même aux groupes 
adhérents clans les campagnes pour être vendus aux m embres exclusi-

\' em ent. 
Un autre moyen de propagande fot la circulaire mensiielle , dont le 

principe avait été adopté clans la r éunion du 20 mars. La premièr e parut 
en mai 1870; el le annonça que la Société comptait 3,ooo adhér ents et 
r égissait près de 6,000 m étiers; elle con tenait en outre les conseils sm-
vants, adressés aux présidents des sous-commissio ns et des séries: 

Nous dirons à MîvL les présidents de bannir sévèrement de leurs réunions 
toute question autre que celles concernant notre tra vail e l nos salai res. 

Rémarquons bien ceci : le t errain sur lequel nous débattons nolre cause est 
peut-ê tre le seul Olt toutes les opinions et tous les partis peuvent se rallier dans 
le même but. 

De quelque parti ou de quelque opinion que nous soyons, nous voulons tous 
gagner notre vie; nous voulons tous pour le travail de nos bras un salaire jus-
tement rémunérateur. 

Nous devons clone rester dans les limites de la loi, et, devant rallier à nous 
tous les partis et toutes les opinions, nous ne devons indisposer personne. 

Au 1er juillet 1870, le nombre des m éti ers adh érents était exac lemeol. 

de Li, 71 2; le total des recettes du bureau central, depuis le 20 no\' em brc 
1869 , s'était élevé à 5,127 fr. o5; et les dépenses, à 5,103, fr. 65. 

La g uerre entraîna un e diminution notable du nombre des adhéren ls ; 

mais la Société maintint assez aisément son fonctionnement, au moyen 

ctun appel de 25 centimes par métier adressé en septembre aux caisses 
de séries. 
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La première assemblée générale, dep ui s celle du 20 mars 1870, eut 
lieu le 7 mai 1871. On y ùonna connaissance de l'avoir des séries d.e 
Lyon, qui s'é levait li 8,000 fr.; puis quelqu es modifications furent 
apportées aux statuts. 

On décida qu'il n'y avait pas lieu d.e préciser le nombre des patrons 
et des ouvriers dcvan t faire partie d.e la commission, les intérê ts à 
défendre étant les mêmes pour les deux parties. Une indemnité de 
1 fr. 25 par séance fut accordée, après un e vive discussion, aux membres 
de la commission . 

Le paragraphe suivant fot ajouté it l'article 66 : 

Le chef d'atelier ne devra occuper un ouvrier qu'après s'ètre assuré qu'il est 
en série et qu'il fnit ses versements. Ln même obligalion est faite pour l'ouvrier 
vis-à-vis le patron. ( Et cela, pour punir les indifférents et les égoïstes en les 
éloignant de nous, car ils profitent du travail de leurs frères, et loin cl'êti e 
utiles dam une Sociét.é, ils n'en sont que les parasites. ) 

L'interdit prononcé contre deux maisons l'année précédeilte fut 
maintenu. 

Un r èglement sur l'apprentissage fut adopté , mais une proposit10n 
tendant it ce que chaque chef d'atelier ne pÎlt faire qu'un apprenti à la 
fois f~t écar tée , clans la crainte qu'elle ne fùt considérée comme atten-
tatoire à la JiLerté individuelle. 

D'après ce règlement, l'apprenti veloutier, garçon ou fille, devait être 
âgé d'au moins il, ans; la durée de l'apprentissage était fixée /1 quatre 
ans, si l'apprenti était 11ourri, couché et blanchi par son maître; sinou, 
elle était fixée à deux ans et demi. L'apprenti ne devait recevoir son 
livret qu'après l'expiration co mplète de son temps d'apprentissage. Un 
tarif pom les tâches des apprentis était joint au r èglement. 

A retenir encore la recommandation faite aux ouvriers de la campagne 
par le président de la commission : « Il ne faut pas se montrer trop 
exigeant envers le fabricant qui paye le tarif. S'il offre davantage, bien! 
Mais il ne faut pas, quand le commerce va bien, trop exiger du fabricant; 
c'est lui donn er un préte x. le pour diminu er quand l'ouvrage ne va pas. u 

La circulaire cl'aoÎlt 1871 constatait qu e la Soci é té englobait les deux 
tiers des métiers existan ls, proportion qui, d'ailleurs, s'accroissait encore. 
Elle contenait les conseils suivants : 

Nous recommandons expressement ù tous nos collègues de la campagne de 
ne se porler ù aucune violence, de fait ou de parole, contre les membres de la 

18 
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corporation qqi ne font pas partie de la Société ou qui travaillent pour une 

maison en interdit. Il faut perrnader, convaincre par un bon raisonnement : ce 

sont les seules armes que doit employer une bonne cause. La violence n'a 

j amais servi à rien , et elle est souvent l';rme des faibles. 

Au h1ôîs dé décembre, le présicle1it de là commission fut élu membre 

du Conséil des prlid'hommes. 
Indépendamment de la caisse centrale, àlimentée par un prélèvement 

de 10 tei1tiines par mois et par métier et presque enti.èrement affectée 

aux frais généraux, les 77 séries de Lyon possédaient àlors 1Lr,ooo fr. 

dans leurs caisses ·partitülières et les sous-èominissions des campagnes 

avaient également un fonds de réserve qui, pour quelques-unes, s'élevait 

à 1,000 et 1,200 fr.; les appointements des deux employés du bmeau cen-

tral furent portés de 1,800 à 2,000 fr. , à partir du 1•" .décernhre 1871. 

Là Cotporntion cles tù;seurs cle velours anis fut autorisée, par arrêté 

préfectoral , le 2 1 févriet 1 8 7 2. 
Lors de l'assemblée générale , qui eut lieu le 1 2 mai ~ui vant, le 

nombrè des métiers adhérents s'étai t élevé à 7,129 (chiffre basé 

sur les versem ents effectués ) , et l'avoir total de la Société était de 

33,296 fr. 75, se décomposant comme suit: 

Séries de Lyon ........ .. .. . : .. .. . ...... . . 
du département du Rhône ..... , .... .. . 

de l'Isère . . . . ........ . 
de l'Ain .. .... . ...... . 
de l'Ardèche ......... . 
de la Loire ......... . , . 

Caisse des métiers isolés . . . ..... ....... . .. . 

Caisse du bureau central . ... .. ........ .. .. . . 

17,322' go 
!i,561 Lio 
6,gg!i 65 
1,95!i 5o 

33 25 
16 00 

485 5o 
1,928 55 

Le nombre total des séries était de 2,i 3 , sur lesquelles 111 se ulerneut, 

dont les 77 de Lyon, avaient adopté la cotisation de 5o centimes\ les 

autres versaient 25 centimes , le minimum. Le bureau engagea les dé-

légués des campagnes à établir clans leurs séries le même versement 

qu'à la ville , puisqu'ils jouissaient des mêmes avantages et que lents 

charges étaient plutôt moins lourdes; il n'y avait pas de r aison pour ne 

pas · s'imposer les mêmes devoirs. Le bureau n'était cependa nt pas 

partisan de rendre obligatoire l'augmentation de la cotisation e l il 

· attendait de la seule bonne volonté des adhérents de la campagne l'adop-

tion de cette mesure. 
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Le 16 septembre, le siège fut transféré rue des Capucins, 2Lr. 

Au mois d 'octobre, la situation de la Société était si prospère l{ue la 
commission put se dispenser de demander UJl versement aux séries. 
Malgté une crise commerciale momentan ée, le tarif était partout r espec té 
sans contestation, et le règlement d'apprentissage avait été signé par 
3/i fabricants de Lyon, sur l1.8; il fut approuvé par le Conseil des 
prud'hommes en février 1873. A la m ême date, le nombre cle m étiers 
adhérents atleignit le chiffre cl c 7,858, soit plus des quati·c cinqnièmes 
des métier~ existants. 

Lors de l'assemblée générale du 18 mai 1873, la Sociélé possédait 
-ù 5; 6 2 8 1\-. 2 o , répartis comme suit : 

Séries de Lyon ( 78 ) .......... .. .. . . . .... , 
du département du Rhône ..... .. ... . . . 

de !'Isère . . .......... . 
de l.'Ain . . ... . .... . .. . 
de 1a Loire ........... . 
de la Haute- Loire ..... . 
de l'Ardèche . . ..... . . . 

Caisse des métiers isolés ..... . . .......... . . 
Caisse dtt bureau centrnl. ...... . .... . ..... . 

27,787.f 15 
7,83Li 35 

13,635 15 
3,790 75 

25 60 
10 3o 
83 75 

698 5o 
1,762 65 

Le rapport de la commission disait que la situation de la Société était 
d'autaut plus satisfaisante que la fabrique lyonnaise traversait des temps 
difficiles. • Notre catégorie de tissage est la moins mal partagée , car, 
sauf quelques exceptions, les bons métiers travaillent tous . . . Seuls, 
dans l'industrie lyonnaise, noU:s avons pu maintenir, dans toute son in -
tégrité, le tarif établi par nous. " 

L'assemblée générale décida que la commission serait nommée po,ur 
deux ans et renouvelée par moitié tous les ans; les sous-commissions et les 
bureaux de séries seraient renouvelés intégralement chaque année . EHe 
vota l'envoi à !'Exposition de Vienne (Autriche ) de deux délégués , un de la 
ville et un de la campagne. Cette délégation coûta à la Société 2,502 fr. · 

Aux mois de juillet et aoùl 1873, les localités rurales nommèrent de8 
délegués arbitres pour représenter la Corporation devant les juges de paix. 
dans les différends relatifs au travail. Ces arbitres furent in~ités par 
la commission à se réunir par canton pour étudier et résoudre d'une 
façon uniforme les principales questions qui pouvaient leur être soumises, 
et surtout celles relatives à l'apprentissage . 

18 . 
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Les juges de paix des cantons de Meyzieu, Meximirux et Crémieu 

assistèrent à ces réunions et prirent part à la discussion les · 8 et 9 no-

vembre 1873, et le 11 janvier 1874. 
A la fin cl e 187 3 et dans les premiers mois de 187 4 , la crise atteignit 

le tissage des velours unis et fit diminuer quelque peu le nombre des 

métiers adhérents, mais la situation redevenait meilleure lorsque soudain, 

le 20 janvier 1875, la Société était informée que l'autorisation qui lui 

avait été acco'rdée le 21 février 1872 iui était retirée. La Corporation, 

qui n'était jamais sortie de son rôle professionnel, fut surprise de . cette 

décision. Le fait qui en fut, sinon la cause, du moins le prrtexte, parait 

avoir été le suivant: Les sociétaires de Meyzieu (Isère) avaient l'habitude 

de se réunir le premier dimanche de chaque mois; or, le premier di-

manche dê janvier 187 5, avait lieu une élection au conseil général; la 

réunion des veloutiers fut accusée de s'être occupée de politique tt 

l'administration se montra d'autant plus sévère que le candidat opposé 

au Pouvernement avait été élu. 
Des poursuites furent engagées contre les administrateurs de la 

Société et les deux employés du bureau : elles se terminèrent par un 

non-lieu. 
Au moment de fa dissolution, l'avoir total de la Société s'élevait 

a 135,ooo fr. Cette somme fut répartie entre les membres, dans 

chaque série. Le tableau snivant donne l'effectif de la Société, de 

juillet 1870 à décembre 187A: 

NOMBRE DE MÉTIERS ADHÉRENTS. DÉPENSES - - - --
AN N Jt ES. ANNÉES. 

du 
Autres 

IHl0N E. 1sim:. D.ÉP.rn-
BOR.EAU 

LYON. TOTAL, 
central. 

TEMEl'iTS. 

------- --- ---
fr. c. 

31 juillet 1 870 ... .. 1,911 5110 l ,310 l,092 li ,862 1870 . ..... 9,738 115 

31 janvier 1871. .. .. 1,533 618 1,188 678 4,017 ! 5,762 40 
31 juillet 1871 .. .. 1,80'! 1,103 1,978 /182 5,367 

1871 ...... 

31 janvier 167 2 .... , 2,061 l ,533 2,528 0118 6,770 ! 8,525 55 
31 juillet 18.72 ... ,, 2,108 l,702 3,022 G59 7,1101 

187' . .. .. . 

31 janvier 1873 .. . . 2,1911 1,727 3,104 638 7,G63 ) 10,706 25 
3 1 juillet 1873,, . .. 2,120 1,680 2,017 683 7,1100 j 1873 .. .... 

31 janvier 1874 ..... 1,850 1,372 2,381 692 6,295 l 31 jualct 1874 ..... 1,773 l ,289 2,258 r,n 6,012 1874, ..... 6,918 90 

31 décembre 1 874 . .. 1,676 1,352 2,l1il 7115 6,194 

1 
TOTAL .•. 41,651 55 



- 277 -

_ Société civile de prévoyance et de renseignements pour le travail 

des tisseurs de la fabrique lyonnaise (1). - Les commissions d'articles 

instituées en 1869 pour le rel èvement des tarifs provoquèrent, 

le 27 mars 1870, une assemblée générale des tisseurs qui décida la 

création d'une Société civile de prévoyance et de renseignements pour le 

travail, destinée ll englober toutes les spécialités du tissage. 

Le règlement adopté portait que les sociétaires s'organiseraient par 

séries de 2 o membres au plus, ayant chacune son bureau, président, 

secrétaire et trésorier. Le droit d'admission fut fixé à 2 5 centimes et la 

cotisation hebdomadaire, à 5 centimes pour les ouvriers et, pour les 

chefs d'atelier, à 5 centimes par métier travaillant ou non. Chaque série 

était autonome, au poiot de . vue financier; elle devait verser tous les 

mois le dixième des cotisations pour les frais généraux de l'administration 

de la Société, et répondre, en outre, à tout appel de fonds résultant 

d'une décision .motivée de l'administration, sous peine de radiation. 

La Société était administrée par une commission de 2 1 membres, 

composée de chefs d'atelier et d'ouvriers, pris dans chaque caté-

gorie d'articles, nommés pour deux ans et renouvelables par moitié 

tous les ans. Cette commission nommait chaque année son bureau 

composé d'un président, un vice-président, deux secrétaires et un tré-

soner. 
Un bureau de renseignements, établi au siège social, était tenu par 

un ou deux employés, nommés par la commiss ion en dehors de ses 

membres . Nous citons les deux principaux àrticles des statuts : 

Ain. 23. - Dès son admission, le sociétaire a droit au bénéfice de la Société, 

qui maintient sa position vis-à-vis des prix de façon discutés et librement 

consentis entre h majorité de la fabrique lyonnaise et les diverses catégories 

cl'a rlicles représentées par l'administration. S'il lui était fait d'autres conditions 

de travail que celles énoncées ci-dessus, le sociétaire doit immédiatement se 

présenter, muni de son ca rnet, au siège de b Société pour déclarer la situation 

qui iui est. fait e par celui qui l'occupe; et, sm· la justification à l'appui, l'admi-

nistmtion cherchera à concilier les intérêts, si ia chose est· possible; dans le 
cas contraire, elle allouera au sociétaire les ressources provisoires fixées par les 

statuts, et en référera à la commission de l'article en litige pour aviser, de 

( 1) La plupart des renseignements sur cette Société ont été extraits de ses prorès-

verbaux, conservés par la Cliamhre syndicale des tisseurs. 
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concert, il lui procurer, de l'ouvrage aux prix de façon désignés dans les tarifs 
acceptés. 

ART. 24. - L'allocation accordée en ce cas sera de 2 fr. 5o par jour et par 
métier cotisant 10 centimes par semaine, et de 1 fr. 5o pour les métiers ne 
cotisant que 5 centimes. Lorsque les méliers seront occupés par ouvriers ou 
ouvrières, l'allocation sera de L fr. 5o pour l'ouvrier ou l'ouvrière, et de I fr. 
po1.Jl' le chef d'atelier. 

Le 2 g mars, le bureau de renseignements était organisé; il était 
ouvert de g heures du matin à 7 heures clu soir; on y mit deux em-
ployés à 1,200 fr. par an. 

Le même jour, la commission envoyait 1 oo fr. aux veloutiers à 
dèux pièces, en grève, à l'Arhresle qm, en clix jours, apportèrent 
441 adhésions à la Société. 

Le 2 avril, 1 oo fr. étaient envoyés aux tisseurs grévistes de 
Faverges (Isère), 500 fr. à ceux des Avenières, et un ' délégué était 
envoyé à Dolbmieu pour tenter une conciliation et organiser les tisseurs 
en séries adhérentes à la Société; ce délégué échoua dans Sé\ double 
rbission. 

Le 1 !i avril, le siège social fut établi rue Saint-Claude, Li, clans un 
loc:1l loué 550 fr. par an. Le 16, la commissiou s'y réunit avec les 
15 commissions d'articles pour classer toutes les spécial ités clu tissage 
en i o catégories qui seraient représentées dam le conseil d'administration; 
la classification suivante fut adoptée : 

1" catégorie. - Uni. Taffetas, moire antique,· jumelles, ombrelles et para-
pluies I pOJJelines unies; 

2 ' éatégorie . - Façonné. Robes, confections, châles soie, velours pour 
robes, popelines, bmbrelles, parapluies, armures; 

_;\' catégorie. - l\1euble, ornements, articles du Levant, voiture, satin et 
vekiurs pour 111.eubles; 

!1.• catégorie, - Armures et nouveautés pour gilets, gilets s01e et laine, 
vèleurs façonnés; 

5' éatégo1'Îè. - Satins et armures unies; 

6" catégorie . - Grenadines, crêpes cle Chine, marabouts, gazes anglaises, 
Chambéry et autres; 

7" catégorie. - Foulards, ceintures, tussahs, grèges de toutes sortes, unies 
et façonnées ; 
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81 catégorie. - Châles au quar-t, à fil, tapis, bourettes; 

g" catégorie. - Velours frisés, royaux du Nord, peluche~, boiirdaloux pour 

modes; 

10' esitégorie. - Velours à deux pièces. 

Il fut décidé que les 2 1 membres cle la coi11m1ss10n seraient wis 

è!<1ns les 1 o c;üégories dans la proportion suivante ; 1re et 2\ 3 reprér 

sentants; 10°, 1; toutes les autres, 2. 

Le 2 mai, l'e/f.ectif cle !~1 Société att_eignit 10,681 adhérents; la 

commission envoya une délégation dans les principaux centr/:ls dr. tissa~·e 

de la région pour y fai re de la propagande, mais, sauf à Faverges où 

oeuf séries furent constituées , les délégués rencontrèrent l'hostilité J.a.J·, 

plus prononcée clans les campagnes , où ils furent. traités comme des' 

adversaires. · 

A la fin de mai, la commission d'articlç des foulards vint soum,ettre 

un nouveau tarif à la Société et demander son concours. Le 7 juin, la 

commission cles façonnés et armures pour robes vint faire une demande 

analogue; elle désirait remplacer le tarif du 1er janvier 1870 qui, 

. d'après elle, n'avait été adopté qu'à titre . provisoire . La commission 

aclmiqistrative décida que ceux qui n_e trouvaient pas leur salaire suffi~ 

sant avaient le droit de changer d'articl ~ et cle_,,!ravaiÜer pour qni bon 

leur semblait; que, par ce fait, il.~ :rnraient droit à une indemnité _èle 

déplacemrnt, mais elle déçl<)ra reponsser toute _grère, sous_ quelgue 

forme que ce fùt , la grève étant le plus ~auvent pour l'ouvrier une cause cle 

rui,\e et de misère. 

Cette ligne de conclu itc ne fut pas longtemps . suivie, car la question 

du tarif ayant arrêté le travail des foularcliers , un prêt de 200 fr . . fut . 

consenti le 15 juin à la commission d'article foulards, et un autre d~ 
400 fr., le 2 0 juin. 

De leur côté, les ouvriers de l'articl e façonn és et armures pour robes 

avaient mis deux maisons à l'index; Li3 fabricants, représentant les 

2,500 métiers de cette spécialité, cléciclèreut de ne pas donn er de travaiJ 

aux ouvriers qui avaient quitté les mai sons mise.sen interdit. Le~ ouvrj~r~ 

cherchèrent alors du trarail clans l'uni; mais les fabricants de façonn6s 

firent entrer les fabricants c1'unis clans leur · coalition, de· srn' te que, Vers 

le 1!1 juillet , près de 1,200 métier~ étaient arrêtés. . . , . 

. Forcé fut denc à la Société de SOl'tir de sa i'éserve premîè1'ê ; d'abord, 
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par un appel de dons volontaires; et ensuite, le 18 j uillel, par un appel 

obligatoire de 5o p. 100 des versements faits aux séries. Le 3o juillet , les 

dons avaient produit 259 fr. 75 et l'appel de 5o _p. 100, 5,520 fr. 5o. 

Plusieurs séries refusèrent de s'exécuter, déclarant ce dernier appel con-

traire aux statuts, puisqu'il avait pour but non le maintien mais une 

élévation des tarifs. 

La guerre mit fin à ces débats; les indemnités aux grévistes cessèrent 

d'être payées le 12 août, l'avoir de la Société étant encore de 

4,126 fr. 7 o; le bureau fut fermé le 16 sep tembre. Les séries de l'Isère 

n'avaient fonctionné que deux mois et s'étaient dissoutes au commence-

ment de juillet. 

Le 20 mars 1871, le président et trois administrateurs de la Société 

convoquèrent une réunion extraoi·dinaire qui décida la réouverture du bu-

reau pour le 2 7, mais le fonctionnement de la Société ne reprit réellement 

qu'au mois de juin. Elle retrouva rapidement le plus grand nombre de ses 

adhérents, menacés alors d'un abaissemen l des tarifs consentis en ·1869, 

et au mois de juillet, la So~iété comptait g,oLro membres, répartis en 

452 séries. · 

Elle eut bientôt à lutter contre des tenda nces séparatistes de diverses 

spécialités. Le 31 août, les foulardiers firent la demande d'une organi-

sation particulière qui fut repoussée, comme devant porter atteinte à 
l'unité de la Société. Le 7 septembre, les lisseurs de velours à deux 

pièces qui, à l'insu de la commission administrative, avaient déclaré 

une grève pour une augmentation de salaire clans la plus forte maison 

de la spécialité, vinrent demander des secours à la Société. La subven-

tion demandée fut refusée et on offrit seulement aux veloutiers de s'en-

tremettre entre eux et leurs fabricants pour tenter une transaction. Les 

· délégués se retirèrent en déclarant que let1rs mandants ne voulaient 

d'aucune transaction. La grève se termina, au bout de quinze jours, par 

une réussite; ceux des veloutiers qui avaient continué à travailler 

avaient versé chacun 1 fr. par jour pour les grévistes. Mais, à la suite 

· de ces faits, les veloutiers à deux pièces quittèrent la Société civi le pour 

fonder une autre Société dont nous parlerons pl us loin . La scission 

n'eut li en pourtant que le t8 janvier 1872. 

Le 18 septembre 1871, les plieurs furent admis dans la Société, et 

un règlement spécial détermina les rapports entre plieurs et tisseurs. 

Le 7 octobre , des délégués de la commission des châles au quart 

f 
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dem:rndèrent quels étaient leurs droits en cas de grève pour une 

augmentatio:1 de salaire. Les fabrica11ts avaient violé les tarifs an térieurs 

et les ouvriers se croyaient, dès lors, autorisés à en présenter un autre 

plus élevé. Le conseil répondit que la grève n'ayant pas lieu pour le 

maintien des prix, elle devait être à la charge de la catégorie qui la 

décidait. Mais la résolution des tisseurs de châles était déjà prise et la 

Société ne p11t faire aulrernent que de leur accorder quelques secours 

( 1, 200 fr. ). 
Deux maisons de foulards et d'unis ayant, en novembre, cessé 

d'appliquer le tarif, furent mises à l'index et un appel cl,! 2 5 p. Loo fut 

adressé aux Eéries; il produisit 7,661 fr. 55. Ce chiffre indique que la 

situation de la Société élait prospère, el le traitement des deux employés 

du bureau fut porté à 12 5 fr. par mois. 

Le i3 décembre, la Société fo t au to risée par arrêté préfectoral. Pour 

facililer le service des renseignements et la recherche clu travail, nn 

Bureati indicateur fut créé place de la Croix-Rousse, 6; les adhérents de 

ce bureau payaient une cotisation de 1 o centimes par mois, devaient 

être porteurs de leur livret de série en règle, mais l'administration. était 

indépendante de celle de la Société civile, qui lui avait seulement ac-

cordé une subvention de 300 fr. 
La circulaire trimestrielle du 8 mai 1872 con firme ce que nous 

avons déjà rapporté sur l'esprit qui animait la direction : 

Notre Société est officiellement autorisée; notre programme doit être han- _ 

tement défini, c'est d'arriver à la snppression des grèves, ou du moins d'en 

neŒlraliser les canses. Dans cette voie nous pouvons marcher hardiment, 

l'administration, s'appuyant sur les statuts et sur votre concours , saura fa ire 

respecter les tarifs établis . . . Plusieurs commissions d'articles ont réussi à 

faire compléter leurs· .tarifs par la discussion loyale avec MM. les fabricants; ce 

qui nous prouve qu'avec de bons procédés il est toujours facile de s'entendre et 

d'affirmer les bons rap ports entre fabricants et ouv riers; espérons, et ce sern 

un honneur pour notre corporation d'avoir cherché à résoudre ce problème si 

rliffici le de l'alliance du capital et du travni l. 

An mois de janvier 1873, les tisseurs du quartier des Brotteaux orga-

nisèrent un Bureau indicateur semblable à celui de la Croix-Rousse et 

reçurent de la Société nne subvenlion cle 300 fr. Au mois de jnin , les 

cl eux bureaux reçurent chacun une nouvelJe a llocation de 5o fr. pen-

dant !rois mois. 
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Àu l ~·· juiliet t873, la situation fin ancière , en dehors des caisses des 

séries, était la suivante: 

Avoir au 3o juin 1872 ..... . . .. . . . .. ... . . · . . .. . 
1,322 admi ssions .. . ... .. . .. ; ... . 
Produit du versep.1ent du dixième par 

les séries ............ . .. . .... . 
Recettes .. . . 8 séri es dissoutes, re liquat versé ~u 

pureau . ......... .. .. ... .... . 
Rentes échues en décembre 1872 . . . . 
Divers . .. ...... .. .. .. ... . .... . 

Tü1'AL •• .• , ••• • •••. 

Appointements des employés ...... . 
Allocations au trésori er et au secré-

lJ.ép.cm~~s. . . [air.e adjoint ............... . . . 
Indemnités et déplacements . . .. .. .. . 
Divers . . ......... .... .. . ..... . 

TOTAL .•••..• .•.• • • 

HESTE EN CAISSE .•.. , ••• 

9,574f 65 
3:30 5o 

5,687 25 

416 65 
215 95 

1,170 55 

17,425 55 

3,ooo 00 

290 00 
2,885 00 
5,2 77 15 

11 ,452 15 

5,973 4o 

En publiant ce compte rendu , l'administration a nnonc;ait un appel de 
fonds .de 10 p. 100 sur les caisses des ·séries, motivé par ce fait que ,, le 
malaise actuel de la fabrique, exploité par quelques maisons de com-
merce , mettait un certain nombre de sociétaires dàns l1obligation de 
refuser l'ouvrage qu'on leur offrait au ràbais ». Cet appel produ isit 
10,698 fr . 55. 

L'assemblée générale du 3 août, considérant les services rendus par 
les deqx bureaux indicateurs , leur al lo ua à ch acun un e su)wention 
de 600 fr. par an. 

Le malaise signalé par le compte rendu de juillet ne fit que croître 
dan s le second §eme1jtre de 1 87 3 C:t con tinua en 187 Li; nn assez grand 
nombre çle séri~s, se sentant incapi!b les de faire r especter le tarif, pro-
noncèr!:)nt leur dissolution ; au mois de janvier, il y eut même deux 
administrateurs dr. la Société qui acceptèrent du travail au rabais et 
durent donner leur démission . Dans le premier trimestre de 18 7 Li, la 
Société paya en indemnités 3,273 fr . 2 5 ; il restait en caisse, au 
l cr avril, 2,219 fr . 95. Un appel de 20 p . 100 aux cnisses des séries 
avai t été lancé le 14 mars_, et 19 2 d'entre elles avàient dôj a fait leu r 
versement lorsque, le 2 3 avril , le préfet clu Rhô1i e prononça la clissé 
l ution de la Société. 

Une commission de 6 membres fut chargée cl e la liquid ation ; k s 
192 séries qui avaient versé les 20 p. 100 furent remboursées; i l Cul 
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seulement demand é, le S juin, 2 p. 1 oo pour couvrir les frais 

de la liquidation. Le dernier inventaire annuel fut arrêté le 1 '" juil-

let 1874: 
Avoir .au 3o juin 1873 ......... . ......... , . . , 

Recettes .... 

1 

Dépemes . .. 

Appel cle 10 p. 1 oo, 1" juillet 1873. 
886 admissions . .. . ............ . . 
Produit clu versement clu dixième par 

·les séries ( arrêté le 31 mars) ..... 
1 G séries clissou tes ayant versé leur 

rel iquat ..... .... ........ ... . 
Rentes . ........... . ......... . . . 
Appel de 2 p. 100, 5 juin 1874 ... . 
Divers ........ .. .............. . 

TOTAL ..... • ....... 

Jnclemnités _journalières l clu. 1" juillet .

1 
Déplacements ou frais 1873 au 

cle montage .. .... . 2Aavrili87!1 
Appointements <les employés ....... . 
A'llocations au trésorier et au secré-

taire adjoint. ................ . 
Bureaux indicateurs .. . .. . .... .. . . 
Di rers . 

5,973' Lio 
10,698 55 

221 5o 

!i,5{13 Ao 

1,025 go 
312 00 

2,513 25 
580 25 

25,868 25 

12,032 AS 

1,995 00 
3,ooo oo 

2Ao oo 
1,261 00 
5,176 35 

TOTAL.......... . .. 23,70{1 80 

Depuis la fondation de la Société, la caisse centrale avait reçu 

70,586 fr. 5o, et dépensé 68,423 fr. o5 . D'après les résulta ls de l'appel 

de 2 p. 100, fait le 5 juin et auquel 552 séries avaient r épondu, 

l'avoir des séries, au moment de la liquidation, devail dépasser 

125,000 fr. 
Le 1 g j uillct eut lieu la dernière assemblée générale de la Société, 

composée de 2,200 personn es, à raison de 5 délégués par série. Le 

bureau y recommanda aux séries de se maintenir avec prudence et de 

conserver leurs fonds, en attendant qu' un changement dans la si-

tuation politique permît à la Société de reprendre son fonctionnement. 

Au mois d'août, les anciens administrateurs écrivirent au Ministre du 

comm "! rce pour protester contre la dissolution de la Société : 

Depuis quatre ans qu e nous existons, disaient-ils, sur ù peu près 350 mai-

sons de fabrique ù Lyon, nous n'avons eu de différends qu'avec une dizaine 

tout au plus ... Nos moyens d'action étaient simples et facil es. Un fab ricant 

baissail les prix, manquait ù ses engagements, la Société garantissait aux 

sociétaires lésés les moyens de se replacer dans de meilleures conditions, c'est-

à-dire poùr un fab ricant payant le tarif. . . Les principales maisons de 

CQ!!!!I1ll l'Gf;! 11ws étfiien\ sy111pathiques. Notre Société, laissant en çlehors les 
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questions politiques ou religieuses qui eussent été pour eUe une cause de 
désordre et de ruine, ne se préoccupait exclusivement que des questions 
industrielles. Elle a aplani bien des difficultés entre fabricants et ouvriers; ce 
qui le prouve sans conteste, c'est que le nombre des c1uses nu Conseil ·de 
prud'hommes a sensiblement baissé depuis sa création. 

Une seule infraction à l'arrêté préfectoral avait été commise : la 
Société devait fournir tous les ans·, an mois de janvier, à la Préfecture, 
la liste nominative de ses membres; la liste de ses 11,137 adhérents 
avait été donn ée au mois d'août 1873; elle préparait l'éta t de 187ù (ce 
qui demandait un temps assez long) quand fut pri s l'arrêté de disso-
lution. 

L'autorisation de se reconstituer lui fut néanmoins refusée. 
Corporation des tisseurs de velours à deux pièces. - Les tisseurs 

de velours à deux pièces qui, en septembre 1871, avaient fait grève 
contre l'avis de la Société civile, s'organisèrent à part avec des statub 
identiques à ceux de ladite société, et le nouveau groupement com-
mença à percevoir ses cotisations à partir du 1°r janvier 1872. 

La cotisation était fixée à 5o centimes par mois et par métier. Les 
chefs d'atelier versaient 2 5 centimes en plus par métier occùpé par un 
ouvrier ( art. 1 3 ). Les indemnités, en cas d'arrêt des métiers pour cause 
de violation du tarif, étaient de 2 fr. par jour et par métier cotisant 
5o centimes, et de 3 fr. par jour et par métier colisant 75 centimes: 
2 fr. à l'ouvrier et 1 fr. au chef d'atelier ( art. 1 g ). 

La Corporatioà des tisseurs cle velours à deux pièces soumit ses statuts i1 
l'approbation préfectorale le 1 2 février 187 2 , en déclarant qu'elle se 
proposait d'empêcher les grèves. Le g novembre 187 3, elle élabora un 
tarif pour l'apprentissage. 

Elle fut dissoute par arrêté préfectoral en 18 7 5. 
Séries catholiques. - Un an après le départ dt~s tisseurs de velours 

à deux pièces, d'autres dissidents, sans autre motif que des di vergences 
d'opinions religieuses, fondèrent un groupe distinct en adoptant exacte-
mr,nt le titre cle la Société civile cle prévoyance et cle renseignements ponr 
le tmvail des tisseurs cle la fabrique lyonnaise, qu'ils firent seulement pré-
céder des mots séries catholiques et suivre du sous-litre suivant : fondée 
le lt février 187 3 par l'Association cles patrons catholiques cle Lyon. 

Les sociétaires étaient répartis amsi en séries de 2 o; la cotisation 
mensuelle était de 2 o centimes par métier, mais les ouvriers et ouvrières, 
quoique payant la même cotisation, ne pouvaient faire partie de l'admi-
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nistration ni participer aux délibérations des assemblées, qui étaient 

réservées aux seuls chefs d'atelier. L'indemnité, en cas d'arrêt pour 

violation du tarif, était de 1 fr. 5o par jour. 

Le bureau de la nouvelle Société fut établi boulevard de la Ctoix-

Rousse, 1 3 1 . 
Au mois d'août " les series catholiques étaient au nombre de 15 et 

comprenaient 12 o membres, tous chefs d'atelier, lorsqu'un procès q ui 

leur fut intenté pour usurpation de titre par la Société civile, procès qui 

fut gagné par celle-ci, vint par,ilyser leur action et les fit disparaître 

avant la fin de l'année 187 3. 
Chambre syndicale des tisseurs. Après la dissolution de la 

Societe civ ile, les séries et les commissions d'articles continuèrent à 

subsister, mai s sans liens entre elles; parmi celles qui manifestèrent le 

plus de vitalité , il faut citer la commission de l'article meuble, celle des 

façonnés et armures qui fit adopter un tarif en novembre 1875, et celle 

de la peluche qui fit aussi, d'accord avec les fabricants, un 1arif pour 

sa spécialité en 187 6. 
:Q_'autre part, le Bureau indicateur cle la Croix-Rousse, créé sous les 

auspices de la Societe civile, lui avait survécu, en fai sant payer à ses 

adhérents une cotisation annuelle de 1 fr. 80. Ce fut lui qui , lors de la 

crise qui sévit sur le tissage à la fin de 1876, prit l'initiative d'une 

pétition au Conseil municipal, tendant it l'ouver ture de travaux et 

cltantiers de terrassement ou autres. 

Deux tisseurs firent partie de la délégation envoyée au premier 

Congrès ouvrier, tenu à Paris au mois d'octobre 1876, et les ouvriers de 

Lyon ayant été chargés d'organiser dans cetle viBe 1e deuxième Congrès , 

. ce fut pour les tisseurs une invitation à s'organiser de nouveau; après 

plusieurs réunions préparatoires, les statuts de la Chambre syndicale cles 

tissciirs furent adoptés le 11 février 1877. 

Ces statuts reproduisent les principales dispositions de ceux de la 

Societe cÎv ile et de la Corporation des tisseurs de velours unis : Séries 

de 20 membres; cotisa tion mensuelle de 20 centimes pour les ouvriers 

et de 20 centimes par m étier pour les chefs d'atelier; droit d'admission 

de 2 5 centimes, versé à la caisse centrale, ainsi que deux dixièmes des 

cotisations perçues par les séries; indemnité de 2 fr. 5o par jour et par 

métier pour les chefs d'atelie r, et de 2 fr. 5o pour les ouvriers , en cas 

d'arrêt du travail pour contestation sur le tarif, indemnité versée pen-

dant trois mois au maximum. 
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Les adhérents devaient être, en outre, classés en 1 g catégories , com-

prenant toutes ies spécialités du tissage : 1 ° taffetas noirs, simpl es et 
doubles; 2° taffetas couleurs , simples et doubles; 3 ° moire ronde, an-
tique et jumelles ; L1° popelines , côtelées, quadrill ées ; 5° velours unis, 
noirs; 6° velours unis, couleurs; 7° velours doubles, noirs et couleurs; 
8° velours façonnés et armures; 9° robes , façonnés et armu\'es , satins, 
popelines, etc. ; 10° confections, cravates, parapluies, ombrelles, 
fa çonnés f't armures; 11 ° meubles, voitures, satins pour . meubles; . 
12 ° ornements; 13° articles du Levant; 1/4.0 gilets, süie et lain e, armures 
nouveautés; 15° gazes et grenadines, marabouts, gazes anglaises, Cham-
béry, unies et façonn ées , etc.; 16° crêpes de Chine; 17° foulards, 
tussahs, gTèges unies et façonnées; 18° châles laine, tapis, bourettes; 
19° articles pour modes, velours frisés, peluches, bourdaloux, gros de 
Tours, articles ceintures en tous genres. 

Chaque catégorie devait nommer une commission de 15 membres ; 
appelée Syndicat cle catégorie, chargée de préparer les tarifs et déléguant 
deux membres chacune pour former le Syndicat général, chargé de 
l'application des tarifs. 

ART. 21. - La_gérnnce matérielle et financière de la Chambre syndicale est 
exercée par un conseil d'administration de neuf membres. 

ART. 22. - Les membres du conseil d'admiïlistration · sont nommés pour 
deux ans; ils sont renouvelés chaque annétl par moitié et ne sont pas rééli-
gibles pendanl l'année qui snit l' expiration de lem mirndat. 

Ant. 28. -· Les fonctions d'administrateur sont incbnipatibles [\ vec celles 
de délégué au Syndicat général. 

An T. li l . - En cas de dissolution dé la Sociéte, les fonds ii e serôn t pas 
remboursés aux sociétairès; il en sera disposé selon les décisions de l'assemblée 
générale. 

Pour rép1mdre aux besoins de la catégorie des velours unis , un employé 
spécial, pris dans cette catégorie, sera rattaché au bureau de renseigne-
ments. 

Dans les premiers jours de mars, la Chambre syndicale li xa ~on siège 
social provisoire rue des Capucins, 20 . 

Elle ne recontra pas tout d'abord l'accueil sur leq11el elle comptait. 
Les tisseurs clel'uni, pour lesquels le travail était al ors abondant et bien 
payé, se figuraient que leur tarif ne serait plus jamais mis en question, 
ils hésitaient à verser des cotisations à la même caisse que les tisseurs 
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du façonné et ifs réclamaie!]t la création de deux Sy ndicals ou au moins 

de deux caisses distinctes. 
Au mois de juillet, le siège définitif de la Chambre syndicale fut 

établi rue Vieille-Monnai~, 8 ; 2,271 :::ociétaires avaient versé leur 

droit d'admission, mais la date du versement régulier des cotisations 

n'était pas encore fixée . Le 29 juillet , toutes les Chambres syndicales 

ouvrières de Lyon forent dissoutes par arrêté préfectoral. 

Les tisseurs conservèrent néanmoins leur local, clans l'espoir que 

cette interdiction serait de courte durée; en effet; le 7 janvier 1878, ils 

purent rouvrir leur bureau. 
Le Congrès ouvrier, qui n'avait pu se réunir en 18 77, tint ses séances 

du 28 janvier au 8 février t878; cinq délégu és de la Chambre syncli-

cale et de l'Association des tisseurs prirent une part active à ses travaux, 

cepcndanl on r emarqt1a qu'ils ne fournirent aucun rapport sur l'une des 

principales questions inscrites à l'ordre du jour. : les crises industrielles, 

question qui devait particulièrement intéresser le lissage de la soie. 

Le 3 mais, i'aclministration définitive de la Chambre syndicale fuL 

nonnnée et quelques modifications furen L apportées aux statuts ; 

. la disposition relative aux 19 catégories fut supprimée et remplacée 

comme suit: 

Am'. 10. - Les spécialités d'articies ayant droit à une représentation 

directe au Syndicat général sont déterminées par l'assemblie générale. -

Chacune de ces spécialités nomme en réunion respective une commission de 

quinze membre§ appelée commission syndicale d'article. 

AnT. 13. - Le Syndicat genéral se compose de trois délégués par Syndical 

de spécialité. 

L'article concernant l'adjonction au bur.;- au d'un employé spécial 

· pour les velours u nis ne fut pas reproduit, cette cJtégorie étant décidée 

à former une association à part. 

Il y avait alors ~,097 adhérents répartis en 2 21 séries. 

La perceplion des dixièmes ·pour la caisse centrale commença le 

11 avril; l'administration avait flx é les appointements des deüx em-

ployés .du bureau il 12 ;) fr. par mois pour le caissier, à 11 o fr. pour le 

deuxième employé, portés au mois de juillet suivant à 1 2 0 fr. Le m ême 

mois, le Bureau indicate llr de la Croix-Rousse prononça sa dissolution. 

Les tisseurs de l'uni se prononcèrent, à la même d,üe I pour l'unité 

de Chambre syndicale dans la profession et nommèrent leur commission 
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d'article; mais le 14. avril, 250 ouvriers et ouvrières se réunissaient 
salle de la Perle et nommaient une commission chargée d'élaborer les 
statuts d'une charnbre syndicale exclusivement ouvrière, pour défendre 
les intérêts des ouvriers vis-à-vis des chefs d'atelier. Par suite cle cette 
décision, trois séries (7, 8 et 9 ) , composées d'ouvriers, refusèrent de 
verser leurs dixièmes à la caisse centrale et furent radi ées clans les pre-
mien jours de juin. 

Le Syndicat général, composé de 33' membres, tint sa première 
réunion le 23 mai; l'examen qu'il fit de la situation gé né1·ale de la 
profession le convainquit qu'elle éta it retournée, à peu de chose près, à 
ce qu'elle était en 1868. Le 5 juin, la catégorie des velours façonnés 
s'éta it organisée et demandait l'ad nlission de ses délégués au Syndicat 
général. Le même jour, la commission des peluches et velours /1 deux 
pièces signalait une diminution des prix acceptés par les fabricant s 
en 1876. Deux fabricants nvaienl toujours refusé de reconnaitre ce tarif 
de 187 6, et les autres répondirent à la délégation clu Syndicat général 
qu'ils étaient disposés à le lllaintenir si l'application en devenait géné-
rale. Le mouvement dirigé contre les deux. fabricants récalcitrants 
échoua et l'incident n'eut pas d'autres suites. 

Des pourparlers engagés au mois de juillet pour le maintien du tarif 
des velours façonnés et de celui de l'article uni eurent le même sort, les 
fabricants se retranchant derrière la résistance opposée par quelques-uns 
d'entre eux. La Chambre syndicale eut alors recours aux déplacements 
d'ouvriers, et successivement, elle arriva à rétablir les anciens tarifs après 
arnir dépe11sé en indemnités, pendant un an, la somme de 72,8ï3 fr. 

Association syndicale des tisseurs de velours unis de la ville et de 

la campagne. - Les tisseurs- de rel ours unis, dont l'ass.ocialion avait 
été dissoute par arrêté préfectoral le 20 janvier 1875, avaient pensé à 
se réorganiser a_ussitôt après la tenue du premi er Congrès ouvrier il 
Paris, et une réunion du 21 janvier 1877 nomma, dans ce but , une 
commission de 17 membres chargée , _provisoi rement, de vriller aux. 
intérêts de la corporation. Cette commission établit son siège rue Tel'-
raille, 4., chez M. Charret, anl:ien employé du bureau central, qui 
avait conservé la venle des fers et maintenu de cette façon des rapports 
avec les veloutiers de la ville et de la campagne. 

Elle repoussa les av,tnces faites par la Chambre syndicale des tisseurs 
qui avait offert de prendre un lisseur de velours uni comme em ployé de 
son bureau et se prononça pour l'autonomie abso lue de la catégorie. 
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Ce ue fut cependant que clans une assemblée générale du 13 jan-

vier 1878 que la reconstitution des séries fut décidée. Le préfet du 

Rhône promit de rendre les livres saisis en 1875. Tous les fabricants, 

sauf un, firent bon accueil à une délégation de la commission et se 

montrèrent disposés à maintenir les engagements passés. 
Un groupe dissident de tisseùrs cl e velours unis faisait pourtant des 

e(Torts pour rallier la catégorie à la · Chambre syndicale des tisseurs et 

quelques-uns cl c ses membres allèrent jusqu'à accuser de malversations 

les anciens administrateurs et employés de la Corporation; sur la 

demande cle ces derniers, une commission fut nommée le t 7 février 

pour vérifi er les anciens comptes depuis 1869. Cette vérification tourna 

à la confusion des quatre calomniateurs qui, clans une assemblée corpo-

rative du 2A mars 1878, furent, par un vote unan ime , chassés de la 

corporation. 
Dans cette rnêmt?. assemblée forent adoptés les statuts de l'Association 

syndicale cles tisseiirs cle velours unis cle la ville el de la campagne , repro-

cluisa nLe-n partie le règlement de l'ancienne Corporation. 
Le droit d'admission fut fi xé à 5o centimes par métier et la cotisation 

mensuelle à 2 5 centimes. 
Le conseil d'administration, dénommé Cham bre syndicale, fut com-

posé de 17 membres; il leur fut attribué une indemnité de 1 fr. 5o 

pour chaque séance, et le trésorier reçut, en outre, une somme de 

1.20 fr. par an. 
Le sociétaire, obligé de refuser du travail au-dessous du tarif, eu L 

droit à une indemnité quotidienne de 2 fr. 5o . 
L'article 3o était ainsi conçu: 

L'assemblée gé 11 érale sera composée : 1 ° De tous les adhérents de la ville , 

'.l 0 Des délégués représentants de la campagne. Ceux-ci sont placés au premier 

rang et à part. Le vote sm toutes les questions sera soumis d 'abord à eux seuls 

et en premier lieu; ce même vote sera soumis ensuite aux ad hérents de la 

ville. En cas de divergence et après une nouvelle épreuve la conslalant sérieu-

sement, la question en litige sera réservée pour être votée, dans la qui11zaine 

qui suivra, dans to utes les séries de la ville et de la campagne.· 

L'Association syndicale ne parvint pas à atti rer à elle un aussi grand 

nombre d'adhérents que l'ancienne Corporation; une crise s'annonçait 

clans le velours uni comme dans les autres catégories du tissage, et il 

semble bien ciue les hésitations provenaient du sentiment de l'impos-
19 
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siliili{é prôbàble de rester fidèle à ses obligations. En elTet, dès le mois 

de sephÙnbi'ê 1878, beaucoLip cle membres cle l'Association acceplèré nt 

dès pièces aü-dessous cl u tarîf. Les 18, i g et 2 o novembre , un e déÏé-

gation, tom1josée dé qu atre tisseurs de ]a canip~gne et quatre de Lyo!1, 

visita les fabricants ei èii r eçut la réponse habitu elle, qù'ils étaient to ut 

disposés à maintenir ou à rétàblir le tarif si son applica tiori pouvait se 

généraliser. 
Dans sa circulaire clé février L879 , l'Jlssoc iation spiclicale reco nnaissait 

que le tarif n'existait pÎus; le traitémement de l'employé du bureau fut 

réduit de 1,800 à 1,5od fr. 
L'Association n'avait pù cb nquêrir une autorité suffisante par suife cl e 

l'agitation parallèle entretenue par le grùupé dissident du velours uni , 

adhérent à la Chanibre syndicale cles tisseurs, qui envoyait pürfois des 

délégués dans une localité Je même jour que cel ui choisi par les délégttés 

clé' l'Association. 
'J.' te tableau suivant, qui doline, mois par niois, du 1•• mâi 1878 

au 1 °' mai 1879, les recettes et les dépenses de l'administration cen-

tridé (qui, à la prernière- date , pdsséclait èn caisse 2 2 5 fr . 2 o ) , indique 

suffisamment la marche plutôt pénible d e l'Association. 

RECETTES. 

ANN ÉES 
VERSEME NTS TOT.\! , 

et 
Jes DÉP.ENSES. 

recettes 

cie du de de <le 
MO IS, toutes 

LYO.\'. IlllÔi'iE. L ' ISÈ RE, L'.-1.Hi, natures . 

fr . c. fr . c. fr . C. fr . e, fi·. c. fr. c. 

1878 nrni ... . •.. ll8 35 62 50 55 00 3 ï 00 276 GO. 220 25 
jui ii. ...... 127 15 ï 5 50 98 00 40 40 38 L 55 2G7 :w 
juillet ... .. 158 50 \)3 00 115 75 t1ï 25 510 50 5'15 1,0 

août. .. , ... . 158 75 110 50 120 00 45 50 558 25 523 35 

se ptembre . . 145 50 105 · GO 104 00 40 00 li73 85 l17G GO 

oclobrè, , .. 170 50 94 75 95 25 5ï 55 1168 30 l1JD 00 

novembre . . lî i 00 175 _10 2 17 35 6 7 30 1,3()4 70 880 50 

décembre . .. 1110 70 137 GO 120 \)0 59 so 820 DO 0:, 1 70 

18 79 j an,ier .. . . 122 75 GG 30 85 55 Ill 50 308 10 992 1,0 

-:- :: févri er.~ .. 63 20 1,s: 50 79 -,D.5 29 ~; .. _, 2i lJ ï5 306 15 

m ars . .... lJ.5 75 118 80 52 70 Ili. 80 208 70 228 110 

- avriÏ .. 39 95 50 'lb 72 50 12- GO · 235 ·20 - 397 /J() 

----
Ton.ux . .. . . 1,1168 10 l 10ï4 35 1 ,216 95 1193 05 5, DÜD !10 G, 20 7 {1 5 



= 2~1 -= 
JAs afüiil11istratëUts ; dêëoüfagés ; 1'êllifrèiit ltfüf Elêfili§sitHi élâlis ühë 

assei~ioléë tdrporâtive dü 2 b avl'il 18 7 g; et'! fùt ûii tfiompliè j'itlfü' les 
· dissidents, qui avaient quitté la Chambre S:)1ndicale des tisseurs pour 

revenir !t l'Association du velours, et qui firent déclarer les anèie1is 
administrateurs inéligibles pendant un an, Le siège soeial fut transféré 
rue des Capucins, 20 . 

Grève du velours uni, 1879. - :be i10uveau conseil fit déeider, 
le 8 juin ; que le trilvail cesserait le 12 pour la prineipale maison qui 
avait refusé , en janvier 1878, de maintenir le tarif , que tt:ni.t tnêtièi' 
arrêté recevrait une iuclernnitê de 1 fr: §o par joür et 91:l'il sêrait fait 
face aux dépenses par un im pêt extraordinaire dë i fr , i'iiü' 1fiê tiët ët 
par semai.ne. Le 2 2 j ttin , la grève générale fut dédaréé; le 2 5 1 einq 
niaisons avaient adhéré au tarif; le 15 juillet, vingh0 Eleux 1rtaisb11s 
avaient accepté le tarif de 1869 aveë ui1e dimiüütibh élè 5o èê'ntifiiës 
con~entie par les ouvriers; mais quinze ma-isons rê§istaient entor'è, Le 
cm:nité de la g'rèvé avait i'èçu !i ;3fi 6 fr , 6 ct et avait déiJëlisé l[ ,339 fr. /'lf) , 
dont voici le détail : Indemnités à Lyôh, :i ,d43 fr . 2 5; tlâi:is Ï'isêi'ê, 
L177 fr. 15 i dai1s le RMne, 52 fr . 25; claiis l'Ain, 45 fr , '1 5 ; élelé-
gations à la campagne, 639 fr. 20; jetons de présèilëê à là êfiIDillissÎôii; 
933 fr. 5o. 

Le mouvement gréviste continua pendant les mois de j ùilÏèt ét él'àôti t 
êt êlit j}6ùri'ésultat üné dimi11 utiori considérablè du riàfobteJles métÎêi's 
de velours uni à Lyon, où il i1'était plus que de àoo au moi~ cPodohre. 
Bêalitàüp éle Velôütiéi's sê toürrièferi t \réi's 1a fabrication êÎês tissus 
Il6U-Vëaulés ët façonü~s, tjüi iûai1qùait clè fn'as ce i11omenL VAssocia-
tion syndicale s'en trouva affaiblie d'autant et dut réduire ses frais de 
g'èsfi.ôfi. Au mois de févr1e1' ! 886 , les reèêttes ne fui'ênt que de 63 t'r. 95, 
alors que -lês èÏépènses s;élaient élevées à 2 2 5 fr. 65 ; à fa f111 de mai's , 
H ï'èstàit ei1 ëaissè 2 9 fr. 7 5; les séries lyonna1sês avaient versé dans le 
mois 67 fi'. 5o, ce qüi représentait 270 m étiers, sur environ 350 qui, à 
Lyon, baüalen t encore pour le velours. 

On càmmen ça dès Ïors à envisager la dissolution de l'Associa.tfon; elle 
fut prononcée le 8 août suivant. Nous dev<crns maintenant altefü1re jus-
qu'au 1!i décembre 138A avant cle retrouver une nouvelle orgânisati0n 
des tisseuts de velours unis. 

Ghambfê syndiêâle des tisseurs ; exèÏtisivemen t oüvfiêrè, = Nôlis 
avons signalé plus haut la tendance de quelques ouvriers tisseul's à s'éir 0 

ganiser en tleh0ts des e,:hefs d'atelier, Le ii aàüJ 18 78, la commission 
19. 
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exécutive nommée dans cette intention fit adopter dans une réuuion de 

130 ouvriers et ouvrières des statuts dont voici les principaux articles: 

Ain. l "·. - Il est formé entre tous les adhérents aux: présents statuts une 

Société corporative exclusivement ouvrière. Elle prendra le nom de Clwmbre 

sy ndicale des tisseurs, e:cclusivement ouvrière, tissag·e à bras et tissage mécanique 

de la ville et de la campagne. 

ART. 4. - Les adhérents devront s'organise1· par séries de 20 membres; 

chaque série nomme son bureau composé d'un président , d'un secrétaire el 

d'un trésorier. 

ART. 12. - La cotisation d'admission est fixée à 5o centimes. La cotisation 

mensuelle est fix.ée à 5o centimes par adhérent. 

ART. 15. - · Les séries devront verser tous les mois à la cais-se générale une 

s~mme proportionnelle au chiffre des cotisations mensuelles pour couvrir les 

frais généraux qui sont fixés ù 15 centimes pat· mois et par adhérent. 

ART. 18. - La Chambre syndicale est composée de 17 membres nommes 

par tous les adhérents de la Societé pris dans l'agglomération lyo nnaise, mais 

;·espectivement dans chaque quartier ou section. 

Airr. 26. - Les délegués envoyés en campagne recevront 5 fr. par jour en 

plus dE s frais de voyage. 

AnT. 28. - Afin de faciliter la représentation cl~ la campagne aux; assem-

blées générales, il c>st éfabl i en principe qu'aussitôt que les res~ ourccs le per-

metlront, les délégués représentants de la campagne seront indemnisés de leurs 

frais de voyage. 

Ain. 32. - 11 est établi au siège de la Société un bureau de renseigne-

ments tenu par un ou deux employés sous le contrôle de la Chambre syndi-

cale. 

ART. 33. - li tiendra à la disposition des ouvriers et oµvrières tisseurs un 

registre sur lequel seront consignés les métier ou places à prendre. 

ART. 36. - Le sociétaire a droit à l'appui moral et matériel de la Société 

en ce qui concerne les prix de façon discutés et librement consentis entre les 

ouvriers et ouvrières tisseurs représentés par la Chambre syndicale et MM. les 

patrons et fabricants. S'il lui était fait d'autres conditions de travail que celles 

énoncées ci-dessus, le sociétaire devra se présenter immédiatement, muni de 

son livret, au bureau de renseignements qui en avisera la Chambre syndicale, 

laquelle .fera tous ses efforts pour concilier les intérêts en présence. Dans le 

cas contraire·, elle tâchera de procurer dans les 2!~ heures du travail au socié-

taire, aux prix désignés par le tarif ou à lui faire allouer l'indemnité à laquelle 

il a droit. 
AHT, 37. - L'indemnité allouée en ce cas est de 2 fr. 5o par jour et pai· 
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adhérent; mais dans tous les cas, l'avoil' de la Socié té ne pourra être eng·agé 

au delà des deux tiers, un tiers au moins devant restel' en caisse pour assurei· 

son existence. 
AnT. 38. - En entrant clans la Société, l'adhérent s'engage à ne pas prendre 

de trnvail au-dessous des prix établis par la Chambre syndicale et devra signa-

ler le patron qui prend de l'ouvrage au-dessous du tarif, quand bien même 

celui-ci le lui payerait ..... 
AnT. 4 7. - Tout sociétaire devenant patron sera, par cela seul , considéré 

démissionnaire, sauf une décision spéciale de l'assemblée générale. De même, 

sera aussi considéré démissionnaire tout ouvrier marchandeur ou contremaître 

qui ne ferait pas participer à ses bénéfices les collègues qu'il emploie. 

Cette Chambre sy ndicale , dont le siège fut fixé rue d'Austerlitz , 1 o, 

n'acquit pas un grand développement et n'exerça aucune action profes-

sionnelle. 
On la voit, fe 17 aoùt 1879, discuter la question du libre-échange et 

passer des votes en faveur du droit de réuninn et d'association, de la 

liberté de la presse, de la suppression des octrois , de l'abolition de la loi 

contre l'Internationale, etc. Le 3 avril 1880, le conseil étant réduit à 

4 membres , l'assemblée nomme 11 nouveaux membres et désigne deux: 

délégués pour a:,sister au Congrès régional socialiste qui doit se tenir au 

mois de juillet. Ce fut là la dernière manifestation de l'existence de la 

Chambre syndical e des tisseurs exclusivement ouvrière. 

Nous revenons à la Chambre -syndicale cles tisseiirs de la rue Vieille-

Monnaie. 
Le 1•' septembre 1878, elle comptait 6,740 adhérents, formant 

308 séries. L'encaisse administrative était de 2 06 fr. 15 et les fonds des 

séries s'élevaient à 9,571 fr. 20. 
Le 18 septembre, un e commission de tisseurs de velours unis , dissi-

dents de l'Association sy nclir:ale de cette profession , demanda son admis-

sion clans la Chambre syndicale; cette admission fut votée à titre provi-

soire; puis cette commission donna sa démission le 19 février suivant 

afin d'avoir ses coudées fran ches pour lutter contre les administrateurs 

de l'Association, ce que nous avons cité plus haut. 

Le 1°' mars 1879, la Chambre syndicale annonçait un effectif de 

7,500 membres et 320 séries. • 

Grèves ~e 1879. - Une importante fabrique de tissus unis, la maison 

.Taubert-Andras , ayant diminué de 20 p. 100 le tarif de 1869, ii éta it à. 

craincl re que i'es autres maisons ne suivissent son exemple, et la grève fut 
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flt~lëJ~ê le f 5 flYT!!: mi r1ppel cle ~g p, 99 füt ~Hiress© itll~ 1>irje,~ e~ cle,s 
~oµ~i,:rip,tipn& publique& furent orgatiisée& en faveur des non-sociét<1ire5. 
Il ne s'agissait pas moins cle 1,Lioo métiers à arrêter et à indemniser. 

Le 1 Q inai, la maïs0n Jaubert-Aridras o1foit à la tlhambre syndicale 
de faiœ r-égler le conflit par une commission mixte de <lonciliaticin; cette 
proposition fut repoussée par la majorité des chefs d'atelier de la maisoe. 
Deux jour? après, le 1!i mai, le tarif de 1869 était rétabli. La grève 
avait ~oyté, Cf! inclen:p1ités, 16,93~ fr. 

Cette grève fut suivie, le 3 juin, de celle de la maison Blanchet-
Girard, ËQ~ff !e mê1J.1e 14qtif Qette f9-i§, ce fu.t le p4tron qui repoqs~a 
la médiation de Li Chambre syndicale, déclarant s'en tenir à la loi· de 
j'pÇfre, @t 9-f; !a rle11gpde, 'f9fi1lll!~ [(S,Sµrant }e mie,µx, J.+ Jibe,né du tfi:J.Vail. 
l~ü grËve §e pn;ilgnge,f!. ju~u1ù liJ. .Qn !J'i:lg~\t Ë\ se I!ê:HP.~n_~ p~r P11 ~i:J1~ç, 
quoiqu'il ne s'agît que de 110 métiers. Une somme de 7,0,i§ fr. 1;:i 

f\YiÜ! · Ë1ê füstril)J1~§ ~nH gniYi§teq,_ · . 
_be 7 ~gt!t 1 !t ~)'füli~(l~ atfii(irg/ c] t\:i~]a1t de, !~C Ba~ p~rtic:iper ai1 trgi-

§!hne Ço,pg:fê§ mrvri©r mû !'J.E:Yé\H §e tenü: M~rs@ille, les statuts n~ lui 
p,tlnngtt1mt ra~ l (fünitcil' ffep1.plirn~r !es deqi~rs de hi- Çli~rn-bre sy11cli-
Eê:!Ë UflË fléB!:!11?.Ë ~k Sêtt~ llfl11:E'ê , L'acr,9r~] ne régqait pas tol)jgur~ êtltre 
l~s tkliJI (',Of~§ pfosé~ fo, iËte g@ la Çli~ffibre sy11cljf~l~, le CÇ)pSfÜ è__l'a.,cl-
J!lirli~trê:t!9fJ; fnnt JW:fh St h: :?,y1~ài.rat gefnf!ra[ 4'm1tve pa1:t , forn: é ~le 
délégués des coi:nmÎ§§ÜJH& çl'~rtii::!t ; lËCJl1.13l çles c1e1-!x ë;Véj,Ït le rln?tt çle 
0@~!~§r §1-ff ~ê!é~i!1ign~ c!ê prgp,iJgti:nd@ PH d'é~ug.es, ~·e~t ~HW Hl!@§tion 
qui, envenimée par:, des susceptibilités de personnes, fut agitée 1wnc]1tpt 
çlf !8!'J~S 14.8Ï§: 

À la fir d'ostg!{:rel !a s~ i~§~ !:l'i!:l?B@!~ ch~ fa!'lfÎ§ ~t S<füssri,~fü>ps rn~1-
tenait encore, après toutes les indemnité~ miyées pend a.nt !';:tf!I:\f,~ , 

!?h~71l fr: §7. 
!-1ê. l 119yf;mèr~, i@§ Shtfa:d\Jt~lier qe la 111ai~on Qiqclre ( s;:i.tip~ et 

t:iffotil-§ lŒ1§) S§§§f!.i@nt k tnrnii! ~iHl§ <]Y@ir çgl}SUHé lit Chawl)re symli-
Së!@: ÇeH@.cEi ~pyqn P11ê 1rnt@ } J.11 rrrn@ pçrnr Mg11:gf:r sa respqps;:tgilit~ 
çft; settê BT~yg , nHi~ ~!k ~!1.g(:;œ,pi~~ rr1·rn~gjq§ p\q§ié~ffê 11!-aîtr~s ti:,s~l:!JS· 

Des f~its identiques ~Ë prqfülis<!it!l t Ëm:çirË jË !§ féyrie:r !a§q qan~ la 
P?/Ü§[?l} }?om:el l e~ 11:: ! er ~iff§ ~fü~S J;i m~i~gn T4.pis.~ÏËF· L~ :5J!1clisat ydné-
ral accueillit les demandes de secours, mai~ ~g&ist[ po2r q~1·11~rnP~ ce&Sfl: 
tfgn de tray11i~ n.'tfl! liË!! 9-0,!'~!li!Y;:t.Pt Sq:!J:ê q1:1'i! Ën fût <!Yis1-

D~s 11égg<.:ii!tigp.~ 1 JlP~f 1~ 111odi fiçittign ~lË~ t::frifs çle piq~ifmrs ~rticl~s, 
rnl1-!})fü<:-11'i !'a1~n1e r'!389 1 ~vËç è!t§ si1ccès 4iv~rs, L,e t;irif c!µ 31 agi\t 
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poi1r l'asticle meuble comporJajt qn e augmenj:ation ; il a ét~, depµis, 

généi:aleinent respecté. 
Au mois de septembre, le_ conseil d'administration et le ·syndicat géné-

1:cil çonvinr!:) nt que chaque corps serait représenté par un dél,égµ~ ;np;. 

~éances de l'trntre, afin d'obtenir une entente plw1 complète et d'éyiter les 

ocçasions de conflit. 

Au 3 l cl écerr!bre 1880, Favoir de la Cha:m)Jre syµdiçale était de 

52,633 fr. 97, se déc(,mpos<].nt ci:m1me _suit: 

Caisse administrative . , ........... . . ..... . 

Caisse syndicale ........................ . 

Caisses des séries ............. . ...... .. . . 

3,75à' 25' 
11,662 1 2 

37,217 60 

Ma!gré le so uci de la Chambi·e synclic&le de qe p~s aborder jes ques-

hons politiques, jl avait suffi qiie quelqiies-qns de ses IDl;!mbres les plus 

en vue eussent fait campagne personneljement, au mois cl~ mai 1_880, 

pour la candidature de Blanqui à Lyon, pour qu'une fraction importfl.,f!_l,e 

cle tisseurs ma11-irestât son mécontentement, -pr1tenda11t qy e st)'on 

n'avait pas obtenu plus de succès aq point de y11e professionnel, F'étajt 

parce qu'on s'occupait trop de politique à la ChélI~bre syndica}e; ~~;: 9:!.-Ji 

11'ftait pas exact. . . ::., u.,.,_,, .. ;·, 
La seule manifestalipn organisée par elle, et qu'on ne pru,tfHtk;i,:~ hJi 

reprocher, fo ! uqe 1:i union publiqu ~, le 3o janvier 1881 1 pO\ff s@teq,ir 

la prqpqsitiJn de loi Nad&ud sur lg. réduction des l1rnres ~le tr;n:4iL 4r-os 

ka usinris et manufactpres. Plus de cpnt Chr-1pbr!:Jq syndii:;ales f t pl~1~ r1e 

3g,090 sign<1.turf3p yinrent appuyer le~ résolutions _élçlPptées daps (!Ëtt e 

réunion. 
Au rµois de fé vrier 1881 1 la Chamb1:ri . syndicale co,mmf:11 Çé!- à s'i1lté· 

ni§sei: à lq. tran sformation ~hi matériel de tissage __p,ar f ~µ1plqi de 1~1siteurs 

a gaz; upri partie dçs H!einhrcs y voyaie11 t le moyen .de c011serveT !,yoµ 

l'indostrje cl p 14 soie en arrçtant son émigration da11s les camp,ag:n.es, et ~e 

prqposaient çle faire de~ essµis. en sP,l)icitant c)_es su])Veption.s dll. Çons~il 

municipal et de la Chambre de commerce; niais les ouvri.e1:s étaient 

opposés à cet tf! lr'4psformatipn et prétr·ndqje nt Cfpe l';ich11ipistr,itiog d~ là 

. Ch~nibrç syndica le, composée surtottl de çhefq çl'/tteli,er1 ~e tÙlYf-lillait ijl:l~ 

pour le bénéfice de ces derniers : de 1~ , un 1104v~l fümçnt 4~ g.js_çgn:],~; 

Le :2 juin, on coµstatâit qpe 66 séries é[qjp1t en n::~11:nl. gqm lcµrq i;:9ti: 

sations et pe fpi sajent plu; aucun ver~t,ment, . . _: ;' , ' ' : ,, -~ 

G:F~Ve !il'! ~!38:!., -- Le \P..)Ujn, les chefs q:~t!:)!i~r(Je lf-lm~i§f;m j\µ,_çlic 
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bert (façonnés), après une tentative infructueuse de conciliation, ces-
sèrent le travail; 100 métiers, sur 120, furent arrêtés. Le 6 juillet, lP, 
conseil des prud'hommes reconnut que les droits des chefs d'atelier étaient 
égaux à ceux des fabricants, c'est-a-dire que le chef d'atelier qui ne peut 
finir sa pièce est libre de la faire lever en payant le tiers de la façon 
laissée à faire . Le Syndicat général s'engagea à payer aux tisseurs de cette 
maison les indemnités fixées par le conseil des prud'hommes et, en outre, 
les indemnités statutaires pour tous les jours à courir pendant les forma-
lités. 

Cette suspension de travail coûta 7,000 fr. à la Chambre syndicale, 
mais elle préserva d'une réduction cle 2 5 à 3 5 centimes par mètre les 
800 métiers qui faisaient l'article damas, dans diverses maisons qui 
n'auraient pas manqué de suivre l'exemple donné par M. Audibert. 

Au 1 cr septembre 1881, la caisse syndicale ou de défense était réduite 
à 5,768 fr. 7 2, mais les caisses des séries possédaient encore 
39,9 2 7 fr. go. 

La Chambre syndicale soutint, de septembre à octobre, une grève de 
20 ouvriers d'une maison de tissus pour ameublement, contre une baisse 
de prix ; le 1 o. octobre, le tarif était r établi. Le 19, les ouvriers d'une autre 
maison eurent à faire la même réclamation ; le Syndicat décida alors 
de prendre des mesures contre toutes les maisons du même article qui 
ne respecteraient pas le tarif, et cette campagne fut couronnée de succès. 

En janvier et février 188 2, le conseil d'administratio11 et le Syndicat 
général s'occupèrent de la création d'une Société mutuelle de crédit 
pour faire des prêts au x chefs d'atelier ayant des métiers à monter. La 
Ch,,mbre syndicale se plaignait de ce que la Caisse de pré'ts de 183 2 hu-
milie les emprqnteurs, les prive de leur livret et les oblige à produire 
des notes établissant leur créance vis-à-vis des fabricants qui les occupent, 
ce qui, clans bien çles cas , les met à la merci de ces derniers. Cette Société 
de crédit aurait été distincte de la Chambre syndicale et le capital devait 
t3tre formé par actions de 5o fr .. Le projet fut renvoyé aux: séries le 2 avril, 
pour étude. 

Dans l'assemblée générale du 2 avril, les statuts furent revisés snr les 
points sui ' '.ants : le nombre des spécialités d'articles ayant droit à une 
représentation au Syndicat général fut fixé à qu_atre : 1 ° Taffetas noir et 
couleurs, moire ronde ou antique, satins, arm\ires, étoffes unies en tous 
genres; 2 ° Tissus façonnés pour robes et confections , crêpe, gaze, gre-
nadine, foulards , nouveautés, etc.; 3° Tissus pour ameublement, orne· 
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ment ou levant , châles; tap is et hourettes; !1° Velours façonnés et ar-

mures pour robes, meubles, etc . Chacune de ces spécialités devait avoir 

une représentation de 2 1 membres dont 7 feraient partie du Syndicat 

général, composé ainsi de 28 membres. La cotisation mensuelle par mé-

tier ou par ouvl'ier fut ramenée à 10 centimes et la quotité à verser par 

les séries poui· les frais généraux portée à 5o p. 1 oo des cotisations. 

Une autre assemblée générale, le 2 3 avril, rejeta, à une grande majo-

rité , la proposition de transformation du matériel par l'emploi de moteurs 

mécaniques. 
Des réunions publiques, organisées en août et septembre pour ramener 

des adhérents à la Chambre syndicale, restèrent sans résultat. Le d. oc-

tobre, l'administration obtenait, du juge de paix du a,• canton de Lyon, 

la condamnation de la 70' sfrie à restituer la somme de 133 fr. 60 ciue 

ses membres s'étaient partagée, con trairement aux statuts. 

La défense professionnelle se borna à peu de chose en 188 2 : une ré-

duction de salaire dans une maison de tissus d'ameublem ent fut com-

battue par le déplacement des ouvriers au mois de juin; l'ancien tarif fut 

rétabli. 
Au mois d'octobre, le Syndicat général refusa de secour ir les ouvrières 

d'un tissage m écanique qui s'étaient mises en grève sans prévenir et qui 

ne faisaient partie d'aucun Syndicat. 
Le 17 janvier 1883, la Chambre syndicale des tisseurs donnait son 

adhésion à l'Union des Chambres syndicales ouvrières de France . 

EHe avait, depuis 1880 , dépensé 2,050 fr. en secours à des grévistes 

de diverses professions : en 1880, 200 fr. aux ouvriers de Faverge, 

200 fr. aux mouliniers; en 1881, 5o fr. aux tisseurs de Rouen, 200 fr. 

aux m égissiers de Graulhet, 2 oo fr. aux serruriers de Lyon, 2 oo fr. aux 

tanneurs de Marseille, 200 fr. aux teinturiers de Villefranche; en 1882 , 

300 fr. aux tisseurs de !'Arbresle, 200 fr. aux tisseurs de Roanne; en 

1883, 100 fr. aux chapeliers de Bourganeuf. 

Société de renseignements des ouvriers tisseurs de Lyon. - Nous 

citons seulement pour méllloire la constitution, par 5o ouvriers tisseurs, 

d'un bureau de placement, approuvé par le préfet le 27 janvier 1883, 

sous le titre de Socihé de renseignements des ouvriers tisseurs, don l le 

siège fut établi place de la Croix-Rousse , 2 2. 

Le droit d'admission et la cotisation mensuelle étaient de 25 centimes, 

Pour être admis, il fallait être exclusivement ouvriP-r ti sseu r et ne yivrc 

absolument que cl_u fruil de s011 travail. 



Le nombre des m embres s'éleva à 70 en 1884, puis, les pffres de !q1 -

vail étaQJ nulles au bureau, le payement des cotisati,ons fut suspendu ,ep 

juillet 1885, et , Je 5 juin 1886, la Société pronon ça sa dissolution. 
So~iété d~ pr;cavoyance et de renseignements pour le travail des 

ouvl'i!;)r,s veloµtiez-s façonnés et armures. - Au commencc111ent de 
1883, l';:irlic!e velours façonné ayant eu une forte reprise , uµ grou pe 
d'p4-vrier~ çle cette spécialité vint çlemander à ja Chamb re syndicale cles 
tissei1rs de vouloir ·bien foire les frais cl\rne réunion où seraient discu tés 
les moyens de rétablir le tarif. La question fut examinée par le Synclicrit 
gé11éral le 7 mars et oq invita les demandeurs à ;:idhérer préalablement 
à la Chambre syndicale. Quelques jours plus tarçl, le conseil cl'aclminis, 
Lra!ion apprit qt1e ces veloutiers formaient un Syndicat exdusivement 
ouvrier sous le titre de Société cle prévoyance el de ren~eignements pou.r 
le travail des ouvriçrs ,vçloutiers façonnés et arm,.irçs. Depuis 1878, ces ou-
vriers avaient cléjit f,qrmf plusieurs séries; les statuts q ui furent açloptés 
e11 1883 p1·évoyaient l'organisation par sér ies de 20 m èmbres, une coti-
sation mensu elle de 5o centimes , une indemnité cle 3 fr . par jonr en 
cas de grève. Tout sociétaire qui monterait des métiers à son compie 
et oq:uperait des ouvriers serait considéré comme démissionnaire. 

Une commission nommée par cette Société convoqua , à la tin cl e 
mars, 3o fabricants de velours façonn é ; 6 d'entre eux se rendirent it lil 
convocation et , ne voyant pas venir l1°s ouvriers, se reli:rèrent. 

Finalement 1 une commission, cpmposée de membres de la çomrnjs-
~jpn ~le la pouvelle SQciél:é el de la commission syriclicale des vel,ours, se 
d!-~rg/é!/{ çl'élabo,n~r une ann exe au tarif des velouJiers. Le _Syndicatgéné-
ral, aµquel ce tarif fu t soumis, le déclara exagéré et inacceptable et le 
re).:l vQyé\- it la comrµissipn mix.te le g mai . Les pot1rparlers çontinuèrent 
ill~fHÙU mpis de j nill lé!t 1 il fut qu estion de mettre une m;iison à l'inde:-:; 
rq11is on G qit par Jµisser à chacun sa liber lé d'act ion , tout en récri-
minan t co ntre la Chambre syndicale des ti sseurs qui n'avait pa s voulu 
soutenir les prétenti911s rj'quvriers non acl hérents. La Société des velonti rrs 
disparut ayaqt la fin de j'ann 'e. 

-Le 22 février 1883, la Chambre syndicale ay;:i it décid é l'ouverture, it 
son siège so~ial, cl'm1 ~ours cl e théorie et de pratiqu e du tissagf et d'up 
cours de démonstration des . montages. L 4 première leçon fut fai~e lr 
27 février. Cet enseignement reçut, de la municipali 1é , une subve pti on 
qµi lui fut continu ée j1.1squ'à la cré;i t ion cl e l'École municipale de li ss:l f;f: , 
en 1885 . 
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. Les efforts faits en avril et mai pour maintenir le tarif de l'article· 

diqµas ~litf!S Ja mais011 Jaubert-Audras forent inutiles par l'abstention 

des chefs cl'atelier qui pe répondirent que dans la proportion cl'µn sur six. 

aux. appels de la Chambre syndic;ile; aussi la réduction f'ut-e!le appli-

quf e par d'autres maisons. Le nombre des tisseurs syndiqués clescenclit 

à L1,ooo . 
Ap1:ès, l'insuccès de la commission ouvrière des velolitiers, au mois de 

juillet, la commission ~ynclicale de cette catégorie reprit l'affaire, modifia 

le projet de tarif en le diminuant de 10 p. 100, le fit approuver par le 

Syndicat général et reprit les négociations avec les fabricants; ceux.-ci se 

rendirent en si petit norpbre à une entrevue préparée par Ja commi?sion 

!e 18 septe111bre qu'aucuq résultat ne put être obtenu. 

Ditns une réqnion p,1bliqpe t~11ue Je 25, H fu\ rendu compte du résul-

tat nég4 tjf des nouvelles négociatiops. La rfonion npmp:i.a lpie commis-

sio11 cle :2 1 p1embres po11r préparer une ass!')mblée gi'·nérale de tolite la 

corporatiop des tis~eiirs, Cette assemblée eut lieu le 3 1 octobre, niais il 

faut croire qi.1'un seùtiment de lassitude et de décol)rageme11t pesait alors 

sur toute la profession, çar 700 tisseurs ·it peine (::Omposèrent cette 

asseniblée, Le rapport des 2 1 constatait que la corporation avait perdu 

toute énergie 1 qqe les pri:x: cle façon de certains articles étaient c]eyenus 

déri soires, qqe 11:l& délégatiqns auprès c](:!s fr-bricants ne servaient à rien 

et qu'il f~!]ait trouver autre chose. La ligne de cqnchüte suivie p.ar la 

Charqbre sync).icale fut vivement attaquée par les uns et aussi vivement 

cléfenç!ue Bar les ;:ipti:e~ et, çomme c01wh1sio11, une cpmp.1js~ir:m de 

1 1 !?emjJr~s fut chargée de s'aboud1er: ayec la Cbamh1:e syndic~le pour 

crinv}1gi1e1: pn~ n0uvelle 1:éunion publique dont laclitr Cham8re devrait 

exécuter les décisions. 
La commissiqn des 11 e ·écula, le 5 novembre, auprès ~le l~ Chambre 

sypdical e, le mandat qu'elle avait reç~1. Eile lui rendit cornple de Ja réu-

piop du du 91 ocJnhre oq il avait été recpnnu c1ue la Chambre syndi-

cale 11e r:encontr;:i.it plus crne l'indifféreqce des tisseurs, qu'elle était inca-

pahk ç].e rr-mener le~ désert~urs de la cause syndicale et qu'elle était 

in9pffi&aple pour accomplir la tâche qui lui inçomhait on l'invitait sel) -

IJ?-ent à se joindre à la ç:ommission des 1 1- pour faire respecter les salajres 

et l'aider à réunir la corporatiop qµi ferait coqn4ître sa yolpnté . Un 

111t:m bre çléclarél- çrue l~ Chambre synçliple ayair besoin de se retremper 

da11s le ~qtfqige uqiyerse l 1 im ~qtre lui rlem <); nda de reyiser ses ~1:afu~s 

cpfil jµgeait l}lél!:J-Yf!1S 1 !*: 
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Les membres de la Chambre syndicale se contentèrent de rappeler les 

services rendus par leur organisation, de faire remarquer qu'elle ne pou-
vait prendre en considération des propositions de réïorme que si elles 
émanaient de ses membres, et que ses rangs étaient ouverts à tous les 
tisseurs; ils engageaient donc les auteurs des projets mis en avant à faire 
avant tout acte d'adhésion à la Chambre syndicale. Ils ajoutèrent que le 
Syndicat ne pouvait se joindre à la commission des 11 pour organiser 
une nouvelle réunion, mais qu'ils faisaient des vœux pour sa réussite et 
qu'ils engageaient tous les sociétaires à y assister comme ouvriers 
tisseurs. 

Le 1 o novembre, la réunion projetée réunit 1, 2 oo tisseurs; une 
nouvelle commission des 21 remplaça la commiss1011 des 11, aHc man-
dat d'organiser le groupement de tous les tisseurs. Des réunions se multi-
plièrent clans tous les quartiers pour recruter des adhérents ( dont on exi-
geait un versement de 10 centimes), et, le 7 janvier 188A, on annonçait 
que le groupement comprenait près de 8,000 adhérents prêts à entrer en 
masse dans la Chambre syndicale. 

Celle-ci ajournait l'élection annuelle de ses administrateurs, afin de 
pern'iettre aux tisseurs qui allaient rentrer à la Chambre syndicale cle 
participer tous ensemble aux élections. Des pourparlers eurent lieu à par-
tir du 6 février entre le Syndicat et la commissioù des 2 t pour régler 
l'admission des nouveaux membres, le Syndicat soutenant que les statuts 
ne pouvaient être revisés que par les sociétaires effectifs; mais, le 2 3 mars, 
les adhérents du groupement adoptèrent des statuts et décidèrent que, 
représentant la majorité -de la corporation, ils entreraient avec ces statuts 
et sans autres conditioÎ1S à la Chambre syndicale. Il est évident que 
celle-ci ne pouvait accepter une pareille solution. 

Le 6 avril, nouvelle réunion des adhérents clu groupement pour se 
prononcer rnr les deux propositions suivantes : ou bien entrer en masse 
à la Chambre syndicale aux conditions offertes par elle et lui imposer en· 
suite les statuts votés le 2 3 mars; ou bien constituer une Chambre syn-
dicale distincte. La seconde proposition fut adoptée et la commission fut 
invitée à déposer, à la mairie, conformément à la loi du 2 1 mars 1884, 
les statuts de la nouvelle Chambre syndicale, sous le nom de Chambre 
syndicale de l'Union des tisseurs et similaires. 

Au cours de cc premier trimPstre de 1884, pendant lequel la Chambre 
syndicale avait été en hutte am attaques des ouvriers eux-mêmes, elle 
n'avait pas laissé en souffrance la défense professionnelle. Le 11 janvier, 
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après l'envoi d'une délégation à la maison Payrac et Vacher, qui avait baissé 

de 5o centimes le prix des velours armures et de 1 fr. celui des velours 

gazes, le travail avait été suspendu. Le 16, le tarif était rétabli, à condi-

tion que, clans le délai d'un mois, le payement des mêmes prix fût ob-

tenu clans la maison Barral et Gacogne. Sur le refus de cette maison, les 

li.oo métiers employés par elle furent arrêtés et le Syndicat général vota 

les fonds nécessaires pour indemniser les grévistes non sociétaires. Un 

appel de 25 p. 100, adressé aux caisses des séries, produisit 7,800 fr., 

versés par 170 séries; mais il fallait A,5oo fr. par semaine et un 

nouvel appel de 2 5 p. 1 oo fut décidé le 2 7 février. La grève se pro-

longea jusqu'à la fin de mars et se termina par un échec. 

, La création de l'Union des tisseurs n'empêcha pas la Chambre syndi-

cale de procéder à la revision de ses statuts, comme elle l'avait promis 

antérieurement; les membres du Syndicat général et du conseil d'admi-

nistration s'engagèrent même à n'accepter aucun mandat aux élections 

suivantes, mais ces concessions ne désarmèrent pas les adversaires, et, au 

milieu de ces tiraillements, grossissait une masse flottante d'ouvriers 

hésitants, ne sachant à laquelle des deux organisations ils devaient 

adhérer. 
La revision des statuts se fit clans les assemblées générales du 2 2 juin 

et du 7 juillet. A celle du 2 2 juin, on découvrit que de fausses lettres 

d'entrée avaient été imprimées et distribuées à des non-sociétaires pour 

troubler la réunion. Une enquête judiciaire fut ouverte, mais ne put 

découvrir les auteurs du faux. 

Les modifications suivantes furent apportées aux statuts : 

ART. 2. - La Chambre syndicale pourra se fédérer avec d~autres Syndicats 

en vue d'intérêts communs et conformément à la loi. 

A1\T. li. - Les séries se constituent librement d'un nombre illimité, de voi-

sins i amis, spécialités d'article, chefs d'ateliers, ouvriers, ouvrières; en un mot 

la plus grande indépendance est laissée à la série pour son organisation inté-

rieuie ..... 

Anr. 6. ·- La cotisation mensuelle est de 15 centimes par métier, travail-

lant ou non, pour les chefs d'ateliers; pour ouvrier et ouvrière, elle est de 

1 5 centimes pour leur personne. 

ART. 10 - Les spécialités d'article ayant droit à une représentation directe 

au Syndicat général sont déterminées par l'assemblée générale. Leur nombre 

est actuellement iixé à 5, savoir: 1° L'uni, taffetas, satin et armures en tous 

genres; 2 ° Le façonné, robes et confections; 3° Velours unis et façonnés en 



tôus g·enres ; Lr O Ameubleii1e1it, orhenièht et articlës dü Lëhilit; 5° Véloui's à 
deuxc pièces ; unis et fo çomiés. 

AllT. 11. -= Chaque année, les eommissions d'article désigüent l'Jnrmi ieul's 
membres trois ou quatre délégués 11ou1· renouve ler iJar tnoitié leur représenb-
tion au Syndicat gd11dml. 

ART. 13. - Le SJndicat gdndml se compose de 7 membres nommés par 
chaque commission d'article. La durée de leur mandat est de deux ans, les 
syndics sont renouvelables pat' moitié chaque année, ils ne sont pas rééligibles 
pendant l'année qui suit l'expiration de leur mandat. 

Tn1m VII. - Dans le but d'initier le plus grand nombre d'adhérents au 
fonctionnement de la Société, il est admis en principe que nul ne pourra passer 
d'une commission à une aütre qu'apres un stage ctun an, à l'exception des 
commissions cl'm'ticle et des bt.i1:êàux clé séi'ies dorif lès membres sei·onl tou-
jofüs i'ééliglbles. 

ART. 33. - La durée de l'indemnité de grève iiè pourra en àuènn cas exèë0 

der six serriaihès. n iie pourra être âèébrèlê d\rideirinité àltx tidh-sotié tàfres: 

A la iuêrrie épôqlHl , uhe suspeiisi6ii clë travail de éleiix. jours ernpêëlià 
ünè téduction de 1 fr . 2 G pài' mètre sur l'a rticle dardas clans uo è mai= 
son de tissus d'ameublement. 

Une assëmblée générale, tènuê lè 2 8 set\teiiibfü ; éhit 13dln' l'àêlrfiihis-
tfittiôh dè là Chaml:H'è syütlièaie dës hohitnès nüdveâU.k . Il f avait alof§ 
1 '7 ôo aôhérents, 

Lé i cr janvier 1885 , le siège sôciâl füt trfüsfêi'é ruë Ddïliiée, 2 _ 

D'après les comptes rendus lus à l'asse1i1 bléè élu t 1 àvril, la êaissè 
syndicale avait payé en indemnités 6,736 fr, à5 du 1l!I' mâl's 188ù an 
28 février 1885; les appels de fonds avaient produit 6,1A5 fr . 70 el 
il testait eri ëaissè 1, 5 7 2 fr. 4:L 

La Chambre syndicale comprenait alor,; 66 séries groupant 1,lslr6 mé-
ti~rs; il y avait eu 2L1 adhésions dans le dernier selllestre. Un projet 
d'association pour la fourniture des charbons fut alors adopté, clans 
le hut de retenir les membrrs par la perspective d'avantages immédiats 
et certains. Ce service commença à fonctionner en décembre 1885 . 

L'Émancipation des tisseurs. - Quelques membres de la Chambre 
syndicale avaient préconisé la création d'une association coopérative cle 
production, par actions de 5o fr. payables 5o centimes par m ois au 
minimum, Cette idée rencontra 60 partisans qui adoptèrent, le 1 cr juin 
1885; les statuts de l' Rmancipation des tisseurs. L'Association; é[Ui avait 
son siège rue clu Mail; :2 0, prit clés co ,limissid lls polir l'article gaze per-
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lée, lit pour 1,200 fr. de façons environ. La thôtle clè i;article fabriqué 

ayant passé, l'Association dut vendre ses produits au rabais et liquider. 

Elle disparut completement à la Gn de 18.88. 

Chambre syndicale de l'Union · des tisseurs et similaires. - Au 

moment de sa constitution, le 6 avril 188[i, l' Union cles tisseurs se com-

posait de 11 sections clont une, dite des usines, subdivisée en cinq 

groupes et qui ne renfermait que des ouvriers du tissage mécanique. Le 

siège social fut établi rue des Capucins, 2Li; puis même rue, 27, après le 

2ù juin 1887. 
Voci les principaux articles des statuts : 

A1n. l ". ·_ La Chambre syndicale est composée des membres de toutes 

les catégwies du tissage et des auxiliaires similaires qui s'y rattachent. Elle 

a pour but de maintenir les saiaires en rapport avec les nécessités de la vie, 

de procurer du travail à ses adhérents par voie de renseignements, de les 

indenîniser pom cessation de travail dans les cas prévus par les statuts. Elle 

doit établir des rapports avec .les centres industriels du tissage, afm d'y créer -

des sectio ns ou des groupes corresponchnts, et peut mème se fédérer avec 

d'autres corporations, se lon le droit que lui donne la loi. 

AnT. 3 - Les adhérents s::ml organisés par groupes et sections. Les groupes 

sont de 1 oo adhérents au minimum. Dans les localités où ce chiffre ne peut 

ètre atteint, ils se constituent sui van!: le nombre d'adhérents. Les ouvriers 

pourront constituer des sections et des groupes distincts. 

AnT. 4. - · Les bureaux des. groupes sont composés de sept membres, 

nommés en assemblée plénière du groupe; ils nomment parmi eux un iréso-

rier, un trésorier adjoint, cieux secréta ires et irois suppléants . 

Ain. 6. - Les ,ections sont composées de 500 aclh érents au minimum. Les 

ouvriers des usines forment des seclions spéciales. Les arrondissements oü le · 

minilimm n'est pas atteint forment une section, quel que so it le nombre 

d'adhérents. 
AnT. 7. - La cotisation d'admission es l de 5o ceniimes. La coti.,ation men-

suelle est de 2-6 .centimes par personne. 

AnT. 8. - Les seciions verseront 5o p. 1 oo des cotisations à la caisse cen-

ti'ale. 
AnT. 10. - L' indemnité pour cessation de travail prévue par les statuts es t · 

de 2 fr. 5o par jollr. La femme auxiliaire dans l"atelier sera indemnisée pour 

déplacement ou pour cessaliun de travail lorsque le deuxièrne métier sera sus-

pe;1Ju. 
A11T. ll!. - Le mandat des h ,ireaux de groupes, des commi,sions de sec-

tions , de la commission syndicale, etc., est de deux ans; les rn.embres sont 

renouvelables par moitié, ils ne sont pas rééligibles. 
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Ain. 15. - - Tout syndic qui, pentlaut ln durée de son mandat, accepl.erail 

une candidature politique , ou au conseil des prud'hommes, ou à toute autre 
fonction administrative, sera de droit démissionnaire. 

Arn. l 6. -- Les commissions de seclio11s sont composées de 18 membres 
pour les sections de moins de 600 adhérents. An-dessus de ce nombre, les 
sections nomment un membre de plus par 100 adhérenls. 

AnT. 22 . -- La commission synd~cale est composée de délégués des com-
missions de section, à raison de un par 200 adhérents, le choix sera sanctionné 
par la section réunie en assemblée plénière. Les arrondissements où le chiffre 
désigné ne peut être atteint sont néanmoins représentés pnr uu délégué. 

La commission syndicale se subdivise en quatre sous-commissions: 1 ° corn-
mission administrative; 2° des finances; 3° des 1arifs; L\0 cle j délegations. Tous 
les six mois, les délégation, syndicales renouvellent leur manda L; les membres 
sortants peuvent être réélus aux mêmes fonctions. 

Ain. 31. - H est établi au siège social un bureau de renseignements t enu 
par un ou plusieurs employés . 

A1rl'. 32. - Tout employé au bureau de la Cl,arnbre syndicale doit être 
tisseur; il ne peut assister aux séances du .Syndicat ni délibérer avec lui; il sou-
met les renseignements et les pièces à produire en délibération et se retire hors 
séance. 

ART. 33. -- Nul ne peul obtenir un renseig·nemenl sans montrer son livret 
à jour de ses cotisations. 

ART. 38. - Le sociétàire a droit aux bénéfices des actes de la Sociéte, qui 
·maintient les prix de façon discutes et librement Cf •nsentis en Ire MM. les -négo-
ciants et le Syndicat. S'il lui est fait d'autres conditions de travail que ce lles 
énoncées ci-dessus, le sociétaire doit se présenter, porteur de son livret, au 
bureau de renseignements , lequel avisera de lui procurer du travail au prix. 
désigné par les tarifs. En cns d'impossibilité, la commission syndicale devra lui 
allouer de suite l'indemnité fixée par les statuts. L'application du paragrapl1 ~ 
ci-dessus n'aura sa valeur que lorsque l'unification de3 salaires sna terminée. 
Il ne sera, clans aucun cas , payé d 'indemnités aux non-sociétaires, ni aux 
sociétaires qui auraient pris du travail au-dessous du 1.arif. 

Afl'r. 39. - Le sociétaire doit s'engager, en entrant à la Clrnmbre syndicale, 
à ne prendre du travail qu'aux prix des tarifs con sen Lis et acceptes, à n'occuper 
que des ouvriers syndiqués. L'ou vricr ne devra travailler lui-même que chez des 
chefs d'atelier syndiqués. 

ART. 40. - Le sociétaire qui nuirait à la Societé, celui qui ne ;e conforme-
rait pas aux mesures prises pour l'interdit ou la cessai.ion du travail, s2ra afliché 
au siège social ainsi qu'aux sièges des sections. 

Le 1 5 juin 1884 eut lieu l'élection cle Ja commission syndicale; l'cllcc 
tif était de 5, 2 oo membres. 
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Des éledions an conseil des prud'hommes devant avoir lieu an mois 

cle septembre, l'Union cles lissenrs élabora un programme à faire accepter 

par les candidats. Ce programme contenait notamment les clauses sui-

vantes _: 

A11T. 2. - Que les tarifs étab lis juscrll'à ce jour par les syndicats prn!'ession-

nels aient force de loi devant le conseil des prud'hommes. 

A.111'. 7. - Les conseillers examineront, clans le montage de tous genres 

d'articles, les conditions qui ont été foites dans le but de supprimer la garantie 

du chef d'atelier, telle que ln formule sa•,s garantie de frais de montage, attend11 

que cette clause est la mine du tisseur lyonnais; le fabricant , mettant ces cou-

ditions, prnmet toujours à l'u_uvrier qu'il fera largement ses frais, et l'ouvrier, 

toLtjours pl'is pa1· le manque de mo)' ens d' existence, est forcé d'accepter ces 

conditions. 
A11T. 8. - Les conseillers auront à se rendre auprès de la municipalité p· ur 

s'entendre sm les pièces tissées à la campagne, afin qu'ell es subissent une taxe 

et, par ce moyen, établir la compensation et rendre l' équilibre entre les 

moyens de pl'oduction. 

La lutte fut très vive entre les conseillers sortants, candidats de la 

Chambre syndicale des tisseurs et ceux cle l'Union des tisseurs, qu i avaient 

accepté le nouveau programme. Ceux-ci l'emportèrent avec une majorité 

rle L, 200 voix. 
Cc succès augmenta beaucoup l'effectif et l'influence du nouveau 

syndicat. 
Dès la _première réunion du cons'.·:i l des prud'hommes, les nouvea ux 

conseillers proposèrent c{ue la formule sans frais ni garantie cle montage 

et de continuité cle travail, insc , ite par les fabrican ts sur chaque livret de 

chef d'atelier fût désormais supprin ée et considérée comme nulle par le 

conseil cles prud'hommes. Le consei l repoussa ]a proposition comme con-

traire à la législation existante. 

Constituée clans le but essentiel de relever les salaires, l'Union clPs 

tisseurs commença à s'occuper de cette question au mois . de décembre 

1 88!1 , par la demande, adressée aux fabricants, de constituer une 

commission mixte chargée d' élaborer un nouveau tarif. La Chambre 

syndicale des fabricants réponcli t, le 3 janvier 1885, qu'elle entenélai t 

maintenir clans son intégralité le principe cle la liberté du travail, qu'au-

cun groupement de tisseurs n'était capable de garantir l'exécution d'uu 

tarif et que la concurrence étra ngère rendait impossible l' établissem ent 

stable d'une liste de prix . Cependant, sur l'intervention clu maire dr· 
20 
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li j7on; sollicitée par ies ouvriers, une première réunion de 3 5 fa bricants 
eut lieu le 12 mars avec les délégués de l' Union cles tisseurs, les délégués 
clu velours uni et du velours a deux pièces et ceux de la 1Jtlssementerie: 

De son côté, la Chambre syndicale des tisseurs agissait auprès des pa-
trons pour le r elèvement des salaires, et l'Union lui proposa de fusionner 
Îes deux Sociétés; cette proposition fut repoussée le 1 5 avril. 

Grèves partielles , 1885. - . Une réduction de salaire de 2_0 p. 1 oo 
amena, au mois d'avril, une grève de 3o ouvriers et 3o ouvrières au 
tissage m écanique Bergier, à Villeurbanne. L'Union accorda aux grévistes 
syndiqués 1 fr. 5o par jour et, au bout de 11 jours de grève, le tarif 
à ncien fut r établi, Cependant le r efus de l'Union d'allouer des secours àux 
non-sym:liqüés avâit produit ; à sbn égard, quelques mécontenteni-ents de 
la part des m embres de la section du tissage mécanique. 

A.u mois dé mai, autre grevë da.ris le tissagé mécanique Borna tel, aux 
Brotteaux. Il y eut 34 gi·évîstes Uôht 2ci feimne's. Ah hüut de sè1jt 
semaines, la maison fut mise à l'index: ; aucun résultat n'avait été obtenu. · 
La section du tissage m écanique reproch a de nouveau à l'Union cles tissclirs 
d'avoir trop m archandé ses secours aux grévistes, et ce la uniquem ent 
parce qu'elle était hostile au développement du tissage m écanique. 

Le 1 o mai, l'Union, poursuivant sa campagne pour le relèveri1 ent des 
salaires, avait·publié un manifeste établissant que, de 1879 à 1885, les 
tarifs avaient été diminués cle 4o p . 100 en moyenne. 

La liberté commerciale et la concurrence étrangère, disait-o n dans ce ln.ahi-
fés të , sbnt lè's d'eux ifr'étèx.t'es dont sè sont servi les fab ricànts pour se livt·er à 
tHl'ê 'coiicùfrel:iëë dë i)cii'te à porté qui auj'otfrcl'hui les réduit, âirlsi que noüs' à 
une situatio n qdi aiî :èn'eh\ la rdine 'com1ilèfo cle-ilotrè înclusfrie ei1 la désorga-
nisant sans profit pbi.11' personne . Noûs sa,•ons qu'interrogé scparérnent , chacun 
de nos fabri ca nts se plaindrait de la concurrence que lui fait tel eu tel de s s 
collègues, soit en imitant ses articles, soit surtout en baissan t les prix de façon 
de ses ouvriers. C'est ce tte concurrence loca le qui nii ne le tisseur, e t non la . 
concurrence élrangère, attendu qu'à l'étranger le fabri cant paye plus qu'à Lyon 
et fournit la matière et l'outillage , tandis.qu'à Lyon le foliricant ne fournit que 
la maii ère, i;outÜlage res·1.:111t à la ciwrge cÎ.e l'oul'rier. . . . . Un nioye n que 
no Lis croyons efficace iJour arrêter celte décadence cie notre i11clustrie e t clè nos 
salaires, c'esÙunificatiàn des p rix de fo ç'on sur _la pHc·e <l'è LyoiL entre to't\s 
tes fàfüicahts èt ièi.irs c\hvriers, régléè pal' une èonfüiission mi-fabri'cabrs, füi-
ouvriei's, ei1 ii.ô1nlfr~ s\iffisaht. . 

Mais ; avant de ·continuer l'historique de ce mouvement, il nous faut 

f 
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sigua!et" la créatio11, ou plutot la ·recbristitution de deux autres asst'cia-

tions rli"ofcssionnelles de tisseurs: 
dhambre syndicale des tissèurs de velours à deu'X: pièces; unis èt 

faci:°onnës; à une et d eux n avettes: - bes tisseurs de velours à deux 

pièces , qui avaient cessé d'être organisës à part i tlèi)uis 1·815; fondêrent 

une Chambré syndicale, Je 1 •r oct0hre 13-8/4 ; s111' les bases süivantes 1 

Organisation par séries; les séries se composant d'un nombre îllimité 

de membres; cotisation meBsüelle; 5o cehtimes et droit d'àdmissiôh, 

25 'centimes; le total des cotisations perçues pa1' les _lforeaux: tle série 

. versé à la caisse centra le du Syndicat; indemnité de 3 fr. par joui ~li 

cas de suspension 'de tràvail ou de déplacéfuenl, poür cause de défübse 

professibhnell'e; dt1i'éc de J'indemnité, oo jours au nia-ximum·. 

La Cha1ilbrè syndicale des tisseurs de vefoui's .it deux pièces groupa 

une c'èntuine d'adhérents; répartis en trois séries: Groix0 Rousse, · les 

Brotteaux, le Cios-Bissardon, 
Syndicat professionnel des tisseurs de velours unis 'de -ia v illê tit \:l.'ë 

la campagne. - Après la dissolution de leur Assoâati'On sy,wlfüni'è; le 

8 août 1880, les· tissenr's de velours unis avaient \ra réi=luirc pi'egtessi• 

veroent leur tarif et beaucoup d'entre eux: étaient entrés clans cl'autn's 

ca'tégoi'iès clü tis'sagë. En i 883, il y eut üBê forte rëpfisè élê Partide 

velours, le noml)i·e des ouvriers fut insuffisant et plusieu'rs fabricants 

clùrent payer jusqu'à 1 fr. au-dessus du tarif de 1869. 

Les anciens fondateurs et membres de ia Corporation de 186 9 et c1è 

l'Association syndicale de 187 8 crurent le moment favorable pour tenter 

une nouvelle organisation, ce qui fut décidé dans utYe réunion du 

23 mars 1886. Une commission proviso,ire fut nommée; un bürèau (4e 

renseignements instàtlé rne Terraille, 4, chez M. Charret, et l'on com-

mença ·à formér cle.s sé"1-i'ès. Mais les rivalités personnelles qui s'étaie nt fait 

jour eri 18 7 g persistaient en'coi'e; ell-es a1ne1tèrent le rempla:cemeùt 'cle la 

eolilmissi'on lè 7 septei:nbre et le tran:sferl clu bureali; nre -des Giipu. 0 

cins, 20, La not1vell-e commission 1'l'e put s'ehtenclre avec c'èhü qui tenait 

i'è dépôt g'éhéml d'e's fei·s et eh avait assaré la vente au hén:éfice de-s deux 

asso'eiations précédentes et elle décîda de faire hi. vente à prix tle l'e'vi'èir.H 

f' cles autres ustensiles du_ tiss'à:ge, 
Le 1 Li décembre, clans UJle réunion à laquelle assistaient ·80 pè:scmnes -, 

le Sy,,rdîctéi't pmfes-sionne·l cles ti,css·e·w1-:S clre vélo'Ur~ -p,nis cle lâ v-î-lire et dfè la 

can1!pœ9n·è füt définitivement constitué avec J,es statuts de <t 8 1,8, au0xquei-s 

011 nt subir cpielques légères mbdifications-. 
lO, 
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L 'asso ' Î; lion cJ e production éW il indiquée comm ' hul à .1lLl'Î 11d1·e. l .;i 

·olii;alion mensuelJ e éLi.lÎL de 5 ·cn l.iru ci; par ni <'• ti er. pf) 11r ];1 vill e; de 
· 5 ou 5 c; ntirrw ·, :1 voJoJJ lé . po ur· hi -;1m p:1g,1 . L • Sy11<licttl èt;1iL 
çompos> d ' J r11 ' Jtlbr s , nomilll'S pour troi i; ;1111;, 1·cinouVt' l:1i)IGs par 
ti •rs tus l •s ans e t r 10Ji ,·il)J es s• ul GmcnL 1u1 a il a pn'.s l' •\'.1)ira tio n d l' i ' Lll' 

mandat . .L) i.t1demniL ~ d • c ssation d,.. Lravail éL;1il lî ~éc ;1 2 fr. par j our CL 
par m éti er. 

La publication des circulaires m "nsucll cs fut r 'pr isc à pa rti 1· tfo _jan-
vier 1885. La circulaire de mars annonçait l' i11 corporatio11 <l ' 1,600 
métiers . 

Au mois de mai, le 'y nd icat engagea avec les fabr ica nts d1•i; nt':o-o-
ciations pour obtenir le retour général au tariJ d ' 1869. Les f'abri ca11L' 
répondirent d'abord: « ous sommes la m aj or iL{, des fo.brica nts, pré-
sentez-nou s un tarif appu yé par la m aj orité d es ouv ri ers, e t nons l'a ccep-
teron s" · Or le Syndical ne comp tait p:l s encore ?. ,ooo m éti ers in scr it~, 
sur pr0s d e 8 , 000 . 

T o11Lcfoi o, 1, :>.D 111:i i , 1111 1 t;on v1J1JLÎ 0 11 provi ijoin.: fut ·011cl111J CL 
,111n o ,1 · 11 c ·1)m10c l:i ll il par la ·ir ·11la irc JJJ C! 1J 1:i Ul!ll1j : 

li esl convenu •nlnl Me ·ieun; le· l'obr·ica nl · el nou~ c111 e loul 011 v1·i1.H' r1ui 
recevra uoe piece tramée soie, , u-de sou~ <le .3 fr. Je rndre, dcvru porter 
ladjtc piece l cm Livre de m.aP.:t~in au bun•au de la Chambre S)nrli,:.1le. L'em-
ployé du bureau den-a imo1 · diaterocnt en réf'erer · u pré idenl d • la er,mini sion 
de [ hricant C[i.lÎ ,JPira n con équenr:e contre le fobrir:,int rc>froct,Jire . .'i cet 
o vrier ne le i m· lait p;, , et que r1 elr1ue -un rie e colle!!U i;n u enl. 
connoi ance. il devront imowdi:item •nt tn n:rtir le- h11re:rn. •·t onner le 
nom de l'mnrier t celui rio fabric nt. 

L e .:n ü g<ioé.r-:.,.1. . c 18.85 . - L,, l l J li l t1 l . . !' [ fltJII .i.-~ tJHl n, 

::ou:ideraut u·i'llt' redan dit pni' plu it ur· 
moi· . lit:' :e c n:t'tn. it p.:., ·y:,. r-.pirfc'mt'llt . cle ·id: qn<' cinq 
d 1 - meruhr<-'3 c-h. ènne Yi:i ·e1~1ieut on:- k, ùhriè: ni· de 
let ,' dt>m, ndr.' dè prend d .: mt>snr .: : 6u q t ïl i '1 p 
n" ,_j è 'OÎ3 jot $. c' ·rl ;1 lt>' uo.nùua1i li 

c mi ~ iou mii, lè ui I mi· 1 ur Ill nd· · h nifi 1tion des m; e façon 
.sur 1a pl. ce è Lyon. 

L · dele!r.!tiou · s·acquittèrent d u1· tk.he en quaraole-buil heure., el 
reçurent parlonl I mei!I m· a, -neil. :anf dans f.roi · ' tablis · ment· . 
L 16 j uin Il s ren lir nt c mpi d - 1 ur nrnnd:ü <fa ns un r nnion /i 

,,. 
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l,J qu ell e ass isl;ii c>n t d •:; cl éJ(,gu(,s <:J $ y u;1lr'r;s Ch;1m br , n nclic· les clr, 

ti ssl'u)" •l cil; cr,11 ' de'~ pa1;81;rn 'illic>ni . 1 ·rH.! nouniJJ e cl éJclg;1 l i<Jr1 de; 

20 r11c>1ni)rc•~ (: pa,· Sv11clic;1t ) y fol t1cJrlirt16c p<Ju 1· ;l ~~ iSl<"r ;1 l'(:rit. ,•c•v tl ' 

avèc: le~ fabri c:inli;, lix.éc au J 8. 
Dans 'ClLC 1 11lrcv n , J s fobrica.nt s, LOut n S' m onlranL favorabh, à 

la d 1 m:indc d s ouvriers, d ~cbr~rent ltll 'i ls n'éL:ii nnL pas en nombre 

sunîsa nt ponr Lranchcr l.1 qu esLion cl prornin1 nt. cl' clonn er un n n~pon sc 

ln 26. 
1, , samed i 27 ju in , ;1 8 li c11r s d 11 m ati11 , u11 • as 0 m bl é gé néra l de 

la co rpora li on se ti11 t aux Fo lic·-.B,•r•r'rcs po 11r pr n(lr<' c:on nais·;,nce de 

la n'·ponse des fal> rica 11ts; li e t'· taiL n6g.1 tivc. Sèan .e tena11 te , il fut décid \ 

qu e des d,!léga tions se r1• 11 draie11 L i u.1t11 °ck1 terncn t d1 z tous les fa bricanls 

pour les somm.er de revenir a11 tarif de 1 869. Ces délégaLions, plus 

0 11 mo ins t.11m1il t,L, 1; o scs et mena ça ntes , l<n'Les cl,~ Go, 60 tlu mêm.1l 

HJO ,n,:m hrcs , se répa ,1d irc rll, dntrn l:1 vill e ct l' 11V;,1h ire,1t. Ici; ,n;1~:i1Ün $; 

Id rna i~o,1 1; prc>in i,·e,1t d';id hér T a i, La,·if' de 1 69 , 11111 il:i :J/1 ref'ui;r, n; 11 t, 

dcJ di ij ·11l ' r. L ü lundi :.i9 ju in, uno ·c>mwi ·sicu II.l.i ,, ll;), composée <l o 

d1Juzi; fabri anls, de ix déJégué· de J'Un.ion des tisseurs et de quc1lre 

délégu és de fo Chambre .1yn,clicale des li.ueim , fut con lituée pour établir 

un larifde tou le. articles, ~a uf le velours uni, dont le prix donnaif!nl 

lieu a d nérJociations disl.incti::s . 

Le tarif du velours uni fut élaboré par une commission de ci oq fabri-

cant ·t cinq ouyriers t appliqué a par-tir du 7 jui ll et; il rel vait le., 

prix d1;:2?i a .3op. 100 .mf.li ?t.f.lit r,nc;orP infériP ur de ~o c:enlim l' 

ti a~ fut arr'té 1 16 j ui llet f't 

mi·,,, au m tin d ·· ui k 1·~ jui e . 

re a la ak dt1 

l • juil!t· . 
L s li\ ·i ... ,: n UHUèl't'O noè c mru1·- o è1t'('t t:i 

,·è.x ·u Îl o i' b c m nli n . ·.m a Ly n (fit~ 

ùÎ~ÎD>. 

:w ·èi ll r 
., m L 

li'<' lèlYS m, · n:;: qui u ·,u î'n" 1 

· I la l .lU . 

m- la Tesistance , la ·mpefüion de tr.n il ne dur que qu 01 br il 

heur ·. 
-n certain norobr• de comm rçaut · et d p10priétaire· résoluse ot , à la 

fin d' juillet, de so11I nir la ans de tisseur n se faisan t ins rir c rnme 
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rµern b.rfls h onoraires à 1' Uuio,~ de tiss lff~ et en pa:·ant une coti ation m eD!\_ut~lle de 5o ntimeu. En d 'cerubre 1 /? 5 l' nion a,,tit ainsi 
j00 membres honoraires; leu.r nombr est allé en diminuant d ptù , mais il en re:tait n r e quelques-un à la fin de 1 9ï· 

L e tarif du 1 j uillet , ' tabli à la ~uite de cir nstauces ano.rrnale.s, n fut pas l ngtemps respe t ' ; un cestain ralentiss m ent dans le traYail p.e.rnljt anx fabricants d rereni.r sur les con e,$ions .fuites. 
• La ... hambre syndicale de la fabrique l:·ounai,e . dans une ]Ptt.r datée di1 1 0 septembre, faisait conna1'tre an x :11dicats qu 'elle s"était subdi,,isée en 1 7 groupe~ de spécialités et quel groupe de l\mi et de l'armure a mit rlélégué. trnis de ses m embre!:\ pour établir. uo tarif, iu\"itunt les Syndical. :1 désignei: UQ nombi:e égul cl tis~ems , également spécialist es, pour s'aboµcb flr a:vec eux ( 1) ,,. 

L es çleux Syndicats , patronal r.:t çmvri er, 11 ornmèrent des dél c'• gués ; chgqq~ g.rqupe prép.;:i1~1 sq11 prqjet de t~1:if, pu is l'accnrcl ne put s'c'·tabfü ppti:e eux pqnr u11 tarif définitif. 
Le ! q ppto l~rf. , il fot. clé [çlé qu e cl s planton~ seraitrnt placés au x parles de~ p,rinGipau4 11-1;ig:,1si11 s, partie ni ièr enu:nt à la :p:iaison Du coté , el chez tou~ }f:!s p]icur!:\, IJOL1r eµ:ipêclw r l i'. pliage è!es pièces de cett e maisof!. Les pl,p~tpq$ dev:tijent r eçcvqir 1 fr. 5 o par joi1r et les frais r é$u !tant de cette mesure étaient supportés trois quarts par l ' Unio,n, un qpart p;tr la Chambre ~)"H~ipg/ç qes tisseup. 

Le 13 oct9brn, les fapriqmt firent savpir par fa vo ie de la presse qn'i!~ ,1vai1mt établi çl R nouve;mx pr.ix pour. les articles qnis et arimn:es, et que ces prix seraient appliqués à partir du 15 octobre. L1s: · poui::parlers entre tisseq1:s et fabriq rnt aq sujet de ce nouveau lf11if ne purent ep am en ex: la modifi cation, et le système des plantons çpntre la mai, on Ducoté, aprè. aYoir coùté 1,040 fr., fut aussi ,lban-dono é. 
L ' nt ente ne persista pas plu longtemps entre l' nion et la Chambre s ·ndicale, la première m enant dan la pre se, contre le fabricant un P campagne trè n 1·e, do nt 1a seconde désa.-ouait les termes. comme étant de nature à enh:a~·er tonte tentati.:e de conciliation . 
L ' nion de· ti~seur--, prit, à ce moment, finitiatiYe d 'un m ou.-ement e.R favepr de l'établi em enl d'une marque mnnicipale de fabrique a appas r su.r les soierie l:,·onnai es . dan- le but d 'enrayer la con currence 

./,ambre sy die .J,-. d , ti.;,eqn . circulaire adn,i11ittmlroe, 1ê 5-1 6. 



- 311 -

étrangère . Le ma1re . . ai 1 de ce projet, le b:ansmit à la Chambre de 

ornmerce qui émit un avi fayorable. 

:\ U mois de décembre 1 5, J'/711·011 aDDOUÇait 10,000 m embr ~. 

dont - ,ooo . il est \Tai ne payai en I pa - leur cotisation-; le recette· , 

dcpui. la fondation. 'étaient élevé à 19 . ï ï fr . 20 dont la m oitié 

pom 1a caisse ceutrnle . 

En janrier 1 G. elle reçut de la Chambrt! ·yndica/e la r époo · nr la 

pr po·ition de fusion· qu ·clle Juj aYa.it faite : -ur ïO ·érie- co1rulté - . 

l g n·aYaient pas répondu . 12 étaient pour le ·tatu quo, 3 - adoptai ut 

l'idée d'une féclération . 4 eulement s'étaient prononcées pour la fu ion . 

En fin, pom complt'· ter rœmTe drs yudicat de ti setirs en 1 5, il 

uoqs faut ci Ler la rçunion du 21 juin, da n laquelle il fut r endu compte 

d'un~ entrevue i:les députés du Rhon e avec le i\.linistre du connp_erce, au 

~r]j et cle la ·lause sans garantie cle .frai.~ et çle con/inqité clii travail. La 

délégation avait exposé au Mini s tre que, par ce nrnyep 1 !r~ f;tbr icants 

fai saient rµontP.r des m étiers aux tisseurs en ]pur cl isan!; qtw RTPl~a])le]J) ent 

il .' aprait clef co,nmissions sur ces mon Lages , mai s q n 'avec cc système, 

les fabri cants font fa ir leurs échaptillons et une pièce ou cl ep x, ce qui 

fait à p eµ pi-è~ 3 à L,o p fr. de traya it pour 1 00 pu 150 fr. de frnis 

Le Minislre aurait rt''pondu qu'il s'étonnait b eauco up qpe les 0qyrü~rs tis-

seprs n'aienJ pas prqtesti plus tôt, tout au mqins les p1;Hçl.'hommes 

quvriers; à leur cléfq.u t , les Syn dicats deyaient pqursqivr~ jqsqq' f, 11 cassa-

tion, car cette clause était un abus de la pact cl!'!~ fah riqnJ§. 

Après une lpngue di scussion, les Synclü:ats réunis du tissage prirent 

la résolution q1:: p irnrsuivre ~oliclairem en t l'amrnlat ion çt la suppf!'!§~Îon 

de la clause usclite, mais cett e r ésolu lion ne fut pas .rni~e à 1::xécu tion . 

L e t,u-if ob tenu le ï juillet 1 - par le Syndicat des tis~enr~ de uelours 

imis n fut pa appliqué plu lon" lemps que celui d an(Tes ~p écialités 

dq tis a" . Dè le m 0i cl'aoùt . une mai on de L ·on ' ta it mi e à lï nclex 

t. dans sa cir ulairc d·octobr , le ~-ndica l 1wageai t tontes le érie de 

la ùllc et de la campagne à nommer de commi sion pom ail r altcndre 

le_ omrier- à LrrriYée des Yo itures de la campagne et aux aare de che-

mins de fer, afin de Yériller leur. fo-re de maoasin et mir ïl étaient 

payés an t rif. 

Ces ,isite~ se firent pendant dix- ept jours . du 11 au 2 aoYembr e . et 

coùtèrent au ~-n clicat la somme cl~ 1 t 5 fr . ; mais l'om-raoe se faisait rare 

et beaucoup c1·ounier:, acceptaient de pièce an rabai . 

L e 1 pnY1er 1 6, une dél 'g-ation -i:: rendit auprè_ du dépo ita.iTe 
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des fers et un arrangement fut conclu d'après lequel les fers ue seraient 
vendus qu'aux veloutiers syndiqués. Cette convention fut ratifiée par les 
marchands de fers, mais elle ne fut pas respectée par tous; les contre-
maîtres de certaines mai.sons firent des approvisionnements de fers et les 
remirent directement aux ouvrier3 de la campagne en donnant les pièCès. 
La convention fut annulée au bout de deux mois. 

Le 18 février eut lieu une réunion de la commission-mixte : les fabri-
cants constatèrenL que ie Syndicat des veloutiers était imp~lissant à géné-
raliser l'application du tarif, il n'y avait dès lors qu'à se soumettre a la 
loi de l'offre et de la demande. Le tarif courant était inférieur de 7 5 cen-
times par mètre à celui du 7 juillet 1885. 

L'abaissement de la cotisation à ·i5 centimes ne suffit pas pour main-
tenir les adhérents; la circulaire mensuelle d'avril se plaignait de ce qu'on 
ne venait plus au bureau voir ce qui se passait dans la profession. Au 
3o avril, il n'y avait plus que 13 fr. 70 en caisse. 

Le g mai, les statùts furent modifiés : les campagnes furent divisées 
en 8 sections, 4 pour l'Isère, pour le Rhône et 1 pour l'Ain, repré-
sentées chacune par un Syndicat cantonal. Le conseil d'administration fut 
composé de 15 membres, 7 pour la ville et 8 pour la campagne, nommés 
pour un an et rééligibles. 

Le 25 juillet, les sociétaires de Lyon décidèrent de revenir à la coti-
.sation mensuelle de 5o ceutimes et levèrent l'index prononcé contre 
quelques maisons de Lyon, qui était resté sans effet. 

A la fin de décembre 1886, le Syndicat cles velours u.nis, qui venait de 
recevoir une subvention de 1,000 fr. du conseil g·énéral du Rhône, avait 
en caisse 1,016 fr. 65. 

A la suite d'une pétition adressée au Ministre du commerce par les 
veloutiers, le préfet organisa une entrevue entre les délégués du Syndicat 
el les représentants du groupe des velours de la Chambre syndicale lyon-
naise . Cette entrevue, qui eut lieu le 4 mars 1887, n'aboutit pas. Les 
fabricants déclarèrent aux ouvriers qu'eux, fabricants' étaient aussi 
impuissants à obliger leurs confrères /1 payer un tarif minimum, que les 
tisseurs à forcer le~ ouvriers de la ville _et de la campagne à ne pas 
prendre de travail au-dessous de ce tar-if et ils repoussèrent, au nom de 
la liberté du travail, la proposition de n'occuper que de5 ve loutiers syn-
diqués. 

Malgré la stagnation des affaires, le Syndicat annonçait, dans son 
assemblée gé1Hirale th mai 1887, que le nombre des sociétaires, réduit 
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à 3.10 en 1886, avait plus que doublé, et l'assemblée vota, à l'unanimité, 

son adhésion à la Fédération nationale clPs Syndicats ouvriers, qui venait 

d'être fondée. 
Au mois de juillet, le Syndicat, qui avait son siège rue Coustou 

depuis 1886, retourna rue des Capucins, 20, pour réaliser une économie 

~e loyer. La même raison d'économie fit supprimer, en janvier 1 888, la 

publication des circulaires meusueHes, et les manifestations de l'existence 

du Syndicat devinrent cle plus eu plus rares. 

Une réunion du 7 avril 1889 ne comprit que 35 présents, une autre 

du 7 juillet, 25, et une troisième, le 21 tlu même mois, 17. Le bureau 

avait été fermé et le siège transféré rue Villeroy, 1, chez un adhérent; 

cette mesm:e avait rompu le lien qui rattachait encore les veloutiers des 

campagnes au Syndicat: ces derniers faisaient marcher 8,800 m étiers, 

tandis qu'il n'y en avait plus qn e 400 à Lyon. 

Le Syndicat transféra son siège à la Bourse du travail dès l'ouverture 

de cet établissement, mais le 17 aoùt 189 1, il · demandait an conseil 

général du Rhône une subvention de 1,000 fr. pour ouvrir un bureau 

indicateur dans un quartier plus central. Dans sa lettre, il ·relatait les 

pourparlers qu'il avait eus avec les fabricants en juillet 1890, sur la 

question des salaires; promesse avait été donnée de relever les prix 

aussitôt que l'état du marché le permettrait; peu après, une augm en-

tation de 5 à 1 o p. 1 oo avait été accordée et appliquée peudant six mois; 

une nouvelle réduction avait suivi. Le conseil général vota un secours 

de 100 fr. 
En septembre t89 3, nouvelle réduction du tarif; menaces de grève, 

mise en interdit de deux maisons, sans effet utile, en raison de la fai-

blesse numérique du Syndicat. 

Corporation des tisseurs lyonnais. - L'unité de groupement corpo_ 

ratif, rompue le 6 avril 1884 par la fondation de l'Union cles tisseurs, 

reçut un nouvel accroc, le 27 décembre 1885, date à laquelle fut créée 

la Co rporation des tisseurs lyonnais par 7 2 chefs d'atelier qui en célé-

brèrent la consti tution par une messe il l'ég·lise de Saint-Polycarpe. Le 

groupe de fabricants qui accordèrent leur appui à la nouvelle organi-

talion en a raconté l'origine clans les termes suivants (1) : 

Notre industrie avait été gravement. troublée en 1885: nos magasins avaient 

( 1) Union chrétie1111e des fabricants de soieries. - Rapport présc11té à I' asrnm lilée 

générale du .1 3 mai 1890. 
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été enrnln· par la force et l'a.ut orité s'était montrée impuissante à protéo-er le· 
propriétés aussi bien que les per·onnes. Le omTier· Youlaient ramener l'ounao-e 
a Lyon et obtenir une élérnt ion de- prix de fo~on . Leurs Yiolence· eurent un 
effet Joui opposé à celu.i qu'ils cherchaient. Effrayé· de ces menace·, frappé· 
injus!ement dans l ur· iniérêts par des tarifr imposé· par la force, quelquefoi-
e:rn::;-~rés, el qui porinient ·ur le- pièce· en cour· d 'exécution dont Je- prix 
arnient ét~ librement debatius et accepté·, les fabricant- ew·ent recours, plu-
enco re que par le passe . à la main-d'œu,Te de la campagne. 

C'est alor· que les ouHiet·s les plu · sa0 es reconnurent le tort qu'ils s'étaient 
fait em:-même· en se laissant entraîner plus ou main Yolontairement par le 
meneurs; ils comprirent que, tout en for mant la majorité, ifs ne pourrnient 
jamais résister indi,-iduellement aux Yiolenis, peu nombreux mais groupés et 
olidement organisés, et qu 'ils seraient toujours forcés, bon gré mal gre, de 

les suiue et de subir le contre-coup de leurs folies. Ils résolurent cloue de 
s'unir, et, le 2 7 décembre 1885, jelèœnt lei fondement s de la Corporation des 
tissenrs lyow1ç1is: li s arbpt:èren!: bicp hnut prinf:Ïp cs chr(\tiens qf!i sont .l es 
plus fermes rrn!'n ntip de· pa ix , d\rnion et de d<iYoucmcnt rrciprqque, (,!Î P,!' Îl'Cnt 
pour de ,·ise les mots de F1uTEHNT'l'É crrnÉn1rn1rn. li s se prnposn ient de r établir 
ainsi les bon rnpports entre pntrons et onniers, cle ramene r l'ou\Tage à Lyon 
en ramenant la couGance et en répudiant l'emploi des grèl'es et des monYe-
ments Yioleuts, de s'ent r'aider en achetant en commun et en louant leur 
adhérents les instruments de traYail . 

Aiors, pmu- répondre à ces nvances et à tant de bonne Yolonté , et pour 
appuyer la Corporntion unissante, quelques fabricants lancèrent, au commen -
cement de l':rnnée 1 6, un appel à leurs collègues et , à la suite d'une réunion 
tenue le 11 mnrs de ln mème année, décidèrent la fondation d 'un y:udicat de 
patrQns, sous le nµm cl' Cnion chrrtie1me des fabricant., de soierie . lis se pro-
posaient. .... d'encourager et d"aider par tons les mo:·ens le. ouuiers de la 
Corporntion q11i . renonçant à sui, re les con cil~ de la \-Îolence, aitendaient 
tm t de notre bonne rolontè. 

En juill t 1 86 . se fonde encore l Corpqration de.- rmplo.\e., dt· la .,oierù: 
lyo1111aùc. Les trois corporations . bien q11'intlependantes. stul·ent une marche 
parallèle et forment. par leur groupement . l'union coq1oratin• de ln fabrique 
h-onua.ise. 

le mè.me document euga;:,eai' les fabri auts ·ctiens à ·é-erver aux 
ouYTÎ s de a Cor ar tion, de préférence . -am la mesc re du pos.:;ible, 
le lm ·ail dont chacun d"en.x po YèÙt disposer. 

Le si~e de la Co porntion d,·s ti seu -~ l_romwi · fut établi me dt?; C. Ht-

-:ins . ù. 
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On li t dans es t.atu t.s : 

ART. 4 . - Son bute t : 

2 ' De fournjr, à tiire de local ion et sur sa demande, à tout chef d'atelier 

faisant partie de rassocialion, les u.siensiles néce· aire· à tout traYail de ·sacre 

qi.ù. lui sera conué : 

3° D rechercher tou- les mo~·en· de procurer à se· adbéreuis la vie à bon 

marché; 
5° P ar ·on bureau, de fournir ·oit aux fabricant· . soit aux membres adhè-

rents . aux uns le métier, aux aut res la recherche facile du trn.Yai l: 

6° De rétablir la rie de fam ille qui exiêtait auirefoi dan l'atelier, c'est -à-dire 

que l'ou\Tier ou compagnon y soit attaché à demeure fixe comme nourriture 

et comme logement. 

ART. 5. - La fo ndé\tion de la Corporation étant basée sur la frat ernité 

chrétienq~: ses me~bi-es n e p~u rront se rec~·u te!' qu e paru~ les chefs d'atelier 

~t oµrriers exer~ant fa pro fession de Lisseiu- ou des professions similaires ou 

prmnexes, n e fat§n pt pu n'::iyrrnt fait aucun acte d'ho~tilité contre ce qui tou-

cherait q nos iqstilulions rel ig ieu~es o"u morale~. 

AnT. 6. - Elle s'interdit tout moyen violent coercitif Hom la ~éfense de 

ses qroits , le relèl"en~ent des salaire , qu 'elle pour ~ vra d 'abord et t o~~jours 

par la r oie de la concili at ion et . sil y a lleL1, par les m~yens légau.-x: . 

ARr. 7. - Cl~aque ann~e qne fête pl!trpnale , §01'.s la fo rme religi~use , 

r i~n~ra grpuper jes m enili reê de la corporaliou qui rqudront y prendre part . 

Çrtt~ fêle aµr<l lieu le l aoùt. 

Anr . . - Chaqu e membre devra rnrser, par mois et par métier travaill~nt, 

la O!llme de 25 Centimes ; l ÏD.êCCÎption et le fü ret SOni fix( à :JO cenlÎ?J-eS, 

Ain. 9. - La Corporation sera aérée par un con eil d'administration com-

po§é de 20 membre , qui nommeront eus-mêmes leur président etc . 

. -D\T. 10. - L ·associ tion e ili ôse en sections et groupe· . Chaque section 

comprend1, plnsiem gmnpes. · tùt ln ili ,-ision de Lyon en 1 o sections. 

haque gronpe sera composé de :io dhérent· qui n ommeront leur bureau, 

compose d.llll prè.ident, un ecrétaiœ . un tresorier ou co '.lecteur. 

Le collège élector il es membres n con eil d·administration se compo~e 

es membre~ form nt le bu eau drn ne gro pe . Les m embres 1 comeil 

·adruinisfr, ·on sont - . le co11-cil ·ara renmwelable par 

moi -é ch--t 1e annéè . 
A.111:. L L - 1" D n empfo.).-e on pl siEurs , s '~-.,nt l nECe~si:t .. se ce .. 

~em o se .out atfachés ut bureau ù titre per ne t et ·-Jru-ié. J s 

charg etahli.r ie tableau des chef, d·atelier et des metie , ·nacf s. ,n-ee leur 

montage , et ra rrnr ns fab1:ic nis les re!Thei~ eme.nts quïJs ,ieu mut le 

e.m.an er : 
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2° Un employé, qui aura la tenue clc la caisse, sera n l.laché au bureau aussi 

à titre salarié, mais devra, à titre de ~autionnement, déposer une somme dans 
une maison de banque au nom de la Corporation. 

AR-i-. l2. - Un premier fonds d'établissement étant nécessaire pour achat 
d'ustensiles dont l'association devra être pourvue selon le paragraphe 2 de 
l'article [i des statuts , la Corpor~tion se réserve le droit de faire appel soit à' ses 
membres, soit à d'autres membres appartenant à des professions connexes qui 
prenclron1 le titre de membres coopéralem's. A cet effet, il sera créé des parts 
coopératives par fractions de 5o fr.; cette somme po i·tera interêt à lr p. , 100 

l'an, mais après son entier versement. 
All'r. 13. - Le men,hre rayé ne pourra réclamer que l.e quart de ses ver-

sements. 
ART. 14. - Pom établir et faciliter l'entente entre tous les membres de la 

Corporation, il sera constitué un consei l arbitral, composé de six membres qui 
prendront le nom de jurés. Ces six membres seront pris exclusivement parmi 
les chefs d'atelier adhérents à l'association; ils seront élus au scrutin secret et 
pom· six ans par le collège électoral du conseil d'administration. lis devront 
être âgés de 35 ans au moins et de 65 au plus. Le conseil arbitral sera renou-
velé par moitié tous les trois ans. 

ART. 16. - Tout membre qui ne voudrait pas se soumettre à l'arbitrage ou 
décision de ces membres jurés sera radié d'office de la Corporation. 

ART. 17. - Tout ouvrier tisseur non chef d'atelier, de l'un ou l'autre sexe , 
pourra faire partie de la Corporation en se conformant à ses statuts. Il devra 
être àgé cle 20 ans accomplis, mais ne pourra en aucun cas faire partie du 
conseil d'administration ni du bureau des group_es. 

AHT. 18. - Tout ouvrier attaché à un chef d'atelier faisant partie de la 
Corporation et qci sera resté quatre années consécutives dans le même atelier 
comme compagnon·, en aura accepté la nourriture et le logement, aura par-
ticipé, en un mot, à la vie de famille, et aura une conduite morale irrépro-
chable, recevra une prime en argent dont le montant sera fixé par le conseil 
d'administration. Cette prime sera distribuée le jour de la fête patronale. 

ART. 19. - Tout apprenti jouira de la même faveur si, après son temps 
fini, il reste attaché à l'atelier où il a fait son apprentissage, en qualité d'ou-
vrier, l'espace de deux années consécutives, aux mêmes clauses que l'ouvrier. 

Awr. 21. - Tout chef d'atelier devra toujours, à merite ·ég·al, occuper de 
pi·éférence les ouvriers compagnons faisant partie de la Corporation. 

AnT. 23, - Tout chef d'atelier, à moins de cause majeure, devra s'i nterdire 
pour lni et les siens tout travail le dimanche et ne jamais l'autoriser. 

Un mois après 8a création, la Corporation comptait 180 adhérents et 
elle faisait de nouvelles recrues tous les jours. 
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Le 18 février, elle envoya à la Chambre syndicale patronale une 

délégation de sept membres pour demander la continuation de la dis-

cussion du projet de tarif proposé par les fabricants sur la hase du tarif 

des articles unis et armures, appliqué le 15 octobre. Le rapport du 

conseil d'administration de la Corporation rendit compte de cette entrevue 

comme suit: 

M. le Président ( de la Chambre patronale) a réporidu que MM. les fabricants 

avaient toujours eu l'intention de donner du travail aux ouvriers de la ville de 

préférence à ceux de la campagne; mais, attendu que leur projet de modi-

fication des tarifs avait été rejeté par les Syndicats des ouvriers tis~eurs, ce 

n'était pas à eux qu'incombait la responsabilité de la misère qui existe aujour-

d'hui dans beaucoup de familles. 

Messieurs, tous vos délégués, après avoir parlé sur les événements regret-

tables qui se sont passés l'année dernière entre fabricants et ouvriers, ont 

affirmé que notre Corporation, composée spécialement de chefs d'atelier, était 

contraire aux manifestations, soit en réunions soit par la voie de la presse ..... 

M. le Président a demandé combien nous avions d'adhérents; le secré-

taire a dit qu'il avait distribué à ce jour 500 livrets, représentant environ 

1.,200 métiers. 
M. le Président nous a déclaré que la Chambre syndicale avait déjà discuté 

· avec le Syndicat de la rue Donnée, et qu'ayant été d'accord en principe sur la 

base du projet présenté, il conviendrait que ce Syndicat fût représenté pour 

continuer la discussion des articles, attendu qu'il avait accepté les prix fixés 

d'un commun accord sur les articles uuis et armures. 

Cette proposition a été acceptée. 

Vous voyez dans quel esprit votre conseil a agi . . . . . 

Nos collègues ·égarés ne voient clans nos patrons que des ennemis; eh bien! 

nous, la Corporation, nous faisons tous nos efforts pour en faire des pères et 

des amis; avec l'aide de Dieu, Messiems, nous y parviendrons. 

Une seconde réunion eut lieu le 13 avril; des dél<'gués du Syndicat de 

la rue Donnée et de l'Union des tissenrs y-assistaient. Les fabricants des 

articles façonnés, dits articles courants, avaient élaboré un projet de 

tarif pour faciliter la rentrée à Lyon du tissage de ces articles, qui se 

faisaient à la campagne à phis bas prix. Les <lélégués de la Corporation 

acceptaient ce tarif, sauf sur un point qu'ils voulaient voir élever de 

5 centimes; les deux autres Syndicats repoussèrent la proposition des 

fabricants. 
Le 5 mai, le groupe des fabricants de façonné transmit aux Syndicats 

de tisseurs le tarif modifié d'après la demande de la Corporation; ce 
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t&tif fut rnis en vigÜeUt à partir tiü io mai. Les dètu âutres Syndicats 
né manquèreht pas tle reprocher 11 la Côrporîltion d'avoir cohtribüé à la 
bàissè cl es prix dë fa~m1. 

Aii mois cl'âoût, uh_ magasin dé HH!ifsses fut ottvért; grâce àllx parts 
êoop\frativès sdi.ts'crités en gràlitle iYàrtié par des fabricants. A la fin 
de l'année, 7 5 parts avaient été souscrites et l'Associati'oh possédait 
70 remisses. Les cotisations avaient produit 2,838 fr., représentant 
9ft 6 métiers adhérents. 

Le g août 1887, le lendemain de la fête patronale, la Co1,poration 
distribua six livrds clè caisse d'épargne aux ouvi'Ï'ers et ouvrières fecminus 
l'es plus in'érihi.nts et remplîssai1t les conditions 'exigées par l'article i 8 
des statut3. C'était l'Union chrétienne des javi'i'ciûÜ's qui ·avait fàit tlàü d~s 
livl'èts; ëllë a êl:lnséhé ëëttè 'è'oul:iüii'e jUsqu'aùjôhra'liUi. 

Aü 3i. cléèembrè 1887, le mâgâsin possëtlait i6ô 1'éniisses, clont là 
inajelfre partie avait été occupéë toiitè Î'ânnée. 

La êorporation envoya l:leux c1élégués au Congi'ès international qui se 
tint à Londres en 1888, mais leur quaÜté de chefs ci'atelier ies fit con-
sidérer comme marclianrleurs et leur mandat ne fut point déciar6 valable~ 

~He intervint, la même année; clans un différend entre un fabricant 
el ·ses chefs d'atelier; en désaccord sur ie prix d'un article et obtint des 
conditron:s meille'ut·es poûr ceux-ci, 

Lé 2/4 fuài 1890 ; uh don cre i,ooo fo, fait pàr un fabricant ; fat 
affecté à la constitution d'unè càissë dë t~fêts th:!stin'é'é à ép'èitgiref aüx 
sociétaires la peine d'avoir recours à la cài'ssë ëh'\ 1'832; ~ô\W lë fü6Yitàge 
d'un métier. Les prêts flli'ént fixés à 5ô fr. à'ü füàxifüùfü, âv'é'ê itltéi'êts 
à 4 p. 100. 

i}arinée 1890 fut niauvaise pour le 'tissage lyonna1s; Îà Corpên'àtïo1i 
fit une démarche auprès de la èbambre synclicaie · de la fabrique iyon-
rlaisê pôbr ,engag·e·r l·es fabticants à cl'otihër é1i ville utl'e pàl:tie du travail 
'<jtl'ils donhàietit 1 hl 'èahip·ag:tie. ·,, Qu'êlqàes j'Oth's ap,.-è·s, 'dît l'e rappor't 
tlu ·coiis'êil cl'adtiii-àîstrahchi ; 1farâîssait 'dans l·e·s feniH·e·s pül:lliques la lettre 
de MM. l'ès ëtlr'é's •cle 1'a Ctoix-H'otisse, faisant appêl aux s·entimènts 
gënét'ét'tx He la fahi.'i'q\.'rè lyünnaise p'Our tl'onher plns de ü'avail aux 
üüvl'i'éi's t isséiirs. ,· .. Leü1' Îiit'erVe\Hion a été ·certainement pnlir h'eaucoup 
'i±àns là disfril:luti'cin ëlè tbvliii p!·esqu'é immédiate q\.1i -a suivi leur appel" · 

En 189 1, la Corporation participa au mouvement protectiolmistc ·en 
faveHr tli:ls ti'ss'ü's 'dë sôi'é \ l'é's 'qüel-qti'é·s anné'es :suivantes n ''Offrent ri-en de 
·~aillant, 
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D'après les colisations perçues, hl Corpomlion a uniit eu 809 adhérents 

en 1088, 825 en 1889, 586 en 1890, 697 en 1891, 607 en 1892, 

52 1 en 1893, 5G8 en 189[i. Elle possédait 290 remisses. 

Reprenons maintena1it l'historique des autres Syndicats de tisseurs 

crue nous avons laissés au début de 1886. 

La Chambre syndicale de la rue Donnée a vai l enregislré de nonihreù'ses 

adhésions nouvelles pendant l'année 1885, si l'on s'en rapporte au docu-

ment sui vnnt , dù à l'un de ses anciens administrateurs ( 1), et qui donne 

aussi les chiffres se ràpportant à la Société civile : 

N0.1Bfl E JNDE~iNI'l'ÉS 

ANNÉES. de 
1>AvËÈS 

.lux 
YEMllRES , sociétaires . 

l'r: 'c . 

187ô ... 13,875 

tSj l '. ·,: .. . . . . . . : . . · .. . . . . . . .... : .... . ........ . . .. . ... . 13,000 

18ï :J -7 3 . . .. ...... . ......... . .. .. . . .... . . ........ .. . . 12,800 2,885 00 

187 3- 7/l, .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . ...... . .- . -.. . . 12,500 ;t4,0'27 45 

1877 .. . .. . . . .. . .. . . . . . .... . ....... . ' . 6,700 

' 87S-79 . .. . . .. ...... .. .... . .. . .. . • . .. . •. ... . .... .. . , 12,'000 72,873 27 

l 879-80' . . ' . ' . . ' . ' ' ... ' ' .. . . . . ' . ' . ' ' . . . ' . ' . ' . . . . . . . • 10,500 31,151 55 

l 880-8 l ' . . .• ' ' ' ' • ' ' ..•.• . . . . • . ' • . . . ' • . . . .• . . 8 ,000 1,333 80 

J 881-8,' ' '' . . .. . .. . ' ' ' .. ' ' . ' .' ' .' . . ' . ' . . ' . ' .. .... . . ô,500 7,187 ~6 
,SSl- 83 ... . .. . ...... . . . • . .. . : ........... '. • .. , · . ·, · , · 5,000 6, 73'5 it',; 

,ss:1-s 1, •••• • ••• • • • •.• •• • • . • . •• •• •• • •• •• ••• '. • • • • • • • • • 4,900 3!15 75 

188!1- 85 . .. . . . ... . . .. . .... . ' . . . . . ..... . 3,200 i3,536 05 

, Îls5:cs1G ...................... , . . .. . · · · · · · · · · · · · · · · · · 4,S'oo 2,056 50 

La Chambre syndicale prit, ·en ·18Sti, l'initiative d'nn Congrès national 

des syndicats ouvriers et Li L synclicals lyo nnais se joignirent h elle pour 

former !à c am.mission d'o rganisation. Elle r èmit aussi, en juillet, au 

Ministre du ëommerce, un e adresse clans laquelle ell'e réclamait la 

création de bourses du travail el d'un conseil supérieur du travail·. 

Le tari f du 15 octobre 1885 sur les articles unis et armures, en baisse 

sur l'e tarif clu 16 juillet , n 'avait m ême pas été i·espec'të, et ëel:i, à 

l'instigalion de quelques lisseurs qui, sans èonsuitei.· lèi.11' Synclicàt, avaien t 

offert des prix. inférieurs pour empêchei·, d'a1jrès eux, que lè travail se 

(i ) Les îisseurs eil SO'Îe 'de Ljon, par Matb-é aîné. - hyon ; 1 900 . 
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fît il la campagne. La Chambre syndicale essaya en vain de remonter ce 
courant de lJaisse. L' Unio1t cles tisseurs avait refusé son concours 

L'Union des tisseurs avait modifié ses statuts le 3o janvier 1886. Les 
bureaux de groupes et du conseil d'administration furent soumis à un 
renouvellement semestriel, mais les membres sortants furent déclarés 
rééligibles . Les collecteurs furent accusés de négligence, et, pour stimuler 
leur zèle dans la rentrée des cotisations, on leur alloua 1 o p. 1 oo sur 
les recettes . 

La marque de fabrique lyonnaise. ·-La carnéagne pour l'insti lution 
d' une marque de fabriqu e , constitu ée par une esfompille aux armes de 
.la ville , avec les mots tissé à Lyon, continuil. Le 13 février, la mun i-
cipalité réunissait !t l'l-Jôtel de Ville les représentants de la Chambre de 
commerce , du Coose;J des prud'hommes , cle la Chambre syndicale des 
fabricants et des Syndicats de tisseurs ; le délégué des fabricants fit con-
11aîlre qu e ses collègues acceptaient la marqur, mais facultative et sans 
contrôle et, l' Union des tisseurs ayant présenté un r èglement, la question 
fut renvoyée à un nouvel examen. La réponse suivante fut adressée au 
maire de Lyon , au mois d'avril : 

Dans la séance t enue à l'Hôtel de Vill e le i3 féuier dernier, les délégués de 
l'Union des tisseurs et similaires ayant manifesté le désir que la marque en 
question fùt appliquée sur les pieces seules fabriquées dnns le périmètre Je 
l'octroi de Lyon, la question a été sou1;1ise de nouveau à la Chambre syndic.i le 
de la fabrique. 

Dans sa réunion du 31 mars dernier, notre Chambre a été d'avis que la 
restriction apportée au projet primitiC rendrait l'application de la marque 
e.'i.trèmement diffi cile, sinon impossible, it la plupart des fabricants lyonnais , 
et que le but poursuivi pnr les auteurs du proj et ne serait pas atteint. En con-
séquence , la Chambre syndicale de la fabrique ne peut que vous renouveler 
les réserves contenues dans la lettre que nous vous avons adressée le 2 5 no-
vembre dernier, réserves ay;nt trait :\ ln liberté absolue des transactions et à la 
faculté , pour chnque fabri cant, d'npplir1uer on de ne pas appliquer la marque 
adoptée. 

Saisi de la queslion , le conseil municipal de Lyon votait, le 2 7 juillet 
1886, un règlement pour la marque : il en déterminait le dessin, créait ( 
un e commission de contrôle, fixait les conditions de cl élivrancr, enfin 
édictait que seules les étoffes tissées clans la ville pourraient être pourvues 
de cette estampille. E11 1888, il accorda à l' Union cles tisseurs un e sub-
vention de 5,ooo fr. pour lui permettre de faire l'expérience de la 
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man1ue. L'Union fit aussitôt tisser un grand nombre de specnnens qui, 

accompagnés de l'estampille ofiicielle , forent expédiés clans le monde 
· entier. i\l[ais le caractère facultatif de la marque lui enlevait toute son 

utilité et cette tentative n'eut aucun effet. 
Syndicat des ouvrières et ouvriers du tissage mécanique lyonnais. 

- Les membres de la secti.on des usin es de l' Union, déj à m écontents 

de l'in suffi sance des seco urs donn és dans certaines grèves du tissage 

mécaoiqne, ne voyaient pas d'un bon œil les efforts dépensés pour la 

création d'une marque qui, d'après eux , servirait surtotrt aux petits 

ateliers de Lyon et nuirait aux tissus m éca niqu es , fabriqués en grande· 

partie à la campagne. Ce fut là la cause déterlllinante d'une scission. 
Le 25 juillet 1886 , les tisseurs m écaoiq ues nommèrent une commissioo 

chargée d'élaborer les statuts d'un nouveau syndicat : l'.Union fut accusée 

d'ê tre vendue aux bourgeois de Lyon, ce qui expliquait pourquoi elle 

n'avait j amais souten u les grèves des ouvriers d'usin es. Au mois de sep-

tembre, 220 ti sseurs m écaoiques, dont 10 0 femmes - sur 300 que 

comptait la section cl e l'Union - adoptaient définitivement des statuts 

et fixaient leur siège social cours Lafayette. 
Extrail des statuts : 

AlH. '2 . - Sont admis tous l.es ouniers et ouvrières de tissage mécanic1uc, 

Lisseurs ou similaires, à l.'excl.usion formel.le des employés de bureau e t des 

contremaîtres . 
A RT. 3. - Les adhérents sont organisés par groupes d'usine, de quartier 

ou localité, en nom bre illimité. 
A11T. lt -- Chaque groupe nomme en assemblée plénière un bureau de 

cinq membres , dont un trésorier, un secrétaire et des collecteurs ou suppléants. 

Les bureaux de groupe ont pour mission spéciale de veiller à la perception 

réguliere des cotisations. 
ART. 5. - La cotisation d 'admi ssion est de 5o centimes; la cotisation m en-

suelle est de 2 5 centimes. 
ART. 7. - 'Fant qu'un tarif général d'usine ne sera pas appliqué, il ne sera 

accordé d'indemnité aux sociétaires que pour _les grèves votées en assemblée 

générale convoquée ù cet effet; l'assemblée fi xera le montant de l'indemnité 

journalière selon l'importance des fonds en caisse. 
ART. 8. - Il ne sera cbns aucun cas payé d 'indemnité aux non-sociétaires 

qui ne se conformemi.ent pas aux: décisions prises pour b cessation de travail. 

Atn. 11. - Le mandat de b comrni.ssion syndicale et des bmeaux de 

groupe est de deux ans , renouvelable par moitié ; les membres sortants ne sou l 

rééligibles qu'en cas d'absolue nécessité , it défont de candidats nouveaux. 
2 1 
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AnT. 13. - La commission syndicale est composée de 16 membres, qui 

nomment entre eux un secrétaire, un trésorier et leurs adjoints. 
ART. 23. - Les sociétaires ne doivent pas se mettre en grève sans l'assen-

timent préalable d'une assemblée géné1:ale, à moins qu'ils n'y soient forcés 
par des diminutions imprévues ou h cessation de trayail d'ouvriers non syn-
diqués. 

Ain. 24. - La commission syndicale pourra envoye1· un délégué aux 
Congrès ouvriers après approbation d'une assemblée générale. 

Ain. 26. - Les noms des sociétaires qui mùraient à la Société ou qui ne se 
conformeraient pas aux décisions prises pour l'interdit ou la cessation de 
travail, seront imprimés et distribués a1tx portes des usines et publiés par la 
voie de la presse après décision du Syndicat. Les mêmes mesures pour ront être 
appliquées aux non-sociétaires. 

ê ongrès ouvri~r d e Lyon, 1886. - Les syndicats de tisseurs lyonnais 
tinrent une place considérable clans le Congrès ouvrier qui se tint à 
Lyon , du 11 au 16 octobre 1886. Outre la part prise à son organi-
sation, la Chambre syndicale de la rue Donnée et l'Union cles tisseurs y 
forent représentées chacune par 9 délégués; la Chambre syndicale cles 
tissenrs cle velours à cieux pièces, par 4 délégués; le Syndicat cles tisseurs 
de velours unis, par 2, et le Syndicat du tissage mécaniqiie, par 1 délégué. 

Lors de l'examen des mandats, le Congrès ayant invalidé un délégué 
boulanger de Paris, représentant d'un Syndicat mixte comprenant des 
ouvriers et des patrons, il fut argué que les Syndicats de tisseurs lyonnais 
étaient aussi des Syndicats mixtes, les chefs d'atelier qui en font partie 
occupant des ouvriers. L'objection était soulevée précisément par un 
délégué du Syndicat de la rue Donnée, qui désirait faire revenir le Congrès 
sur sa décision, attendu que le délégué évincé appartenait., comme lui, 
à l'Union des chambres syndicales ouvrières de France. Mais il fut décidé 
que les chefs d'atelier tisseurs, ne payant pas patente, ne pouvaient être 
considérés comme patrons. 

Il va sans dire que les délégués des diverses organjsations de tisseurs 
furent loin d'ètre d'accord sur les questions à l'ordre du jour du Congrès. 

Si la constitution d'un Conseil supérieur du travail, proposée par Ja 
Chambre syndicale cles tisseurs, y fut chaudement soutenue par l'un de 
ses délégués, M. auclot, un délégué de l'Union des tisseurs combattit fa 
proposition et la fit r cj eter par le Congrès . M. Naudot avai L dit : 

Nous sommes convaincus que l'heure viendra de la pt;ise en considératiort 
de notre idée, soit sous la forme que nou~ préconisons, soit sous une forme 

I 

1 
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nouvelle. L'organisation du travail, de sa représentation permaneute autorisée 

ne doit pas plus étonner notre époque que l'organisation et la représentation 

du commerce n 'ont étonné le siècle dernier .......................... . 

Le Conseil supérieur du travail devra apporter auprès des pouvoirs publics 

des garanties précieuses de compétence et d'expérience techniques en ce qui 

concerne les questions ouvrières ; il serait consulté avec profit sur les réformes 

qui peuvent être réalisées immédiatement ainsi que sur celles qu'il est préfé-

rable d'ajourner; il servirait de stimulant pour les syndicats et constituerait 

une enquête permanente et régulière sur la situation des ouvriers en France. 

Ce serait le plus puissant instrument que nous ayons encore pour la pacifica· 

tion sociale et la solution des questions sociales. 

Un délégué du Syndicat cles velours unis s'exprima ainsi sur la question 

de l'arbitrage : 

Nous sommes partisans de l'arbitrage, mais à la condition que les patrons 

soient obligés de se rendre à notre invitation pour c1iscuter nos salaires .....• 

Voici la clause que notre Syndicat voudrait voir insérer dans la loi : sur la 

demande d'une chambre syndicale quelconque, la partie adverse est tenue de 

se rendre à l'invitation faite afin de s'entendre sur le différend qui les divise. 

En cas de refus, il sera nommé, par les soins du préfet ou du maire, des ar-

bitres qui auront pour mission cl' élaborer un tarif qui fera force de loi devant 

le Conseil des prud'hommes. Le négociant qui enfreindra la loi et qui sera 

reconnu coupable d'avoir diminué les salaires sans le consentement de la 

Chambre syndicale ouvrière, sera traduit devant les tribunaux et pourra être 

condamné de 6 mois à 5 ans de prison et de 1,000 fr. à 10,000 fr. d'a-

mende. 

Un délégué de 1' Union cles tisseurs émit Je vœu qu'un crédit égai au 

budget des cultes fùt affecté à la c réation d'une caisse d'assuranèê contre 

le chômage, administrée par les Syndicats ouvriers et le délégué du Syn-

dicat cles Ollvriers clll tissage mécanique décl<u-a r epousser toutes les soi-

·élisant rM'ormes " prét:onisées par les bourgeois clans l'espoir d'égarer les 

travaiJlems sm de fausses p istes en les cl étournan t du but qu' ils doivent 

atteindre : Ja Hévo luti o11 soc ia le! " 
Syndicat ouvrier des t isseurs de l'agglomération lyonnaise . - Le 

bruit fait autour du Congrès ouvrj er cooh·ibua, pour un e grande part, à 

la création de deu x: nouveaux syncljcats de t isseurs ; le 18 décembre 1886, 
rles ouvrjers employés par les ch efs d'atelier e t qui, pour la plupart, ne 

faisaient partie d'aucune des organisations existantes, adoptèrent les 

statuls du Syndical Ollvrier cles tissellrs cle l'agglumérntion lyonnaise el le 
2 l • 
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Syndicat fut constitué le 10 janvier 1887. Il comptait LOO membres au 

mois de mai et son siège social était place de la Croix-Rousse, 2 7. 
La cotisation m ensuelle avait été fixée à 15 centimes. 
Le Syndicat devait se fédérer selon les décisions du Congrès de Lyou 

et se faire représenter aux Congrès ouvriers. 
·En juillet 1887, il invita le Syndicat de la rue Donn ée lt colJ ahorer 

avec lui pour travailler à la constitution d'une fédération textile, mais 

son invitation ne fut pas acceptée. 
En 1888, le Syndicat de l'agg lomération cessa complètemeut de fonc-

tionner comme association professionnell e , tout en conservant son exis-

tence léga.le ; m ais ses m embres, sous le nom de Groupe co rporatif des 
tisseurs f édérés, s'affi lièrent au Parti ouvrier français et participèrent à 
ses Congrès. A la fin cl e 1890, le titre adopté en 1886 fut abandonné et 

r emplacé par celui de 
Chambre syndicale des tisseurs fédérés. - Les statuts foren L ré-

duits à sept articles for t sommaires . La disposition principale fut la sui-

va nte : 

i\ul ne pourra faire parti e de la Chambre syndicale s'il n'est farnrable am 
revendications ouvrières adoptées clans les Congrès ou ni ers. 

Son siège social, d 'abord rue du Mail , 2, fut transféré à la Bourse 

élu travail en 189 1; puis, en février 189 2, rue Saint-Augustin, 6 , 
après l 'évacuation de la Bourse par les syndicats. Lors de la rentrée dans 

cet établissement, la Chambre syndicale des tisseurs fédérés a suivi les 

autres syndicats . 
Elle s'est fait r eprése nter au Congrès r égional textile de Charlieu , en 

avril 1891, et aux Congrès nationaux tex tiles de Lyon (novembre 1891), 
Roubaix ( novembre 189 3) et Cholet ( 189 5) , au Congrès intern ational 

ouvrier socialiste de Bruxelles (aoùt 1892 ), aux Congrès du Parti ouvrier 

français et à ceux de la F édération nationale des Syndicats ouYriers . EiJe . 

a or 0 ·anisé phrienr réunion pub1iqu auxquelle eile a co1wié les prin-

ipaux orat ur so ialiste . 
A 1a Gn cl - 1 9- eJJ ann n ,ait un elfe tifd, 5o m mLr ; li u 

,,ait n or 2 en dé emhre l t 93 . 
Chan1bre syndica le des con1.pagnons tisseurs de velours à d eu :s: 

pièces de l a ville d e L yon . -- Lio otwriers se séparèrent, en aoùt 1887, 
de la Chambre syndicale cles tisseu.rs de velours à cleu.i; pièces, po ur former 

un syndicat e:--:clusivemeut ouvrier qui 6xa son siège rue de Dijon, 6. 

[ 
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Les statuts adoptés n'offrent rien de particulier; d'ailleurs, ia Cham.bre 

syndicale cles compagnons tisseurs de velours à clel! .X pièces cle ia v ille cle 

Lyon - tel avait été le titre choisi - mourut d'inanition au bout 

d'un an d'existence, avant la fin de 1888. 

Association des ouvriers tisseurs traitant l'article meuble. - Le 

13 janvier 1883, les chefs d'atelier de la troisièm e catégorie (m eubles , 

ornement, Levant ) de la Chambre syndicale cles tisseurs avaient formé 

une caisse spéciale pour augmenter l'indemnité allouée en cas d'arrêt de 

travail ; cette caisse n'avait fonctionné que peu de temps. En février 1889, 

des questions de personnes amenèrent 25 ouvriers ti sseurs de !'article 

meuble/ à se séparer de la. Chambre syndicale et à former un e associa-

tion exd usivernent ouvrière, qui fut autorisée par le préfet le 1 2 JU1t1 

et établi t so n siège boulevard de la Croix-Rousse, 119. 

Les adhérents payaient un e cotisation de 3o cen times par mois, s'en-

gageaient à ne pas travailler au-dessous des tarifs établis le 3 1 août 1880 

et recevaient, en cas de chômage pour défe nse professionnelle, un e in-

demnité de Li fr. pctr jour. 

L'Association se fit représenter au Congrès national texti le de 1891 et 

it celui de t 893 . 
En 189Li, ell e abaissa la co ti sation mensuelle à 15 centimes et décida 

de répondre, le cas échéant, aux appels de fonds qui pourraient être 

faits par la Fédération nationale textile ou par la Bourse du travail de 

Lyon. 
Syndicat des ouvrières et ouvriers du t i ssag e m écanique ly onnais 

du velou rs. - Des difli cultés s'élevèrent, en 1889 , entre le Syndicat cles 

Dllurières et Ollv riers du tissage mécanique et ceux de ses membres qui 

étaient emp loyés dans les fabriques de velours. Malgré l'in sistance du 

Syndica t. ceux-ci refusaient d'in itier à leur genre de travail les autres 

onuiers syndiqués des usines quand ils se trouvaient en chàm age et, en 

juin 1 90 , il s décidèrent de former un syndicat spécial. 

La s ' parati 11 s fit, dure te, à l'amiable; les fouds forent partagés 

au prorata de Yer em nt ; les Yelouti r au nombre de 220 r eçment 

290 fr. et 1eur part des linets imprim ' (ils arnient r ésolu de ne pa 

modifier les statuts ). Le yndicat du tis age m écanique con er va environ 

700 membres et nu e encaisse de Li20 fr. 

Le Synd icat des veloutie rs m écaniques n'eut qu'un rôle très effacé. En 

1 u ttc avec les pa trons qui von laient les obliger à faire des appren lis, les 

soc il'1aircs sr divisèrent bi entô t el les r éunions prirent fi n: Le Syndicat 
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adressa bien son adhésion morale au premier Congrès n:1tional textile 
qui se tint à Lyon en 1891, mais sans y envoyer de délégué. A ce mo-
ment même, il ne fonctionnait plus. 

Une cinquantaine de ses membres rejoignirent le Syndicat des tisseurs 
mécaniques dont ils s'étaient séparés ; les autres restèrent sans organisa-
tion. 

La scission des veloutiers avait d'ailleurs fàcheusement influencé ce 
dernier Syndicat, qui avait vu réduire le nombre de ses membres ~l 300 

en 1891. li n'en reprit pas moins la campagne pour Ia journée de 
10 heures, qu'il avait déjà entreprise en 1889. 

Le 20 PJ.ai, 13 maisons signèrent le document suivant : 

Les wussignes acceptent, à dater de ce jour, la fixation de la journee de 
travail à 1 o heures dans leurs ateliers de tissage mecanique, sans diminution 
de salaire pour les ouvriers et ouvrières à la journée, tisseurs, ourdisseuses, 
tordeuses, dévideuses, etc., el sans amende pour la rentrée en reforcl. des ou-
vrières et ouvriers qui travaillent au x pièces. 

La division des heures de fravail et la fi xation des heures de repos sont fa . 
cultative~ clans chaqne usine. 

Ce succès fit monter le nombre des adhérents à 5 2 o au mois de Juin. 
Mais les délégués du Syndicat avaient pris , de leur côté, l'engagem ent 

cle faire appliquer la j ourn ée de 1 0 hem es dans fes usines de la cam-
pagne ; les tentatives faites dans ce sens échouèrent, et le 2 5 octobre, les 
directeurs de 8 tissages m écaniques de Lyon firent savoir au Syndicat qu e, 
les prom_gsses faites n'aya nt pas été réali sées, ils entendaient êtœ dégagés 
cle la convention conclue le 20 m ai. 

Toutefois, un e seule fabr iqu e tenta le rétablissem ent de la journ ée 
de 11 heures , et ell e y renonça devant l'opposition de son personnel. 
Depuis lori? i la journée de 1 0 heures n'a plu s été mise en discussion dans 
les tissages mécaniques de Lyon. 

Le 22 novembre 1891, un e réduction de salaire de près de 3o p. 100 

amena la grève des 300 ouvrières du tissage Crochet. La grève dura 
deux mois; chaque gréviste reçut du Syndicat un secours de 5 fr. par 
sejllaio.e, ce qui épuisa Li caisse. L'usine fut a1ors rn ;se à l'ind ex; il n'y 
eut que 2 5 ouvrières pour y reprend re le travail. 

L'index ne fut levé qu'en 1896., lorsque le patron eut augmenté les 
salaires , en même temps q ue les autres usines . 

Le Sy ndicat des tisseurs mécaniques prit part a1xx. Con!!rès textiles de 
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1891 et 1893 et au neuvième Congrès du Parti ouvrier françaîs {tenu à 

Lyon en novembre 1891) auquel il est adhérent; il envoie , d'ailleurs, 

des délégués à tous les Congrès de ce parti. 

Syndicat des ouvriers tisseurs et similaires de Lyon. - Le 1er no-

vembre 1892, un dernier syndicat de tissage , ne comprenant que des 

ouvriers, à l'exclusion des chefs d'atelier , fut constitué. Sou siège, établi 

d'abord boulevard de la Croix-Rousse, 13 3, fut transféré à la Bourse 

du travail en juin 1893. 

Voici les principaux articles de ses statuts : 

AnT. l " . - Le Syndicat est composé de toutes les catégories du tissage 

et des auxiliaires similaires qui s'y rattach~nt. 

AnT. 2. - Il devra se fédérer à la Fédération textile et adhérer à la Bourse 

du travail. , tout en restant autonome. 

ART. 3. - Les ressources nécessaires au ·fonctionnement se composent de 

cotisations d'admission fi xées à 15 centimes, li-vret compris, et de cotisations 

mensuelles de 15 centimes. 

AnT. 4. - Les versements sont destinés à couvrir les frais nécessaires de 

bureau , à indemniser les sociétaires lorsque l'interdit sera appliqué à l'article 

qu'ils traitent , par suite du refus des patrons de fournir du travail au prix du 

tarif ou aux conditions arrêtées entre patrons et ouvriers. 

AR T. 5. - Les indemnités sont fixées au maximum de 2 fr. 5o par jour ... 

Dans tous les cas , l'indemnité ne po1:rra être réclamée par les adhéreqts que 

si la suspension de travail se prolongeait au delà de trois jours. 

An-r. 8. - La commission syndicale est nommée en assemblée générale au 

scrutin de liste pour un an. Le nombre de ses membres est fi xé à 15 au mini-

mum : les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un an de stage. 

ART. 10. - La commission administrative est prise parmi les syndics. Elle 

est composée d'un président, d'un secrétaire général et son adjoint, d'un tréso-

rier général et son adjoint, et de quatre administrateurs. 

AnT. 14. - La commission des tarifs est composée de spécialistes de ch&que 

catégorie du tissage; elle sera chargée d'établir les prix de fa ~on et de les sou-

mettre à la commission syndicale ; ils seront affi ch és au siege social. 

Le 12 février 18 93, le Syndicat des ouvriers tisseurs et similaires décida 

de prendre en main les inthêts des tisseurs de velours à deux pièces et 

à deux navettes employés clans les ateliers mécaniques; i i demanda aux 
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fabricants de Lyon de les payer au m ême tarif que les fabricants de 
!'Arbresle; c'était une augmentation de 25 à !10 centimes par jour que 
la plupart des fab ricants lyonnais consentirent à accorder . 

Sur la demande du Syndicat , le Conseil municipal -de Lyon lui vola, 
le li juillet 1893 , une subvention de 2,000 fr. pour la création d'un 
hnreau central de placement et la ville prit à sa charge le loyer du 
local. Le Syndicat avait alors 1 20 acliiérents; son bureau de placement 
commença !t fon ctionn er le 1 cr j anvier 1894, rue d'Austerlitz, 8, où 
il est encore, et la ville lui a maintenu la même subvention annuelle. 

Pendant que se créa ient les associations professionnelles dont nous 
venons de parler, que devenaie nt les deux plu s anciennes : la Chambre 
syndicale des tisseiirs de la rue Donn ée et l' Union cles tisseurs ? 

Au mois de févi·ier 1887 , la Chambre syndicale avait en vain renou-
velé ses démarches auprès des fabricants pour empêcher la baisse des 
prix drs articles unis et armures et des ar ticles grenadine, dits peau de 
sriie. Le 17 avril , l'assemblée générale constata que, depuis un an, 
8 séries avec 106 sociétaires, a vaicn t abandonné la Chambre syndicale; 
elle reconnut qu e le Congrès ouvrier de 1886 n'avait pas donné de ré-
sultats proportionnels aux dépenses ~qu'il avait occasionnées ; aussi, 
quelques mois plus tard, le Syndicat général refusait-il d'adhérer au 
Congrès national des syndicats qui allait se tenir à Montluçon. 

A la fin d'août 1 888, la Chambre S)'.1ulicale ne com ptait plus que 
611 adhérents occupant 1,283 m ét(ers et groupés en û3 séries. Le droit 
d'admission fut r éduit à 2 5 centime.s et la cotisation mensuelle des chefs 
d'atel iers , à 15 centimes pour le premier métier et 5 centimes pour 
chaque métier en plus. Le bureau fut fermé le matin et une économie 
de 700 fr . par an fut ainsi réaI_isée .sur le ·.traitement de l'employé. 
Une proposition de fusion , faite par l' Union cles lissears, fut encore une 
fois écartée ; seul, le principe d'une 'fé°dé;_.ation fut adopté. 

La même proposition avait éti faite au ·sy,{clicat cles tisseurs cle velonrs 
unis, qui avait refusé, et à la Chambre syndicale cles ti.\seurs cle ve lours à 
clenx pièces, qui n'avait pas répondu.· 

Une reprise assez sérieuse du :tràv?il s'étant prod uite sur l'article fa-
çonné robes, la Chcuiibre synclicàle clèinancla une entrev ue aux fabricants 
clan s le but de relever les prix de façon , en appliquant le tarif de 1885, 
ou m ême celui de 1880 pour les articles d iffi ciles . 

L'entrevue eut lieu le 2 1 décembre·; les délégués des fabrjcants 1ya nt 
déclaré qu'jls ne pouvai ent engager .l eur~ co ll i:!g ucs , la Ch.aml1re synclicole 
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invita les principaux syndicats de tisseurs lt se joindre à elle pour une 

a~tion commune. La Corporation r efusa de s'associer aux revendications 

en question. 
· Une commission de , relèvement des sa laires fut constituée, dans la-

quelle entrèrent 7 délégués del' Union des tisseurs; 1.tne nouvelle entrevue 

eut lieu avec la délégation des fabricants le 18 janvier 1889, et le 2/4, 

]a commission était avisée qu e ses propositions étaient acceptées. Des 

augmentations forent accordées clans un grand nombre de maisons et , 

si elles ne le furent pas da ns toutes, c'est que les tisseurs non syndiqués 

n'osèrent pas réclam er. 

Le d juin 1889, la Chambre syndicale décidait de se faire représen-

ter au Congrès de la participation au::;. bénéfices, mais refusait son adhi'-

sion au Congrès ouvrier. internat ional. 

Le 16 octobre , un ancien membre vint, de la part d'une maison de 

nouveautés, proposer à la Chambre syndicale d'accepter une diminution 

sur les petits articles en tous genres, contre la promesse de faire tisser 

toutes ses pièc~s lt Lyon pendant la morte-saison, et de plus, de revenir 

au tarif sur simple avis du Syndicat, dès que le travail redeviendrait plus 

abondant. Cette proposition fot rej etée par la commission du relèvement 

des salaires à laquelle ell e avait été renvoyée. 

La Chambre syndicale, voyant diminu er le nombre de ses m embres, 

r. t par conséquent son influen ce pour la défense des :intérêts profession-

nels, tourna cl e plus en plus son activité vers la constitution de groupes 

coopératifs cle consommation. . 

La section du chauffage, fondée en 1885 par 80 souscripteurs, avait 

rn 1889, 3 go sociétaires; une section du vin fut inaugurée le 15 dé-

cembre par 16 sociétaires; 15 p. 1 oo des bénéfices devaient être versés 

à la Chambre syndicale et 5 p. 1 oo à un fonds de retraite. 

On voit néanmoins, en 1890 et 1891, la Chambre syndicale s'occuper 

cl e la transformation des m étiers par l'application des moteurs à air 

comprimé , envoyer des délégués au Comité de la défense du marché des 

soies à Lyon, faire des démarches pour la création d'une école nationale 

cl e tissage à Lyon , appuyer l'agitation libre-échangi.ste et r éclamer l'en-

trée en franchi se cl es matières premières , participer à l'organisation 

des Congrès ouvriers textil es et à la constituti.o n d'un e Fédération régio-

na le des syndica ts de l'incl ustrie textile. 

Lors cl e la création du Co nsei l supérieur du trava i l , en 1891, l'tm de 

ses membres fut chois i pour en faire partie. 
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Grâce à un prêt de 2,000 fr., qui lui fut offert sans intérêts, elle 

ouvrit, le 18 novembre 189 1, un service de location 'de remisses, 11égi 
par les dispositions suivantes : 

La location des remisses sera de 5 fr. poul' 100 fr. de façons pour ceux en 
soie, et 3 fr. pour 1 oo fr. pour ceux en coton, sur le montant des fa ~ons faites 
avec lesdits remisses ( art. 2 ) . 

Les sociéfaires qui désireraient acheter un remisse au comptant bénéficieront 
de la moitié de la concession que feront les fournisseurs à la Chambre syndi-
cale ( art. 1 1 ) . 

Le prix de location a servi à rembourser le prêt. 
Au mois de septembre 189 2, plusieurs séries de la Chambre syndi-

cale, étant en liquidation, refusaient de verser ie reliquat de leurs fonds 
à la caisse centrale, conformément aux statuts; il fut décidé de les pour-
suivre en justice de paix. 

L'effectif dP, la Chambre était alors descendu à 400 membres. Elle en-
voya un délégué au deuxième Congrès national textile qui se tint à 
Roubaix en novembre 1893 et lui donna mandat de repousser la fédé-
ration internationale parce qu'il fallait d'abord assurer l'existence de la 
fédération nationale, et de voter contre la création d'un e caisse de grèves. 

Scission des coopérateurs du chauffage. - La diminution de l'ef-
fectif, que nous venons de signaler provenait surtout d'une scission qui 
s'était produite entre les membres de la section coopérative du chauffage, 
dont le nombre s'était élevé à 434. Après la scission, ce nombr'e fut ré-
duit à 102: 

Une partie des membres de la section du chauffage, perdant dé vue le 
côté syndical, s'étaient dit que la Société coopérative prospérei1ait davan-
tage si elle ne dépendait pas de la Chambre syndicale et, dès le 2 5 sep-
tembre 189 1 , ils demandaient au conseil d'administration la suppres-
sion des mols : section syndicale. Aucune réponse n'ayant été donnée, la 
section du chauffage agit, dès les premiers mois de 1892, comme une 
maison de commerce indépendante, supprimant, en fait, les rapports 
·avec le Syndicat; mais, lors du renouvellement statutaire des administra-
teurs; le 11 juin 189 2, les élec tions furent favorables aux partisans de 
la Chambre syndicale. L'ancienne administration de. la section se révolta 
et refusa de céder la place. ll fallut un procès pour la déloger. 

En première instance, la Chambre syndicale fut condamnée à opérer 
la liquidation de la section ; mais en appel, il fut simplement décidé que 

r' 
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les sociétaires qui voudraient s'en aller recevraient 5o p. 100 de leurs 

versements , _confonnément aux statuts , et non pas la totalité comme ils 

le r éclamaient. 
Les dissidents fondèrent la Croix-Roussienne, société de chauffage. 

L'incident était clos au mois de septembre 1892. 

Le moyen employé pour maintenir les adhérents au Syndicat, - par 

l'appât d'un bénéfice immédiat, - a produit, clans ce cas, l'effet con-

traire et a été une cause d'affaiblissement. i'lfais il y avait dans la Chambre 

syndicale un noyau de coopérateurs convaincus qui ne se laissèrent pas 

d<\courager, et l'assemblée du 20 mars 189/4. décida cle créer, pour 1e vê-

. tement , une nouvell e section coopérative; elle fut ouverte le 28 août de 

la même année. 
Les s tatut s furent revisés et la dualité de direction, formée par le 

Syndicat général et le conseil d'administration, fut supprimée; il n'y eut 

plus qu'un conseil syndical de 21 membres , nommés pour deux ans en 

assemblée générale , renouvelables par moitié chaque année et rééligibles. 

La cotisation mensuelle fut élevée à 2 o centimes pour les chefs d'ate-

lier. L'indemnité en cas de grève ou de déplacement , fut fixée à 1 fr. 5o 

au minimum , 2 fr. 5o au maximum, selon les ressources de la Socî.été. 

Les commissions d'articles, formées par deux délégués de chaque série, 

furent r éduites ll deux : 1 ° L'uni, taffetas , satins et armures en tous 

genres el velours unis; 2 ° Le façonné , robes et confections , velours fa-

çonné en tous genres et ameublement. 

Le sociétaire radié par le conseil syndical pour avoir accepté du tra-

vail au-dessous du tarif, put en appeler à l'assemblée générale, jugeant 

en dernier ressort. Il fut interdit à tout sociétaire de faire appel en jus-

tice de la décision du conseil syndical. 

Au mois de juillet 189 /4., l'Union cles tisseurs fit encore une proposi-

tion de fusion (1). La Chambre syndicale répondit qu'elle était la plus 

ancienne organisation de tisseurs et que ses rangs avaient toujours été 

ouverts à tous ; que, s'il se formait une nouvelle majorité, elle pourrait 

changer à son gré et les statuts et le titre de la Société, comme le de-

mandaient les m emb1·es de l'Union·, mais qu'elle refusait de faire aucun 

changement préalable. C'était ce qu'elle avait déjà répondu en 188[~, et 

l'affaire en resta là. 

(1) D'après les cotisa tions perçues, du 1"· mai 189 3 au 3o avril 1894, le nombre 

des membres de l'Union était alors descendu à 285. 
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Les deux groupes avaient d'ailleurs, sur maintes questions, manifesté 

des tendances opposées. Ainsi, le A juin 1887 , l'Union des tisseurs (qui 
comptait Li,ooo membres ) avait voté une protes tation contre l'École mu-
nicipale de tissage, l'accusant cl e concurrence déloyale à l'égard des tis-
seurs ; l'assemblée avait demandé que l'école fôt ou verte gratuitement 1t 
tous les ouvriers tisseurs frança is /1 l'excl usion des étrangers et qu'elle se 
bornât à donner des leçons de théor ie et de pratique sans fabriquer pour 
la consommation publique. 

L'Union organisa , de 1888 /1 1890, un cours de théorie du t issage 
r1ui fut suivi par une vingtaine d'élèves. 

Le 2 5 aoùt 1888, elle introduisit quelques modifications clans ses 
statuts et adopta un article 1 2 ainsi conçu : 

Il est établi au siège social un bureau qui centralise tous les r enseign ements 
intéressant la corporation et le Syndi ca l. Les tisseurs syndiqués pourront y faire 
vérifi er l ems livres pour les errems de comptes et déchets, faire établir les 
prix de fa~ons sur échantil.lons ou dispositions, les notes de frais de montage, 
de journées d'échantillons et temps perdu, pour êire présentées soit au maga-
sin, soit au conseil des prud'hommes. 

L'élection des conseill ers prud'hommes en septembre 1888 donna 
une majorité de 250 voil.'. aux cinq candidats de l' Union des tisseurs, 
élus au second tour de scrutin. Quoique le nombre de ses membres fùt 
réduit à 2,500 au 31 décembre , c'était encore la plus forte organisation 
des tisseurs lyonnais. 

Elle envoya deux délégu és au Congrès ouvrier intern ational qui se tint 
/1 Paris en 1889 . Ses délégués à l'Exposilion consacrèrent une partie de 
leur rapport à une étude comparée de la fabrication des tissus de soie en 
petit atelier et en usine et développèrent les motifs de la supériorité du 
premier système. Puis, abordant la question des remèdes à apporter à la 
situation instable du tisseur lyonnais, ils disaient : 

Presque tous les délégués aux différentes expositions qui ont précédé celle 
de 1889 se sont prononcés en faveur de la coopération, estimant qu e c'était lii 
un des meilleurs moyens qui puissent enrayer et même détruire le mal. 

Étant adversaires de la coopératio n pour le même motif que nous le sommes 
de la transformation de l'outil lag·e , c'est-à-dire tant que le capital centralisé 
entre les mains de quelques-uns pourra être monopolisé, nous nous arrêterons 
quelques instants à cette idée que nous avons reconnue impraticahh 
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Pour que lf~s ouvriers orga1uses coopérativement fussent en état de lutter 

contre les détenteurs d'une industrie quelconque, il faudrait d'abord qu'ils 

réunissent les capitnux nécess~ires à seule fin qu'ils puissent, dès le début de 

leur exploitation, prendre place sur le marché commercial; c'est là le point 

capital de l'idée coopérative, et c'est toujours ce qui l'a arrêtée .... 

Voi là pourquoi, quo i que l'on puisse dire et quelques raisons que l'on ima-

gine, le système coo2ératif ne donnera jamais les résultats altenclus; et, si l'on 

veut bien joindre aux observations précédentes ce point particulier - la di-

vision qui, malgré de nombreux efforts, continue cl régner en maîtresse au 

sein de la masse ouvrière - il est facile de comprendre que ce palliatif, pro -

posé par cerbins économistes bourgeois, n'est qu'un leurre clans la situation 

actuelle, et que jamais, quoi qu'ils fassent, les ouvriers n 'arriveront au but 

que l'on fait mirniter à leurs yeux. 

Le renouvellement intégral des conseillers prud'hommes ayant eu lieu 

en septembre 1890, ~l la suite d'une réorganisation de ces conseils, la 

liste de l'Union cles tisseurs fut encore élue avec une majorité de 5Lio voix. 

Le nouveau conseil procéda, le 20 février 1891, ~t la revision des usages 

admis devant cette juridiction et décida de ne plus tenir compte de la 

formule inscrite sur les livrets des chefs d'atelier _: sans garantie cle }-ais 

de montage et de continuité clii travail. Cette réforme fut appliquée !t par-

tir du 2 1 mai. 

L'Union prit part !t l'organisation dn Congrès régional des syndicats du 

tissage qui eut lieu !t la Croix-Rousse le 5 octobre 1890, où fut décidée la 

création d'une Fédération régionale textile. Elle prit part ensuite au pre-

mier Congrès national textile, tenu à Lyon du 22 au 25 novembre 18v1, 

où fut fo1idée la Fédération nationale textile. 

Depuis 1891, la ville de Lyon a pris lt sa charge le loyer du local 

occupé par l'Union cles -Lisseurs . 

Ce Syndicat prit l'initiative, en 1891 et 1892, d'un e campagne en 

faveur des droits protecteurs sur l es soies et soieries et un comité de 

11 chambres syndicales ouvrières fut constitué à cet effet; il rencontra 

l'opposition de fa Chambre de commerce de Lyon, d'une partie des fabri-

cants et d'un autre Comité ouvrier cles tisseurs. 

Pendant l'été de 189 2, de, pourparlers eurent lieu entre les fabri -

cants syndiqués et une délégation de l'Union cles tisseurs, de la Chambre 

synclicale et de la Corporation, en vue d'un relèvement des salaires. Les 

tisseurs demandaient la nomination d'une commission arbitrale qui au-

rait examiné les augmentation, possibles ; cette propos_ition fut repoussée 



par les fabricants ll ui déclarèrent que leur Chambre synd icale HC com-
prenait pas la moitié des fabricants, qu'elle était clone sans ac lio11 sur 
les autres et qu'en outre ses sta lu ts n lui permetta ient pas cle s'occuper 
des questions de salaire. 

L'Union proposa alors aux deux autres groupes d'organiser en com-
mun une r éunion générale de la corporation, mais elle essuya un double 
refus. Elle co nvoqua seule cette r éuni on, qui eut lieu le g juillet; le 
principe d'une commission arbi trale y fut adopté, ainsi qu'un e demande 
cl'intervenlion du préfet. Ces résolutions furent ultérieurement appuyées 
par la Chambre syndicale de ]a rue Donnée, par la Corporation, par la 
Chambre sy11.clicale cla veloars à .cieux pièces et p,U' la Cha n1.bre syndicale 
des tisseurs fédérés . Une entrevue eut lj u avec .l e prél'c l le ?.7 aoû t; :il 
n'y eut pas d'autre suite. 

L'Union, qui comptait encore 1,Li.00 membre en janvier 1893 , 
envoyà uri délégué au Congrès internati onal ouvr ier qui se tint à Zurich 
du 6 au 13 août et qui fut suivi d'un e conférence internationale textile .. 

Lors du renouvellement partiel du Conseil des prud'hommes, le 3 dé-
cembre, les conseillers sor tants, m embres de l' Union, ne furent pas 
réélus et furent rempl acés par trois membres de 1a Chambre syndicale 
et deux membres de la Corp oration. 

Grève de 1894 (1.). - Le J.3 novembre 189Li., Je Syndicat des ouvriers 
tisseurs et similaires , constatant le surcroît de comm,:indes foi les ~t .la fabri-
cation lyonnaise , nomma une commission chargé de j)( ursuivr · le re-
lèvement cl es salaires, et Je 20, .l a Chambre syndicale, l'Un ion, les Tis-
seurs .fédérés donnèren L leur ad bés ion. La Co ,pm·ation appuya t':gaJemen t 
Je mouvement. 

Le 23 novembre, ù maisons furent mises à l'index; une transaction 
intervint au bout de huit j ours; le 1 °•· décembre, ce fo t le tour de trois 
autres fabricants et, suceessivemen l, toutes les maisons fu ren t atteintes. 
A la fin de décembre, des prix de façon approchant de ce ux du tarif 
de 1885 avaie11 t été rétabJis partout. 

Les ouvri ers des ti ssages m éca niqu es obLinrenl. aus. ·i un e augm enta-
tion de 10 à 2f> p. 100 su ivant ics articles el n' urent it fair e gr ·ve qu e 
dans un cul élablissem e1rl sur 27. 

Les Lisseurs de vclour ~t deux pièces obtinrent sati sfac tion clans deux 

(i) Voir OJ!ice du Ire vuil, Su1tistù1ue dus grùues du 1894, p. 2 78. 
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maISons sur trois; seuls, les tisseurs de velours unis, peu nomhTcux lt 

Lyon et n'ayant pu ohtenir le concours cles ouvriers ·de la campagne, 

virent échouer toutes Jeurs ten lati.ves. 

Le Syndical professionnel des lisseurs de velours unis n'a depuis don né 

que de rares signes de son cxisLence. Le 11 janvier 1896, il a écrit au 

Président du Conseil des Ministres pour demander que l'arbitrage soit 

rendu obligatoire , et le 11 février suivant, il a saisi le juge de paix du 

3° canton de Lyon d'une demande d'applicalion de la loi sur Ja concilia-

tion et l'arbitrage. Aucu n différend précis n'ayant été soulevé, fa. de-

mande fut repoussée. 

Le Syndicat prononça alors la mise à J'incl x de cinq maisous, ce fol 

un e décision ab lum nl vainc, car pas nnc se ul pièce J1e fut refusée 

clans ces maison~. 

La situation des 350 métiers de velours unis qui ex istent ~t Lyon, csL 

absolu"1:ent subon lo1111ée ~t celle des 8,000 méLiers qui ballent clans la 

campagne. 

La Chambre syndicale cles tisseurs de velours à deux pièces perdit, dès 

Jes premiers mois de 1895, les avantages obtenus au moment de la 

grève et n'eut plus, dès lors , qu'une e:xistence purement nominale. 

La Chambre syndicale cles tisseurs fédérés a born '· sou ac li vité , depuis 

1895, ~t l'envoi de délégués au x. divers Congr \s élu ParLi ouvrier français, 

cl au troisième Congres inlern;1 Li onal lextiJc L nu ;t Tloubaix. u auûL 

1897. E ll · au 11 onc,ait /10 so ·jé La ires e11 1 9 , 5 c11 1890. 

L'Association cles Lisseurs t,,-ail!inl l'article meuble com pluil 181 m mbr ·s 

ft la fin cle 1898. Lors d'un e grève d s ti sseurs de la maison Roze, de 

Tours , en mars et avri l 189 ï, le patron avait pensé ~l fa ire exécuter 

ses commandes ~t Lyon e t avait cléjlt engagé des oüvriers, mais les gré-

vi,tes ayant averti l'Association d.e ce qui se passait et envoyé des fonds 

pour indemniser les ouvriers engagés, l'A ssociaLion prit la dépeuse à sa 

charge et re nvoya l'argc 1Jl au x. grévisles. L patron clnt renoncer à s011 

projet. 

Le :iyndii;at cles ouvriers lisse ars el simi:laircs vit, a près 1.a grèv · de 1 96, 

on ffcclif s'é l v T 1t Aoo m embre . .Il éLaiL 11Jêm • cl G5o membres au 

1°' mai 1895, après qu'il •uL pri l'iniLiaLivc, sur la demand e des d rl-vi-

cleurs et des ourdisseurs 1 de protes La Lions r ép 1tées contre l'inapplication 

de la lo.i du 2 novembre 189 2 sni' le travail des enfants et des femmes . 

Un comité de résistance, ol'gaoisé pal' ses soins et composé de couseillets 
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prud'hommes ouvners et des délégués des principaux syndicats LexLil es 

( Chambre syndicale, Union, Tissag e mécanique, Tissears pour nwables) , 
rédigea un rapp ort qui fut imprimé après avoir été approuvé dans une 
r éunion publiqu e tenue à la Bourse du travail le 13 octobre 1895 et 
transmis am: pouvoirs publics. On li t dans les conclusions de ce rapport: 

Le Comité déclare : qu'il. est du devoir des représen ta nts des travailleurs à 
tous les degrés, en uttenclant que l'heure ait sonné de la fixation de la durée 
de la journée à 8 heures , d'insister sur la protection législative des enfants, 
des filles mineures et des femmes en revendiquant l'application des mesures 
suivantes : 1 ° Une journée maxima de 1 o heures ; 2° Un repos ininterrompu 
de 36 heures par semaine; 3° Suppression complète de tout tra vail de nuil 
entre 8 heures du soir et 6 heures du malin ; Li 0 Défen se du travail des femmes 
et des enfa nts dans toutes les industries nu isibles à la santé; 5° Réorganisa i.ion 
du service de l'inspection; 6° Application des mesu res ci-dessus à tous les ale-
lîers , usin es, manufactL1res publiques ou privées; 7° Application slr icte du 
prin cipe : à t ravail égal, salaire égal. 

Et nous terminons en invitant les Jégisla l:eurs cl Lous les tra vailJ.c u,·s in lé-
ressés à unir leurs efforts pour leur éviter une surprise, celle de l' unili calion 
de la durée du t ravail des enfants, des filles min eures et des femmes à J L heures. 
Inutile cl e le cacher : depuis t rès longtemps, les Chamb res de commerce, celle 
de Lyon en 1893 , insistent pour cette unification en signalant les embarras 
inextri cables créés par l'application de la loi du 2 novembre 189 '.l •• • • , 

Le Syndicat cles ouvriers tisseurs el similaires a perdu, les années sui-
vantes, un e grande partie de ses m embres par suite de l'émigrati on à la 
carni)agne. Il n'avait plus que 10 Li adhéren ts au 3 1 décembre 18 9 7. 
Dans le cours de l'année, 1, 2 00 métiers avaient été signalés en chàmage 
au bureau par les chefs d'atelier. A la fin cl e 1899, il y avait 138 adhé-
rents. 

Le Syndicat cles oavrières et uuvriers cla tissage mécanique avait aussi vu 
augmenter le nombre de ses ·m embres après la grève de 1894; il s'était 
élevé à 500, dont 300 femmes. 

Il soutint une grève , du 28 m ars au 5 avril 18 95 , clans la maison 
Bouvier , contre une réduction de 6 centimes par m ètre sm l'article 
damas. Le Syndicat acceptait nu e réduction de 3 centimes , il eut satis-
faction . Les 4 1 grévistes , dont 2 5 fem mes , reçurent une indem nité j our-
nalière de 2 fr. 

Au mois d'avr il le règlement. d'un e Caisse de prévoyance en cas de 
maladie fu t annex é am statuts. Le Llroit d'admiss ion à cette Cais ·e fut 
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fixé il 7 5 centimes et la c0tisation mensuelle il un e somme égale. Tout 
sociétaire ayant cotisé depuis quatre mois eut clroit à un secours de 
1 fr. 25 par jour pendant 3o jours et 1 Cr. peudant les 3o jours sui-
vants. Les sociéta ires altc i n Ls clc maladi es chroniques incurables ne 
peuvent être exclus de la Société, mais ils ne peuvent toucher plus de 
100 jours d'indemnité la première an née , cl l'assemblée générale décide 
Je montant du sccouïs pon t' :les autres années. 

Arn'. 21. - Il sera alloué la somme rle :i5 fr. par accouchement de tou lc 
femme ou fille sociétaire, adhérente depuis huit mois. Cette somme est remise 
à l'intéressée aussitôt après l'accouchement. 

AnT. 7. - Tout sociétaire exclu du Syndicat par l'assemblée générale per-
dra en même Lemps tout droit à la Caisse de prévoyance. Il lui sera toutefois 
remboursé le montant de ses colisa lions , déduction faite cl.es secours qu'il au-
rait pu toucher et des frais généraux de la Société. 

Arn•. 24. - En cas de dissolut ion rle lu Caisse de prévoyance, les fonds 
restant en cais e seront rn l"sés it la caisse syndicalc. 

La Caisse de prévoyance commença à fonctionner le 1 er juin 189 5 
avec 20 adhéren ts; elle en avait 78 au 31 décembre 1898, sur un ef'. 
fectif de 4 22 syndiqués , dont 1.5 femmes. 

En j anvier 1898, l' Unio n des tisseurs, dont le siège social est actuel-
lement rue d'Ivry, 10, avai t 850 m embres inscrits , dont une cen-
taine payaient régulièr ement leurs cotisations, mais son effectif s'est 
relevé depuis et il atteignait, àla fin de 1899 (d'après sa déclaration ) , 
1,200 membres, dont 150 femmes (1). 

La Co,poralion a vu di minuer peu 1l peu son effectif; moyenne des 
membres payants : 57 1 en 1895 , 500 en 1896, !rô2 en 1897 et 
!1.07 en 1898. Son siège actuel est rue Coysevox, 3. 

La Chambre syndicale des tisseurs, qui avait vu tomlJer à ~.oo le nombre 
de ses membres en 1892 , s'es t relevée peu 1l peu; elle en annonçait 
820 en 1898. Le Consejl municipal ayant supprimé , en 1896 , la sub-
ven tion qu'il lui accordait pour son bureau, elle a quitté la rue Donnée 
pour s'installer Grande-Rue-de-la-Croi x-Rousse, 1, passage Dumont. 

(1) L'Union publie chaque année un compte r endn fi nancier , mais elle ne nous a pas 
au torisé à reproduire la série de ces documents int éressants qui démontrent exaclemen l 
la force de cette association. 

32 
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Le tableau suivant donne une indication de sa marche depuis 1886 

et la situation de ses sections coopératives : 

PRODUIT 
SECTIONS 

NOMBRE 

de 
de ùu <lu ùu 

ANNÉES. LA LOCATION CH:\UFF:\GJ.: . VIN, VÊTEMENT. 

MEMBRES 
des Nombre Nombre Nom1H·c 

inscrits. remisses . ùe de de 
sociétaires. sociéta ires. sociétaires. 

fr. c. 

1886 .. ....... . ............ 11,400 792 10 207 

1887 .. .. . ... .. . . ..•. . • .. .• 2,900 3,.100 110 300 

1888 .. . ..• . ..... •.• .... • .. 611 3,676 35 350 

1889 ..... . ........... . .... 750 11,181 00 390 

1890 .... . . .•.•....•.. . .• ·,. 6110 3,638 70 1130 16 

1891. . . .... .. . .. . ....... .. 621 1,,010 go 1134 li0 

1892 .•.••..•. . ..•.... .. • .. 400 3,699 65 102 62 

1893 ..... . ....... .... .. ... 1150 11,912 55 108 88 

1894, .• . ... . . .• ...••.. . • . . 420 3,876 75 110 171 

1895 ..... . . •. •. .......••.. 650 4,238 li 5 11 3 286 142 

1896 . .. . ..... • ...•....... • 700 2,563 55 111 397 217 

1897 .... .. .... ... . .. .... . . 800 1,776 75 128 450 237 

1898 ... •.. . . ..••. . •.... . .• 820 2,351 00 l/J0 538 2/!lJ. 

1899 ....• . •..•.. . ... . ..... 820 2,780 90 120 630 250 

Les bénéfices réalisés par les deux sections du vin et du vêtement ont 

servi en partie à constituer un fonds de retraite; il y a eu, de ce chef, 

53,927 fr. 10 versés par la section du vin et 2,926 fr. 60 versés par la 

section du vêtement. 

Fait assez curieux : à mesure que la section du vin a vu sa prospérité 

grandir et le chiffre de ses bénéfices s'accroître, elle a diminué propor-

tionnellement la part de bénéfices revenant il la Chambre syndicale. 

De 1890 à 1893, 15 , P· 100 à la Chambre syndicale, _5 p. 100 au 

fonds de r etraite; de 1894 à juin 1896, 10 p. 100 aux deux caisses; 

depuis juin 1896, 5 p. 100 à la Chambre syndicale, 15 p. 10oaufonds 

de retraite. 

Ên 189 7, la Chambre fut avisée que la moitié au moins des sociétaires 

de la section du vin n'étaient pas syndiqués; elle dut exiger que la liste 

des sociétaires lui fût communiquée et put obtenir que les bénl'fices re-

venant h chaque sociétaire ne seraient payès que sur la présentation du 

livret à jour de la Chambre syndicale. Cette mesure provoqua un assez 



- 339 -
grand nombre d'adhésions au Syndicat, soit comme membres effectifs, 
soit comme membres honoraires. 

Depuis août 1898, paraît tous les mois le Bulletin de la Chambre syn-
dicale cles tisseurs, organe ouvrier cle l'industrie cle la soie. 

En résumé, les g organisations professionnelles de tisseurs qui existent 
à Lyon se répartissent un maximum de 3,500 adhérents, chiffre bien 
faible si on le rapproche des 13,000 membres de la Société civile 
de 1870. Aussi, dans ces dernières années, l'activité des syndicats s'est 
tournée de plus en plus vers les questions générales, industrielles et 
commerciales concernant la soierie (1) . Presque tous attribuent la crise 

( 1) ] l y a cependant encore plus de 11,000 métiers affectés au ti ssage <le la soie à 
Lyon, d'après une récente enquête faite par la Chambre de commerce. 

MÉTIERS MltCANIQUES. 

iliin. .•.. . .- .. . . . ' ... ' . . . .. ..... . . 
Ardèche ... .... , ..... . . . ...• . ..... 
Drome .. .. .... ....... .. . ........ . 
Isère . . ..... .• .. . . .... · · , · , · · · · · , 
Loire .. . .... .. . . .. . ...... ····· . , , 
Puy-de-Dôme . .... . .... . . ... ... . .. . 
Rhone ... ..... ... . .... . ..... . . .. . 
Saône-et-Loire . . . . ..•... . .. . ...•... 
Savoie ........ . . ............... , . 
Haute-Savoie . .. . . .......••.•..... • 

TOTAUX ...• • .... . . 

COMMUNES. 

22 

2 

3 
6 

MÉTŒRS 1\ BRAS. 

Ain ..... . .... . .. . •.. ; . .. .. ........ . .. . . . . 
Rhône .......... . .. . .... . . .. ....... . ... . •. 
Loire . ... .. . ......... . ...... .. .... . ...... . 
Isère . ...... . ..... . . ...... . . . . .. .. ..... . . , 
Saône-et-Loire .... . . . ........... . ......... . . 
Vaucluse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

ToT.rnx •...... • • ... .. ...•.. _ 

USINBS , 

11 

44 
5 
8 
2 

C0MMU1'iES. 

Li 

MÉTIERS, 

1, 2 1 {j 

J.,7u:i · 
1,310 

15,315 
4,891 

80 
Li,312 

5!i5 
810 
650 

3o,838 

MÉTIERS. 

. 2,435 
9,48 8 

l 6,313 
12,029 

. 6,99 l 
150 

47,406 

'.l 2. 
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du tissage lyonnais au régime douanier en vigueur, se montrent favo-

rables à une proposition de loi, tendant il fixer à 7 fr . 5o par kilo-

gramme le droit à prélever sur les tissus étrangers de soie pure; les 

autres appuient, ail contraire, la proposition déposée le 16 mars 1899 

par MM. Bonard et Florent, députés de Lyon, en favenr d'une sub-

vention annuelle de 500,000 fr. pendant dix ans pour le maintien et 

le dévèloppement des petits ateliers de famille. Dans ce second groupe, 

on ne compte guère d'autre association que la Chambre syndicale des 

tisseurs, et encore est-elle très divisée sur ce point. 

Dans le courant cle l'année '1899, la lutte entre les partisans des 

7 fr. 5o et les partisans des 500,000 fr. a été des plus vives. Les 

deux partis se sont mesurés lors des élections au conseil des prud'hommes 

qui ont eu lieu le 26 novembre. Les premiers sont restés victorieux. 

Ces divergei1ces de vues apporlen t un obstacle cle plus à . l'unité de 

groupement professionnel, clans un métier où elle est si difficile ~l réa-

liser en raison des variations continuelles exigées par la mode dans l'exé-

cution du travail et 011 cependant elle serait si nécessaire, puisque les ou-

vriers sont parfois appelés à passer d'une spécialité dans une autre. 

Arrivés à la fin de ce long historique , nous ne pouvons que constater 

avec regret que les tisseurs lyonnais ne paraissent pas encore disposés it 

reprendre le plan si bien tracé par la Société cioile de 18 7 o et la Chambre 

syndicale de 1877. · 

Po ur la région lyonnaise, les chiffres sont les suivants : 

MÉTJERS DE SOIERIES DE LYON. 

1 " arrondissement •.... .. .. .. ... ..... ......... 

3" et 6' arrondissem ents. -......... . .....•...... 

A" arrondissement. .. ... ... ..... ... ...... . ... . 

5" arrondissement. .... .. . . . · ............. .... . 

Saint-Clair, Caluire .........• .. .............. 

Charpennes, Villeurbanne . ................... -.. 

TOTAUX • ••• • • • •••• • ••• ' ••• • • 

M.., 1IEHS 
à hras . 

1,687 
530 

6,017 
223 

3o 

Mi;T1tns 

mécaniques. 

9 
18!i 
660 

3 
210 

1,357 
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TISSEURS DE SAINT-ÉTIENNE. 

DATE 
de 

FONDATION, 

1810 ..... 

18 /i l •••••••••• 

18/iS, 20 octohrc ... 

185 :1.' 
1863 .. 
1865, 8 noYCmhrc.,. 

1866, janv ier .. , ... 

1875, 10 mai ... , •. 
1878, '."! aoùt ..... . . 
1878, 1 ur déce mbre .. 

1879 , 27 scp'.crubrc. 

1881 1 7 mars . . ... . 

1 881 1 scptcmhrc . . . . 

1887, 3 1 rnars .... , . 

1890, 7 scplcmhrc .. 
1 892 , 1 e r llln1•5 •.. , , 

189 2 1 Ier ao\lt ..... . 

189, .... .. ....... . 
1895, 19 octobre., .. 

1896, 6 juôn ...•.•. 

1897 ·1 28 ao{U ... , .. 

RUBANIERS, VELOUTIERS. 

DÉNOMI:<ATJON DES SOCIJtTÉS. 

Société de secours mutuels <les maîtres e t ouvriers velou-
ti ers ......... .. ........ , .. ..•... , ... .. . ..... . 

Société de rubaniers (coopérative ) . .... , . .. ......... . 

Société in<lustricll c et de sccoul's mutuels <l es clicfs <l'ate-
lier et onvri.crs l'llhaoicrs .• ..... • ......... .. . .. . .. 

Cercle jn<lustriel lles cliofs d'ateli er rnbanicrs., .. , .. , .. 

SociéLé des ruLnnicrs ( eoopérati,,e) .........• •...... .. 

Société d e secom·3 mu tueh lles ru baniers et veloutiers, ... 

Société commercia le et industrielle des velou tiers réunis .. 

Union de la faln·ique de ruhans cle Snin t-ÉLiennc, ..... • 

Cercle profm,s ionncl des tisseurs ... · .. , .. ...• , .... , .. . 

Chambre syndicale des ch efs <l 'atelier rubaniers .. . .. . .. . 

Chambre .sy ndicale Ùes ouvriers et ouvrières }laSsemen-
liers .......... , . . .. . .......... , ... .......... . 

Compagni e rubani è1·e de Saint-lt t iennc ( coo11éralive) ... , 

ChamLrc syndicale <les lisseurs-veloutiers réunis .. . . . . . . 

Corporation chrétienne <l es lisseurs stéJlhanois ...... . . . 

Chamhre symlicalc des tisscl_ll's-ép ingl elll's réunis . .. . . . . 

Chamhro syndicale des chefs d' atelier tisseurs .... .. . , • . 

Ch nmhrc sy ndicnlc des Li sseurs élas t iques ............. . 

Chambre sy n<licnlc tlu ti ssage ( chefs cl' at~)ier et ouvriers ) . 

Ft!<lération régionale des syndicats tlu tissago ... ..... .. . 

AssoC'Îa tion professionnelle du tissage m écanique ...... . . 

ChomlHe syndicale de i. chefs J.'atelie1' vclout.iers .. .. , .. . 

DISSOLUTION 
ou 

TRANS110RMATION, 

18/". 

185:l, 3 j anvier , 

1858, 1 t juin. 

1867. 

1867. 
18j6, juillet . 

189?.. 
188:1 1 .H!-pt1Jmhrc . 

1895. 

A Saint-Étienne, comme à Lyon, le travail du tissage comporte trois 

éléments : le fabricant qui fournit la matière première , le chef d'atelier 

qui possède les métiers et l'ouvrier qui travaille pour le chef d'atelier sans 

relation aucune avec le fabricant. 
L'ouvrier rubanier touche la moitié du prix de façon payé au ·chef 

d'ateli er: l'ouvrier veloutier en touche les deux tiers. Cette répartition 

n'a pas subi de variations au cours du xrx" siècle. 

Le tissage mécanique, en fabrique, ne fournit encore que le dixième 

de la production totale. 
Société de secours mutuels des maîtres et ouvriers veloutiers. -

La plus ancienne association des tisseurs de Saint-Étienne a été fondr\e 



- 342 -
en 181 o; c'est la Société de secours mutuels des maîtres et ouvriers veloutiers; 
elle n'a jamais eu un champ d'action fort étendu, quoiqu'elle se soit per-
pétuée jusqu'aujourd'hui. Elle avait, en 18,i5, 5,i membres et un ca-
pital de 2,130 fr.; au 31 décembre 1852, le nombre des membres 
était de 56, et le capital de 3,099 fr. Elle avait, au collrs de cette année, 
porté la cotisation mensueiie de 2 5 centimes à 1 fr., et décidé qu'une 
pension de 5 o à 7 2 fr., suivant les années de présence, serait attribuée 
aux sociétaires âgés de 75 ans. 

Elle vit augmenter son effectif sous l'Empire; elle comptait, en 1869, 
1,i8 membres et possédait un capital de 6,L\.92 fr,; mais, en 188Lr, 
elle n'avait plus que 88 membres. 

Le 31 mars 1892, elle a admis comme membres participants les ou-
vriers tisseurs élastiques et a pris, de ce fait, le titre de Société de secours 
mutuels des veloutiers et tisseurs élastiques réunis. La cotisation a été portée 
à 1 fr. 25 par mois; e!lè donne aux malades 1 fr . 5o par j our pendant 
trois mois et 1 fr. pendant les trois mois suivants; la Société a décidé 
d'accorder une pension · de 96 fr. par an am: sociétaires âgés de 65 ans 
et ayant 2 5 années de sociétariat. 

Elle comptait, au 3 1 décembre 1897, L\.7 membres participants et 
,i,i membres honoraires; son capital était de 23,109 fr. 2,i. 

c ·ompagnons ferrancliniers. - Les tisseurs de soie, qui étaient restés 
en dehors des sociétés de compagnonnage dan s les siècles précédents, 
adoptèrent cette forme d'association secrète, à Lyon en 183 2, et les adeptes 
de cette nouvelle branche cornpagnonniq ue (qui, pendant longtemps, ne 

• fut pas reconnue p·ar les ouvriers des autres métiers ) furent bientôt très 
,nombreux à Saint-Étienne , où une mère fut établie en 1833. 

Demande d'établissement d'un tarif. - Unis aux membres de la So-
ciété secrète des Mutuellistes de Lyon, qui avait un certain nombre d'affi-
liés parmi ' les tisseurs de Saint-Étienne, les compagnons ferrandiniers . 
-provoquèrent une agitation pour l'établissement d'un tarif qui, en aug-
mentant les salaires, devait supprimer la vieille coutume d'après laquelie 
les tisseurs devaient fournir treize aunes de ruban 'au fabricant tandis 

1 

qu'ils n'étaient payés que pour douze. 
Le 20 mai 1833 , les fabricants reçurent la conimunication suivante : 

CôNSEIL DES SYNDICS PASSEMENTIERS. 
ORDRE ET TRAVAIL. 

Lés sbûssignés ;' syndics , chefs d'atelier, opérant d'après le mandat qui leur 

r 
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a été dévolu par une assemblée générale des autres chefs d'atelier, leurs collè-

gues, et par un scrutin secret ouvert en ladite assemblée, le 4 mai 1833 ; · 

Considérant la position malheureuse où se trouvent les ouvriers, position qui 

fait craindre de devenir de plus en plus mauvaise, ont arrêté de faire à MM. les 

marchands de rubans de cet.te ville les représentations suivantes : 

L'état de détresse des ouvriers étant connu, il ne serait pas difficile de dé-

montrer que, par l'effet des diminutions successives des prix de façons, . ils se 

trouvent dans une position à ne plus pouvoir y t enir. 

Si c'était une position personnelle on pourrait répondre : Quittez-la. 

Se trouve.t-il parmi vous quelqu'un d'assez dur pom faire cette réponse à 

une masse d'individus composant la moi.lié au moins de l~ pop~lation de cette 

ville ? nous ne le pensons pas; s'il en est , il en est aussi, Messieurs, qui fûont 

entendre la voix de l'humanité, et c'est sur ceux-là que nous comptons pour 

concourir avec nous à l'amélioration de la fabrique. Si notre espoir était t romp é, 

si Messieurs les marchands de rubans se refusaient tous à concourir à une œuvre 

aussi juste, alors, Messieurs, le malheur serait grand; car que répondre_à nos col-

lègues qui nous ont chargés de leurs intérêts en les coordonnant avec les vôtres~ 

· Quel moyen faut- il donc prendre? Le moyen d'un tarif; déjà il · en 

est parmi vous qui ont protesté d'avance contre ce projet. Laisserons-nous aux 

choses leur cours habituei? Ce cours , Messieurs , nous anéantit .. _ .. , 

Quelqu'un pourrait-il penser que vous n' avez pas d'iritérêt à notre -sort ? On 

prouverait, à ces hommes, s'il en est, que leurs intérêts sont liés aux nôtres·, 

et par contre les notres aui leurs . . .. Réunissons-nous , et nous serons, nous 

l'espérons, bientôt d'accord. 

(Suivent les signatures de dix-neuf synt?l.cs; de:ux ;n~tres ayant déclaré 

ne la savoir faire.) 

Les fabricants ne répondirent pas à cet a.ppel; un seul satisfit à: la de-

mande des ouvriers. Une entente s'établit :alors entre les chefs d'atelier 

pour ne plus prendre de travail chez les Jabricànts ricaicitrants; mais 

cette entente ne fut pas complète et les chefs d'atelier qui refusèrént d'en-

trer dans le mouvement virent, à diverses reprises, casser les vitres 'de 

leurs ateliers. Quelques ouvriers furent arrêtés èn juillet, puis relâchés 

faute de preuves. 
- -L'agitation se prolongea pendant toùte l'année et ne ·prit fin qu'à la 

suite d·'une proclamation du sous-préfet dé Saint-Étienne; du 15 no-

vembre 183 3, invitant les chefs d'atelïer à signaler à rautcirité les menaces · 

dont ils seraient !'objet de la part des syndics ou de ceux qui les suivaient 

dans le. but d'entraver la liherté du travail et des transactions entre _patrons 

et ouvriers. 



- Un certain nombre de fabricants , la minorité, il est vrat, avaien 1 

aussi, peu à peu, accordé quelques augmentations. 
Société de rubaniers. - En 1841 , un certain nombre de rubaniers , 

ouvriers et chefs d'atelier, résolurent de fonder une association sous la 
forme commerciale. Le grand nombre des aclh ési.ons qu'ils recueillirent 
attira l'attention du pouvoir qui s'en émut. Les statuts furent sa isis :1 
l'imprimerie, les fondateurs arrêtés el le notaire qui avait reçu ces sta-
tuts dangereux fut appelé chez le sous-préfet où il fut vertement repris. 

Les ouvriers, ou du moins six d'entre eux, furent traduits devant le 
tribunal de Saint-Étienne sous la double inculpation de coalition et cfasso--
eiation illicite. 

Vainement ils essayèrent d'expliquer leur bnt: " S'associer sans rna'itre, 
répliquait le président, c'est une défaite : il y a coalition. n Ce délit fu l 
pourtant écarté après des débats qui durèrent quatre jours, mais les in-
culpés furent condamnés pour association illicite : le gérant à deux mois 
de prison et 56 fr. d'amende, ti'ois autres associés à 3o fr. d'amende, 
cieux forent ;c:cquittés (10 janvier 1842 ). 

Appel par les prévenus et en m ême temps, appel a minima par le pro-
cureur du roi. La Cour cassa le jugement du tribunal de Saint-Étienne, 
mais pour l'aggraver. Elle admit les deux chefs cl e la préventioD et con -
dan1-na, le 16 février 1842, le gérant à six mois de prison (ce qui faisa it 
dix mois avec la détention préventive ) el 5o fr. d'amende; les associés 
qui avaient été acquittés ou condamnés seulement à J'amende enco urn-
rent chacun quinze jours de prison et 5o fr. d'amende et tous forent 
rendus solidaires des frais de première instance et d'appel (1). 

Société industrielle_ et de secours mutuels des chefs d'atelier et 
ouvriers rubaniers. - Aucune autre manifestation des ouvriers ruba-· 
niers ne se fit jour jusqu'en 18ù8; une nouvelle cause de mécontentement, 
qui avait surgi 'depuis plusieurs aDn ées , donna lieu à une explosion 
violente après la révolution de février; il s'agissait des ateliers instal lrs 
clans les couvents, accusés de travailler à prix: r écluiLs. 

"Comme les travaux exécutés dans les couvents appartenaient surtout 
à la catégorie de_ ceux qui sont habituell ement confiés aux fommf:s, des 
femmes se mirent it la tête de l'attaqu e. On escalada les couvents clout 
les muraill es s'élevaient an-dessus de la vi lle, sur quelques mamelons de 

(1) Les Associations coopérn.tivcs en Fm11cé et à l'ctranger, par Huhert Valleronx. ---: 
Paris, Guillanmin, 188!,. 
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la montagne. Les meubles furent brisés, et, comme dans une place prise 

d'assaut par des forces indisciplinées, l'incendie vint en aide à la dévas-

tation (1.). 
Les compagnons ferrancliniers, la seule force ouvrière organisée à Sainl-

ttienne, résolurent, à cette époque, de régler la durée de la journée de 

travail et, profitant des circonstances politiques favorables, ils créèrent 

une assoc iation qui, tout en prenant comme objectif apparent les secours 

en cas de maladie, élevait exercer une action sur les conditions du tra-

vai l. 
La Société indus/Tielle et cle secours mutuels des chefs d'atelier et cles ou-

vriers rnbaniers de Saint-Jt tienne commença à fonctionner le 20 octobre 

18!i8. Les statuts portaient en tête Jes épigraphes su ivantes : 

Honneur cw.1: travcâlleurs ! Leurs peùws, clans la balance de Dieu, /l èse11t plus 

que l'()r du riche . L'union fait la force, procure la richesse et produit le bonhenr. 

La Société a pour but l'amélioration du sort de tous ses membres : 1 ° par 

l'élude et l'élucidation incessante de Loutes les questions propres à son industrie 

et à celles qui s'y rattachent, corn me aussi de toutes les questions de prévoyance , 

d'encouragements, d'économie et de crédit; 2° par la création et l'établisse-

ment d'institutions, dont les besoin~ et la raison lui en auront démontré l'ur-

gence et la possibilité; 1° enfin , la création d'une caisse d'assistance et de re -

traite; 
A 1rr. 1 " .. - La Société se compose : 1 ° d'un Conseil gé néral dont les 

membres ·du bureau soul chargés de l'administration des affaires cle la Société; 

2• de dix divisions; 3° d'un nombre de sections qui ne devra jamais excéder 

vingt par division, dont dix pour les chefs d'atelier et dix pour les ouvriers, 

A in. 2. - Le Conseil général est composé de 4o memJJres, dont 4 par di-

l'ision, 2 choisis parmi les che[s d'atelier et 2 parmi les ouvriers .... , le prési-

rlent et les 3 vice-présidents seront pris en nombre égal dans les deux catégories. 

A.nT. 3 . - Les Conseils de division se composent de 4 membres du Conseil 

général et des présidents et vice-présidents de chaque section. 

Ain. /i. - Les sections ont 1 président, 1 vice-président, 1 secrétaire et 

1 trésor.ier. Le nombre minimum cl.es sociétaires d'une section est fixé à di. , et: 

le miù.imum à Go. 
AnT. 5. - Pouuont foire partie de laclile Société tous les onnicrs, ou-

vrières et les chefs d'atelier rubaniers de la ville de Saint-Étienne, de toutes les 

villes, villages et hameaux, dont le centre d'industrie est à Sa int-Étienne. 

(1) Les o nlntions 011vrih-es et les i11dns1 ,-ies de la F,-ance, par Andigann e , tom e I, 

page 329 . - Paris, Cap el c , 1 ;i ,. 
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ART, 12. - La session des membres du Conseil général est fixée à 1 an. Ils 

seront renouvelés par moitié tous les 6 mois, par chaque division et dans les 
deux catégories de chefs d'atelier et d'ouvriers. Les membres sortants sont 
rééligibles. 

ART. 29. - Chaque sociétaire devra payer une cotisation mensuelle de 
5o centimes, du 1" au 15 de chaque mois. 

A1w. 31. - Tout sociétaire qui n'aurait pas fait son versement à la date in-
diquée payera une augmentation de 2 5 centimes pour le premier mois, de 
5o centimes pour le second et sera exclu le troisième mois, s'il n'a pas justifié 
de son impossibilité de payer. 

ART. 32. - Les frais des sections et des divisions seront indépendants de la 
cotisation mensuelle; les sociétaires supporteront tous les frais de section; les 
membres composant le Conseil de division supporteront tous les frais occasion-
nés par iedit Conseil. 

'ART. 36. - Il sera alloué à chaque sociétaire malade 1 fr. 5o par jour pen-
dant la maladie, et I fr. pendant la convalescence. Les droits de tous les so-
ciétaires, s~it à l'assistance, soit à la retraite, sont identiques tant pour les ou-
vriers que pour les chefs d'atelier. 

ART. 40. - Si la Société avait des ressources suffisantes pour donner son 
~ssistance aux femmes et aux enfants des sociétaires, ainsi qu'aux veuves et 
orphelins, elle devra ajouter un article spécial pour indiquer dans quelle me-
sure cette assistance sera accordée. 

ART. 41. 
admission. 

Tout sociétaire n'a droit aux secours que 6 mois après son 

ART. lQ. - Toute exclusion ne pourra être prononcée qu'à la majorité des 
trois quarts des voix. 

ART. 48. - Les membres de la Société s'interdisent formellement tout re-
cours, pourvoi devant les tribunaux, sur les contestations du règlement et s'obli-
gent à les soumettre toutes à la décision du C~nseil général. 

A la fin de 18Lt.8, la Société comptait 8,000 membres, répartis dans 
160 sections. 

Cette organisation aida puissamment à la réglementation des heures 
de travail, qui furent fixées à 12 par jour, entre 5 heures du matin 
et 6 heures du soir en été, et entre 6 heures du matin et 7 heures du 
soir en hiver. 

Les chefs d'atelier qui résistèrent furent l'objet de violences, bris de 
carreaux, non par la Société agissant en corps, du moins par quelques 
uns de ses membres, sûrs de son appui moral. 

Le mouvement de 1848 ne visait pas seulement la réduction des 



- 3l17 -

heures de travail; il tendait aussi à obtenir l'application d'uri tarif des 

prix de façon. Après de laborieuses négociations entre les chefs d'ate-

tier et les fabricants, le tarif proposé par ces derniers fot adopté à 

contre-cœur par les chefs d'atelier le 5 décembre >8A8. « Nous compre-

nons, écrivait l'un d'eux au sous-préfet de Saint-Étienne, que le prix 

minimum qu'ils ( les fabr icants) nous ont présenté ne changera en rien 

notre position; nous sommes clone résolus cle prendre patience, espérant 

que plus tard nous serons plus heureux» ( 1 ). 

Le principal résultat du tarif consista dans le payement de la pièce 

selon sa longueur exacte, tandis qu'auparavant le fabricant payait 

chaque pièce à raison cle 1 oo mètres, longueur qui était toujours dépassée. 

A la fin de 1851, la Société industrie lle comp tait 5,ooo membres el 

possédait en caisse 26,320 fr.; elle avait touj ours été parfaitement 

aclminislrée sons le rapport financier. Elle fut dissoute, comme dange-

reuse pour l'ordre, par un arrêté du général de Castellane du 3 janvier 

185 2, et son avoir réparti entre tous ses membres par les soins du 

commissaire central de police. 

De nombreuses démarches furent faites auprès du Gouvernement pour 

en obtenir le rétablissement, mais sans succès. Un petit nombre de ses 

membres alla renforcer la Société cle secours mutuels cles veloutiers, dont 

. nous avons parlé au début ; et quelques chefs d'atelier organisèrent le 

Cercle industriel cles chefs cl' atelier rubaniers de Saint-Étienne, qui fonc-

tionna sans autorisation jusqu'en 1858 (2). A cette date, l'autorisation 

ayant été demandée afin de pouvoir donner au Cercle plus cl'extension, 

elle fut refusée, le 1 1 juin 185 8 , par le préfet, qui donna comme motif 

que les chefs d'atelier ne demandaient à se réunir que pour concerter 

la diminution du salaire de leurs compagnons. Le Cercle disparut. 

No us ne citerons que pour mémoire la participation de nombreux 

ouvriers passementiers à la création, le 1 o août 1855 , d'une association 

coopérative de consommation, connue depuis 1871, so us le titre cle la 

Ruche Stéphanoise. 
Société des rubaniers. - Une association coopérative pour la fabri-

cation et ia vente des rubans fot constituée à Saint-Étienne en 1863 et 

(1) En111ête incliistrielle et sociale des ouvriers et chefs d'atelier mbanierJ , par Antoine 

Limousin, délégué des chefs d'atelier, broch. de 56 p. - Saint-Étienne , imp. Pichon, 

1848. 

( 2) Siège : Place du Marché, 1 1. 
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établie d'abord en nom collectif, puis, plus tard, en commandite simpl e 
avec un gérant responsable. 

Le nombre des sociétaires était illimité; l'apport de ch acun était de 
500 fr. an moins, de 3,ooo fr. au maximum. Les apports pouvaient 
être faits par des versements mensuels de 3 fr. 

En 1865 , lorsque la Société des rubaniers commen ça ses opération s 
par l'achat des m atières premières, ,les versements ayant aLtei1Jt la 
somme de 50,000 fr. , le nombre des souscripteurs était ile 1, 1 2!1 

(la moitié des m eilleurs ouvri ers en soie de Saint-lhienue) . Outre le 
capital argent versé à la Société , les associés possédaient entre eu .1.: tout 
près de 3,ooo m éti ers. 

La Société ne s'engageait pas /1 occuper les ouvri ers commanditaires; 
elle était libre de donne r so n travail /1 q ui elle voulait , et les ouyriers 
restaient libres aussi de t ravaill er pour qui bon leur semblait; J'orga-
nisation particulière de l'industrie de la soie pe rmet une tell e comhi· 
naison, si d ifférente de la manière d'agir des associations coopératives 
d'autres profess ions. La Société ag issa it comme les autres maisons de fa-
brication; les m étiers appartenant a L1 x: ouvriers, gui travaillent à domi-
ci le, l'action du fabricant est avant tout une action commerciale : achat 
des matières premières et vente des r uban . 

La Société commen ça à fab r iquer en 1866 et presqu e aussitôt, ell e 
changea son premier gérant qui se pla ignait t rop vivement de l'in terve n-
tion un peu j alouse et tracassière des sociétaires clans les actes cl e la 
gestion. 

Elle 6t 100 ,000 fr. d'affaires la première ann ée , mais l'ann ée 1867 
fut moins favorable, et, à la suite de l'Exposition universel le de Paris, 
l'Association fut liquidée à l'amiable. Le deuxième gé rant , poursuivi de-
vant les tribunaux pour ges lion irrég uli èr e , avait été renvoyé des fin s 
de la plainte. Chacun des sociétaires, ils étaient alors 1,30 0 , perdit nn c 
somme cle 1 oo fr .; tous les créanciers furent payés ( 1) . 

Grève des veloutiers, 1865 . - La confection d'un nouvel arlicle 
bords blancs et chaînettes, dans quelques grandes maisons , fut la cansc 
initiale d'une grève en 1865. 

Quoique d'une diffi culté plus grand e , ce t ar liclc éta it r émun éré sur 
les mêmes bases que les articles courants. La réclamation form ulée 
pour ce nouvel article se t ran sforma en quelqu es j ours en une demande 

( 1) La Soc ihé de , lfoh ru,.iel's eut son sirge ru e des Gris. 
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de tarif général comporlant diverses augmentations sur le tarif de 18Lt8 

qui éta it, sinon strictemenl appliqué , du moins touj ours en vigueur. 

Les chefs d'atelier n'ayant pu s'entendre dans la direction des négocia-

tions avec les fabriçants, les ouvriers se substitu èren t aux chefs d'atelier, 

mais ils ne purent pas davantage oblenir l'adhésion des fabricants au 

tarjf. JI fut alors décidé dans une réunion tenue en plein air à Solaure , 

le 2 Li septemb re, que le personnel des deux plus grandes maisons aban-

donnerait le travail le lendemain. Le mouvement se généralisa rapide-

ment : le 7 octobre, 150 métiers seulement, sur pl us de 2,000, étaient 

en activité. 
On lit da ns le larif proposé par les grévistes : 

Les oégocianls seront tenus de payer la façon des maîtres tous les mois, en 

espèces et non en billets comme certaines maisons le font. 

Jl sera nommé une coLDmission de .2 negociants, 2 maîtres et 2 ouvriers 

pour ex1Jertiser ·les soies qui seront sur les métiers clans le cas où les soies 

seraient intraitables et empêcheraient au maitre et à l'ouvrier de travailler. 

Les heures de travail sont ·ainsi fi xées : du 8 septembre au 2 5 mars, de 

6 heures du matin à 7- heures du soir. Du 2 5 mars au 8 septembre, de 5 heures 

du mat-in à 7 heures du soir. 

Ce tarif fut prése nté aux fabricants par la Société génémle cles mcdtres 

el ouvriers velouliers, fondée pour la circonstance, et qui, après la rnp-

ture cl s pomparlers, dirigea la grève. En vue de tourner les lois interdi-

sant les associa lions et les réunions, la Société fut ainsi organisée: 

La ville étai t divisée en quatre sections, un e par quartier. 

Chaque section se composait de 1 2 à 15 groupes comprenant de 10 ~t 

19 membres chacun. Les chefs de section servaient d'intermédiaire entre 

les groupes et le Comité central, composé de 6 membres, qui se réunis-

sait place Chavanelle. 

L'Association groupait de l."2 à 1,500 membres, tous grévistes. 

:\folgré cette organ isa tion habilement combinée, et en dépit d'un mou· 

vcmcn t gréviste très accentué, les veloutiers ne purent ri.en obtenir du 

J>atrona t : 20 fabricants seulement, n 'occupant que 350 métiers, avaient 

signé le tarif le 1 2 octobre. 

Le 19, des perquisitions forent opérées au siège du Comité central et 

chez son présideo t; elles abo utirent ~l des poursuites correctionnelles. 

Entre ten1ps, les autorités s'entremirent pour amener une entente , sur la 

base d'un tarif' transactionnel proposé par l'une des plus grandes maisons. 
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Mais, dans une réunion générale, le 3o octobre, ce tarif fut repoussé et 
le tarif ouvi.'ier adopté à nouveau par 1,816 voix contre 16. 

A la suite des perquisitions opérées le 19 octobre, le parquet pour-
suivit les 6 membres du Comité central pour association de plus de 
2 o personnes et atteiùtes à la liber té du travail. Par jugement du 2 1 · no-
vembre 1865, le tribunal correctionnel de Saint-Étienne condamna les 
prévenus : 1 à trois mois de prison, li à deux mois et 1 à un mois de la 
même peine. 

Ces condamnations, venant entraver la direction du mouvement, ame-
nèrent la reprise du travail. Le 25 novembre, la grève était lt peu près 
terminée , ·sans résultat pour les ouvriers. 

Les condamnés interjetèrent appel du jugement de Saint-Étienne. Par 
arrêt du 22 décembre 1865, la Cour de Lyon confirma la décision 
des premiers juges. Voulant épuiser toutes les juridictions, les con-
damnés portèrent l'affaire devant fa Cour de cassation qui confirma 
également le jugement , par arrêt du 22 février 1866. 

Société de secours mutuels des rubaniers et v eloutiers. - Fondée 
le 8 novembre 1865, à l'instigation de plusieurs fabricants, en vue de 
contre-balancer le courant d'idées qui avait détermin é la grève, la Société 
de secours mutuels des rnbaniers et veloutiers reçut l'approbation le 13 jan-
vier 1866. Les adhésions furent nombreuses dans les premières années: 
620 membres participants, dont5 9 femmes, au 31 décembre 1869; en 
caisse 3,892 fr. Au 1•r janvier 1884, avec un capital de 22,000 fr., 
il n'y a plus que 2 15 membres. 

Depuis le 26 juin 1887, la cotisation mensuelle des hommes a été 
portée à 1 fr. 2 5; ils reçoivent, en cas de maladie, 1 fr . 5o par jour 
pendant trois mois et 1 fr. pendant trois autres mois. Les femmes 
payent 5o centimes par mois et le secours de maladie est, pour elles , de 
5o,centimes par jour pendant six mois. Les sociétaires âgés de 60 ans 
et ayant 20 années de sociétariat reçoivent une pension variant de 36 à 
68 fr. par an, d'après l'âge de leur admission clàns la Société. 

Au 1•r j anvier 1898, l'effectif se composait de 3o4 membres, dont 
5 femmes, plus 63 membres honoraires. La Société servait Lr 2 pensions 
de 60 fr . en moyenne. 

Société commerciale et industrielle des veloutiers réunis. - A la 
suite de la grève, un groupe d'ouvriers veloutiers voulut, en j anvier 1866, 
fonder une association coopérative; il avait fixé le capital social lt 
900,boo fr . , divisé ,en parts · de 3,ooo fr., réalisables en espèces ou 
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en nature, c'est-à-dire en métiers ou marchandises. Une somme de 

60,000 fr. avait été réunie à la fin de l'année, mais l'entente ne ptü 

se faire pour la constitution définitive de la Socié té qui liquida en 186 7, 

avant d'avoir commencé ses opérations. 

Union de la fabrique de rubans de Saint-Étienne. - Il faut arriver 

à l'année 187 5 pour trouver la création d'un nouveau groupement pro-

fessionnel. Les salaires ayant subi en 187!i-1875 une de ces dépressions 

si fréquentes dans l'industrie rubanière, les membres ouvriers du Con-

. seil des prud'hommes recherchèrent le moyen propre à remédier à la 

situation. Avec l'appui des conseillers prud'hommes patrons, ils s'adres-

sèrent à un fabric~nt, M. Larcher, qui leur donna son concours. Sur la 

proposition de celui-ci, il fut décidé de fonder entre fabricants et chefs 

d'atelier un syndicat mixte ayant pour but d'établir et de faire appliquer 

un tarif comportant un minimum et un maximum. des prix de façon. 

L'Union cle la fabrique de rubans fut constituée le 1 o mai 1875 et son 

tarijfot appliqué à dater du même jour. Voici les principaux articles des 

statuts : 
ART. 2. - Son but principal est l'application d'un tarif minimum et maxi-

mum des façons, afin d'assurer aux ouvriers des prix plus rémunérateurs dans 

les mortes-saisons, les conserver dans l'industrie et permettre un bon entretien 

des métiers. Elle a aussi pour but d'atténuer les trop grandes _fluctuations des 

façons qui _ nuisent beaucoup à l'exportation des 'produits de la fabrique, elle 

facilitera l'application des mesures d'intérêtgénéral qui pourront être proposées 

dans la suite. 
AR-r. 3. - Liberté entière est laissée aux signataires de travailler pour ceüx 

qui n'auront pas adhéré à l'Union, pourvu que ce soit aux conditions du tarif. 

En aucun cas, un fabricant ou un passementier ne pourra être frappé d'inter-

diction de travail. Toutefois, les m,embres de l'Union comprendront qu'il est 

de l'intérêt de tous d'accorder en toute occasion la préférence à ceux qui en 

font partie. 
ART. 4. - Le maximum des façons est fixé à une augmentation de 5o p. 1 oo 

·sur les prix du tarif minimum ( annexé aux statuts). 

An.-r. 5. - Toute contravention au tarif sern punie d'une amende d'un quart 

du .prix de façon porté a~ tarif, payé parle fabricant et d'un quart, payé par l'ou, 

vrier, au profit de la Chambi·e syndicale. 

ART. 6. Les ressom·ces financières de l'Union consistent dans le prix de 

1 fr, pour chaque tarif délivré et clans le montant J.es amendes. 

An.r. 7. - L'Union est administrée par un syndicat mixte composé .de 6 fa. 

bâcants et de 6 ouvriers nommés par leurs pairs et renouvelables par moitié 

tous les trois ans. 
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Dès le 10 mai 18 75, jour cle la fonda tion de l' Union el de Ja m ise c11 

vigueur du tarif, celui-ci avait obtenu l'adhésion écrile de go fabrican ls 
et de la généralité des chefs d'ateli er rubaniers. A la Gn de 18 75, tous les 
fabricants avaien t signé le tarif. L'Union aYai t ainsi -attein t pleinement 
son hut à fa grande satisfaction des i o téressés, des chefa d'atelier spécia-
lem ent. 

_-\ u colllillencement cle 18 76, un fabricant ayant enfreint les conditions 
clu tarif, l'Union iui inflio-ea une amendP cle 3 fr. qu'il paya de bon 
gré. 

Le 23 juin suinJJ t, l'un cl s i,io-natiires de îa conœotion, :.\I. H nry, 
ayant manqué à l'eno-aJ:Tement librement con tracté, le bureau cle l' -nion 
décida éJ:Talement de îui in fliger un· amende de 3 fr. que ce fabricant 
refu a cle pa:,-er. La question fut portée par l'C:nion cle-rnnt le tribunal 
ci,il de Saint-Étienne qui, par jua-ement du 29 juin 1876, débouta le 
Syndicat mi >.te et renyoya le fabr icant des fins de la plainte. 

Voici d'ailleurs le considérant essenti el du ju l7ement : 

·Attendu que de cet ensemble de stipulations, il résulte que l'ouvrier n'est 
plus libre de discuter ses salaires et le palrorr ses prix; qu'entre eux se place un 
Syndicat qui n e connaît que la volonté cle la maj orité des membres cle l' associa-
li.on, qui en publie les résolutions el qui les fait exécuter, que les ouvriers e t les 
patrons de l' Union stéphanoise ne sont pas seLJemenl liés les uns vis-à-vis des 
autres, mais encore vis-à-vis des tiers ; qu'il s ne peuvent lrai.ier gu' n se confo r-
mant aux tar ifs vot :s par.le plus gi:and nombre et da 11 s des conditi ons de maxi-
mum et de minimum qu'il serait impossible de pré vo ir c1: qui sont SL1sceplibles 
de varier à l'infini ; qu'ain si leur liberté individuelle es t alién ée au profil de Lt 
majorité s'ils n'en fon t pas partie, el qu'un e t eHe convention, qu' elle soit à 
terme ou indéfinie , est: absolum ent nuUe parce qu' ell e est contraire aux règles 
cle l'ordre public. 

Devant ce jugement et bien que le tribunal n'ait point prononcé sa 
di ssolution, l'Union résolut de se di sso udre immédiatement. Le tarif de 
1875 n e fot don c appliqué que pend an t un ao. 

L 'am élioration des rapports entre fabric:m ls eL chefo d'ate lier, due au 
tarif de l'Union, n survécut pas a la di spariti on de ce ll e-ci. 

Cercl e professionnel des tisseurs . - L 2 aoû t 1 8 7 , a li e1 1 la ·réa-
lion d'un nouv au roup m nt pro fcss ionn l , le ercle professionnel des 
iisseurs . on bol c. L : 

e conlri.bucr, par lou 1 - mo~-en- en son pou oir, à dc,·cloppcr l'en im,e-
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01 c 11 L JJrol'essionnei et écouorrriq·ue el d'aider aud it enseignement par la c;réaÜon 

d'une bibliothèque, la lecture des j ournaux, brochures, et par des conférences; 

cl' êlre un hurnau gratuit pour tous l es renseignements concernant h ve nte el 

l'achat de tout obj et se raltachanl à la prnfession et un hw·eau de placement 

pour les ouniers . (art 1" de statuts. ) 

Le Cercle, dont le siège a été successi,-ement place \Jarengo, 78 , 

r, l rue Paul-J:\ert, 3, est toujours resté daos so n rôl e d'association 

amicale: cependant c'esl a l'initiativ, prise _par sesm mb es que l'on doit 

Ja création cl - la premic;re Chambre syndicale des cl1efs <l'atelier ruba-

nier de S.Jint-Élienne, <lonL presque tous les m embres du erd ; 

200 eo, iro11, font encûrc partie~. 
Chambre syndicale d es chefs d'atelier rubaniers. - Le but de cetle 

Chambres -odicale, fondée le -i"' d,~ccmbre 18 ï 8, i;t qui eut son siege 

clans le local du Cercle jusqu'en 188 L, est : 

De maintenir les salaires en rapport avec les nécessités de la ,·ie, de procurer 

du travail à ses adhérents par Yoie de renseigneinents ( art . 2); de rechercher 

les moyens les plus pratiques pour venir en aide aux in(Îrmes et aux vieillards; 

de recueill ir et de classer au siège social t ous les documents et ouvrages utiles 

ii l'enseignement profess ionnel , et creer au plus tôt une école dans ce but et 

dresser les contrats d'apprentissage; de rechercher e t établir les m oyens d'af-

franchir les trava ilJ.eurs salariés, par les assocjati ons coopératives de prnduclion 

el de consommation ( arl. 3 ). 
Les adh :rents clevronl s'organi ser par ~é ri s de 20 membres; chacple s6 ri e 

nomme so n bu renu ( Llrt. 5 ). 
La cotisa li on 111 ens ue ll e est de 25 cen times ( art. 6) ; les bureaux de série 

sont chargés de Ja r entrée des co tisa ti ons de leurs membres ( art. 7); chaque 

séri e a la géra nce de sa caisse (art. 9) . 
Les ad l, èrents se ront, sur leur demande, classés par catégories selon la spé-

cialité <ln tissage par eux traitée. Les catégories sont au nombre de deux : la 

partie tambou r, la partie .Tacquarl ( art. 1 o ). 
Chaque groupe devra nommer 2 syndics, 1 de cbaqne catégorie. La réunion 

de ces syndics formera deux synd ica ls, un par catégorie (art. 11 ). 

La gérance rn alérieHe el J1 nami.ère de la Société es t exercée par un Conseil 

com posé éle fi2 membres, élus pour di \'.-hu:it mois , renouvelés par tiers tous les 

six mois, et rééJi gihl es après si, mois d'inlcrvaJl e (ar t. 17 et 18) . 
Le Conse il se di vis n Lro is Commissions de 1Li :rnembr s, donl un e Com-

111i s5 ion de . . (l illi res t abus d fabrique ( rL 19). 
Celle Corn mi ._ i n d vra soumell,r rw Consei I i u. l abu. de îab1iqu q ni 

lni auront élé oumi , elle ra en uil char<> 'cd' 'Lai lir le. pri, pour le nrti -
ck, nomeaulè non coté· nu 11:ll;f, d'accord a,c:c le yndic:: de caLégorie . 

23 
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li est établi au siège social un bureau de renseignements tenu par un em-

ployé aux écritures sous le controle du Conseil Ce bureau devra faire lout so n 

possible pour obtenir tous les renseignements désirables sur les maisons de f'a-

brique qui auraient à disposer; ces indications seront consignées sur un registre 

spécial , à Ja disposition des chefs d'atelier qui demanderaient de l'ouvrage. I\ul 

ne. pourra obtenir uri renseignement sans montrer son carnet à jour de sa coti-

sa tion mensuelle, ce bureau ne devant senir qu'à ceux qui font partie de la 

Chambre syndicale ( art . 2 7 ). 
En entrant clans la Société, le titulaire s'engage à ne pas prendre du travail 

au-dessous des prix acceptés par le Syndicat ( art. 3 9). 

La Chambre syndicale des chefs d'atelier rnbaniers recneiJJit en peu de 

temps 3,600 adhésions. 
Chambre syndicale des ouvriers et ouvrières passementiers et tis-

seurs réunis. - Après les chefs d'ateli er, les ouvriers fo ndèrent , le 

2 7 septembre 1879, la Chambre syndicale des ouvriers et oiwrières passe-

mentiers et 'tissèurs réun-is qui groupa bientôt 1,800 ouvriers, sur 8,000. 
Son but était, comme la précédente, de procurer du travail à ses membres, 

de s'occuper de l'enseignement professionnel , de maintenir les salaires et 
d'établir des sociétés coopératives. 

Elle était divisée. en 8 sections, une par quartier; chaqu e section était 
représentée , suivant son importance, dans le Conseil d'administration, 

composé de 19 membres ayant au moins quatre ans de profession. Le 
bureau ne comprenait pas de président; seulement 1 secrétaire, 1 tréso-
rier et leurs adjoints. 

La cotisation était de 3o centimes par mois. 

ART . 30. - Pour toute plainte motivée faite par un ou plusieurs adhérents 

appartenant aux ateliers de velow-s ou tissus élastiquPs, le Syndicat devra, avant 

de prendre une décision quelconque, soumettre le cas à trne assemblée géné-
rale convoquée à cet elfet. 

ART. 45 . - La dissolution :de la :société ne peut être prononcée qu'à 

l'unanimité des membres présents. Les fonds de la Société ne pourront en 

aucun cas être répartis au prorata des versements. En cas de di solution, il se-

ront employés à une bonne œmTe quelconque, suirant avis de l'assemhlée gé-
nérale. 

ART. 31. -La Chambres mdicale entretiendra des rnpporls suivis avec les 

associations de la profession étaJJlies sur les clilléren ls points du pa -s. 

Demande d 'llll tarü minim1,1m. -Les deux Chambres sy ndicale, des 
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chefs d'atelier rubaniers et des ouvriers passementiers se mirent d'accord 
pour demander :aux fabricants un tarif des prix de façon, dont le proj et 
fut soum is à. ces derniers au mois de mars 1880 . 

La Chambre syndicale palTonale nomma une commission d'étude, le 
2 5 juin, et cette commission déposa, le 2 7 août suivant, son rapport, con-
cluant au rej el de la demande d'un tarif m inimum, fai te par le Syndicat 
des chefs d'atelier. 

Après avoir indiqué les diverses causes de la crise qui pesait alors sur 
l'industrie du ruban , - les variations de la mode, la concurrence étran-
gère , les droits de douan e, - le rapporteur ajoutait : 

Les syndicats ouvriers ont cru trouver le remède dans l'application d'un 
tarif minimum imposé il toute la fabrique . Pour arriver à ce but, ils ont dé-
cidé de mettre , ,m besoin , tous les fabricants successivement en interdit ( 1 ): •.• 

La grnnde majorit é des fabrjcants est d'avis qu'un tarif ·minimum, quel 
qu'il soit, présenterait à la pratique de très graves inconvénients, et serait 
aussi nuisible aux ouvriers eux-mêmes qu'aux fabricants . 

1 ° L'oblig·ation d'un tarif viole le grand principe de la liberté du travail et 
de la liberté des transactions entre fabricants . . . 

Chacun n'a-t-il pas le droi t de dire : Je sais libre de choisir les conditions de 
mon travail; si le prix qui m'est offert est insuffisant, j e le refuse; j e suis mon 

_maître, et pour déf endre mes intérêts, nul ne peut se dire meilleur j uge que moi. 
2 ° Dans la pratique, il semble difficile qu'un tarif puisse être strictement 

observé. Les réstùtats qu'ont obtenus tous les tarifs antérieurs s·ans exception, 
nous font présager le sort certain qu'aurait celui-ci. Les acomptes simulés ou 
d'autres moyens que nous pourrions signaler arriverai~nt à éluder tout con-
trôle; et dès lors les maisons qui observeraient le tar~f seraient dupes de leur 
bonne foi. 

3° Un tarif n'a que l'apparence de l'équité, il crée en réalité une inégalité 
flagrante dans les salaires .... Pour être strictement équitable, il faudrait fixer 
un minimum pour chaque fabricant et pour chaque chargement. Nous sommes 
ramenés ainsi , par la force même des choses, au système des faço ns débattues 
de gré à gré. 

,·, .Après mûres réflex.ions, nous proposons l'établissement d'une cote hebdo~ 
madaire, sorle de tarif mobile ou mercuriale qui indiquerait à tous le cour;; 
mo -en des façons . 

Celle cote différerait essentiellement d'un tarif, en ce sens qu'elle ne por0 

ternit aucune atteinte à la liberté des transactions , ell.e ne ferait qu,e constater 
d'une manière officielle les prix pa ;-és pendant la semaine précédente . Ell<f 

(1) Cette dé ·ision a1•ait déjà été appliquée à plusieurs maisons. 
0 

2.) ' 
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n'impuserüit pas les prix, elle les regnlariserait. Cette cote préviendrait les sur-

prises et les différences souyent exagérées des façons pour le même article et 

au même moment. 
H ne faut pas oublier que c'est à l'égard des grands écarts de façons entre 

divers fabricants, que nous avons entendu , de la part des ouvriers, les plaintes 

les plus amères et parfois les plus justifiées . . . 
Cette cote profiterait autant aux fabricants sérieux qu'aux ouvriers; elle 

ferait disparaître , en grande partie, cette concurrence effrénée à laquelle les 

chefs cl' atelier attr.ibuent l'abaissement exagéré des salaires. 

La proposition des fabricants fut repoussée par la Chambre syndicale 

cles çhefs cl ' atelier rubaniers, qui décida la mise ~t l'index de cinq maisons. ,. 

Cette interdiction contribua à la disparition cle trois de ces maisons. 

L'échec des négociations relatives au tarif découragea pourtant urie 

grande partie des chefs d'atelier syndiqués et, /da fin de 1880, la Chambre 

ne comptait plus qu e 1,800 m embres. 
Le 2 novembre 188 1, elle conclut avec le Syndicat des ouvriers pas-

sementiers U:ne convention d'après laquelle ceux-ci ne devaient plus 

travailler que pour les chefs d'atelier syndiqués, et ces chefs d'atelier< 

renonceraient à employer des ouvriers 11011 syndiqués. 

' Cette convention, appliquée pendant un an, tomba ensuite en dé-

suétude. 
La Chambre syndicale cles chefs d'atelier rubaniers organisa, en 1882, 

un magasin de fournitures d'accessoires des métiers, à l'usage de ses 

membres; puis elle resta clans l'inaction jusqu'en 1891. Son siège avait 

été transféré rue du- Treuil, 20 ; en 1881; puis rue Brossard, 6, en 

18 8 2 et rue Sainte-Catherin e, Li, en 188 6. Après le vote de la loi sur les 

syüdièats professionnels, elle supprima les series de 20 membres qu'elle 

remplaça par des groupes sans limitation du nombre d'adhérents. Le 

Conseil ne fut plus composé qu e de 2 1 mf:mbres. 

Compagnie rubanière de Saint-Étienne. - C'est ici le lieu de parler 

d'une nouvelle tentative d'association coopérative clc production, faite le 

7 mars 188 1 par sept chefs d'atelier rubaniers. · 

Sur un capital de 75,00 0 fr., fixé par les sta tuts, 33,ooo fr., répartis 

en 66 actions de 500 fr., furent versés par les sept fondateurs. 

Le gérant fut nommé pour six années; mais , au bout d'un an, un 

conflit éclata entre lui et les actionnaires qui l'accusaient de mauvaise 

gestion. L'assemblée générale révoqua le gérant qui intenta un procès 

à la Société. Le tribunal de commerce de Saint-Étienne donna gain 
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de cause au gérant et condamna la Compagnie nibanière ~l 8,000 fr, d_e 

domrnages-intéi:ê ls. 
La Cour d'appel de Lyon réduisit de moitié le chiffre des dommages-

intérêts et partagea le montant des frais en deux par ties égales à supporter 

par chacune des deux parties. 
Avant même que le procès fût commencé , l'Association avait dé-

cidé de suspendre ses opérations et la liquidation amiable se fit en sep.-

tembre 1882. 
La malechance qui a pours-1Iivi les tisseurs de Saint-Étienne chaque 

fois qu'ils on t voulu faire de la coopération de production ne leur a 

cependant pas fait perdre leur foi clans ce principe ,· qui figure toujours 

dans "les statuts de la Chambre syndicale des ouvriers aussi bien que clan s· 

ceu x. de la Chambre des chefa d'ateli er. 
Quant à la Chambre syndicale cle,s ouvriers passementiers, qui comptait 

encore 1 ,5oo membres au 1 cr janvier 188 2 , elle fit élire trois des 

siens au Conseil de prud'hommes au mois de mars; et, le 1 g de ce 

même mois, elle revisa ses statuts, supprima les sections, ne conservant 

c1u'un seul bureau et abaissa la cotisation mensuelle à 2 5 centimes_. 

JI fut décidé qu'en cas de dissolution, les fonds sen_1ient employés à la 

fondation d'une société de prévoyance et de solidarité. 
Au mois de septembre 1883, elle participa à la nomination d'un_c 

commission mixte destinée à régler les différends entre ouvriers et chefs 

d'atelier. 
Le 8 mars 1884, elle refusait, après une longue discussion, d'adhérer 

à la Fédération socialiste de l'Est ; mais, le 2L~ mai suivant, elle adoptai~ 

une protestation contre l'esprit et le tex.te de la loi sur les syndicats pro-

fessionnels; et, le 14 août, le bureau votait, par 21 voix contre 6, 

l'adhésion de la Chambre _syndicale au Parti ouvrier. · 
A partir de ce moment, le Syndicat s'occupa de plus en plus de ques-

tions et d'élections politiques, et le nombre de ses adhérents ne fit que 

décroître. 
Il prit, il est vrai, une part active à la campagne m enée pour la _créa-

1:ion d'un Conseil de prud'hommes spécial aux tissus, qui fut créé par 

décret le 3 1 aoù t 1885 ; et, lors des élections qui eurent lieu pour nommer 

les membres de ce Conseil, il exigea qu e les candidats qu'il présentait 

lui remissent leur démission en bl anc. 
Lr 23 avril 1887, il décida qu'il y avait lieu de réçlamer pou,r les 

ouvrirrs les trois cinquièmes, au lieu de la moiti é , des prix 1le façon 
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payés aux chefs d'atelier; mais aucune suite ne fut donnée à cette pro-
position. 

A la même époque, une augmentation de salaire, obtenue à la suite 
de négociations a;miables pour les tisseurs élastiques, fit augmenter de 
4o le chiffre de l'effectif du Syndicat. 

Son siège social, qui avait été rue Neuve, 2 7, jusqu'en 1885 , puis 
r_µe Grenet1e, 12 et rue <Je la Ville, 6 1, en 188 7, fut transféré à la 
Bourse du travail, dès l'ouverture de cet établissement, en 1889; il ne 
comptait plus, à ce moment, que 150 membres. 
. D'<!utres- syndicats s'étaient créés, qui avaient épar pillé les forces ou-
vrières. 

Chambre syndicale des tisseurs-veloutiers réunis . Fondée en 
septembre 1881, la Chambre_ syndi"cale cles veloutiers fit siège commun 
avec le Cercle professionnel des tisseurs jusqu'en 188 2, puis avec la 
Chambre syndicale des passementiers jusqu'en 1884. Elle a son siège à la 
Bourse du travail depuis 1889. Ses statuts sont, à peu de chose près, 
identiques à ceux des passementiers. Elle admet les chefs d'atelier comme 
adhérents. 

Elle consacra ses efforts, en 188ft et 1885, à établir un tarif et à faire 
revivre quelques-unes des prescriptions clu tarif de 1865; elle obtint une 
satisfaction partielle en décembre 1889. 

Le nombre de ses memb~es, de 80 au débnt, était de 110 en _1891. 
Corporation chrétienne des tisseurs stéphanois. - Fondée le 

3 1 mars 1887 par une centaine de tisseurs, sur l'initiative de quelques 
grands fabricants et à l'imitation d'une institution similaire récemment 
créée à Lyon, la Corporation chrétienne des tisseurs stéphanois a pour but : 

De poursuivre l'amélioration constante des intérêts religieux:, moraux: et 
I)latériels de l'association; d'arriver, autant qu'il sera aµ pouvoir de ses 
membres, à la bonne harmonie entre patron( et ouvriers, en s'inspirant de l'es: 
prit de justice et de charité; de developper les capacites profosssionnelles par 
l'organisation du contrat d'apprentissage et toutes institutions pouvant assurer 
l'honneur de la corporation; de fonder et faire prospérer les diverses institu-
tions d'assistance, de prévoyance et d'économie de nature à accroitre le bien-
être religieux:, moral et matériel des ouvriers ( art. 4 ). La fondation de la 
Corporation étant ba&ée sur la fraternité chrétienne, ses membres ne pourront 
se recruter que parmi les chefs d'atelier et les ouvriers ex:er~ant la profession 
de.ti,sseurs, des professions similaires ou des professions connexes concourant 
à l'établissement des produi_ts du tissage, ne faisant ou n'ayant fait aucun acte 
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d'hostilité contre ce qui toucherait à nos institutions religieuses ou morales 
( art. 5 ). 

La cotisation est de 5o centimes par mois pour les chefs d'atelier et 
de 2 5 centimes pour le compagnon, c'est-à-dire l'ouvrier occupé par le 
chef d'atelier. 

Dès sa fondation, la Cor,poration mit à la disposition de ses adhérents 
un magasin de fournitures nécessaires aux métlers, installé à son siège 
rue de la Condition, /4, jusqu'en 1889. Le 26 août 1892, ce magasin 
fut transformé eI.1 Société coopérative chrétienne stéphanoise; cette 
société de consommation, dont 1 5 o membres de la Corporation fai-
saient partie au .11 décembre 1897, contribue largement à couvrir les 
frais de location et de gestion de ceHe-ci. 

La Corporation possède en outre un Cercle, fondé en 1892 lors du 
transfert du siège, rue de la Croix, 1, où il se trouvait encore à la fin 
de 1899. 

Quoique très appréciées cle ses adhérents, tes deux institutions n'ont 
pas fait augmenter l'effectif de la Corporation qui a toujours oscillé au-
tour cle 200 membres. 

Jusqu'en 189!1, la Corporation fut soutenue, même financièrement, par 
une quinzaine de fabricants. Depuis cette époque, les fabricants ne 
prennent plus aucune part à son fonctionnement; elle est devenue, sans 
pourtant modifier ni l'esprit ni la lettre de ses statuts, un syndicat emvrier 
ou plus exactement un syndicat de chefs d'atelier et d'ouvriers. , 

D'autre part 1 la Corporation, - considérée jusque là par · les tisseurs 
comme une société purement confessionnelle, - acquit peu à ,peu, à 
partir de 189/4, une certaine influence sur la profession, aux événeme.nts 
de laquelle elle participa dé plus en plus. Cette influence s'accrut à, la 
suite cle la publication, par un groupe de ses membres, du , jom:nal 
mensuel le Tisseur dont le premier numéro parut en 1896; et depui.~ la 
disparition, en mars 1896, de !'Émancipation des tisseurs, journal de la 
Chambre syndicale des chefs d'atelier, le Tisseur, clans lequel les questions 
professionnelles exclusivement sont traitées, est l'organe de la profes-
sion et de la plupart des syndicats du tissage. 

Chambre syndicale des tisseurs éping1eurs réunis. - Une Ch€).mbre 
syndicale a été fondée le 7 septembre 1890 par, /4o ouvriers travaillant 
à la spécialité du velours épinglé. Il y a 2 o o ouvriers de cette ?pécj~lité 
répartis dans quatre. maisons dont l'une représente, à elle seule, la n;ioiti~ 
.de l'industrie. 
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La cotisation des adhérents est de 2 5 centimes par mois. 
Voici, à part la Corporation chrétienne, la situation des associations 

professionnelles du tissage à Saint-Étienne, au début de l'année 1891 : 
chefs d'atelier rubaniers, 610 membres; ouvriers passementiers, 150 ; 
veloutiers, 11 o; tisseurs-épingleurs, 5 2. 

Tarif des douanes. - Ces quatre syndicats avaient constitué , en 
novembre 1890, un Co~lité de défense clu marché cles soies, clans le but 
de provoquer, clans toute la région, des réunions de protestation contre 
les droits de douane proposés sur les soies de provenance étrangère. 
Du 22 novembre au 23 décembre 1890, 15 réunions furent organisées 
par ce Comité : neuf à Saint-Étienne, six clans les localités voisines. 

Le 11 janvier 189 1, les délégués du Syndicat des chefs d'atelier et du 
Syndicat des passementiers rendirent compte des travaux du Comité clans 
une réunion publique, tenue au théâ tre de Saint-Étienne , en présence 
de 2,000 tisseurs. La réunion vota un ordre du jour contre les droits 
projetés. 

Les quatre syndicats précités participèrent , dans le même but, à un 
Congrès régional du tissage, qui se tint à Charlieu au mois d'avril. En 
novembre, ils envoyèrent des délégués au premier Congrès national 
textile de Lyon, où fut décidée la création d'une Fédération nationale 
textile. Au mois d'août, les veloutiers s'étaie1i.t fait représenter au Congrès 
ouvrier international de Bruxelles et à la Conférence textile qui l'avait 
suivi, où on avait j eté les hases d'une Fédération internationale textile. 

Le Comité ouvrier de défense du marché des soies apporta son con -
cours à 1a Chambre syndicale (patronale ) des tissus dans les démarches 
faites, en 1891, auprès du Parlement au suj et des droits de douane. 
Cette campagne menée en commun engagea les fabricants à proposer 
aux ouvriers la création d'une Commission arbitrale mixte dont le rôle 
serait de relever les prix de façon lorsqu'il serait démontré que l'ouvrier 
ne gagnerait pas un salaire journalier suffisant. 

Cette Commission fut nommée le 18 décembre 1891; elle était com -
posée de douze patrons et de douze ouvriers. L'e ntente ne put malheu-
reusement pas durer et la-Commission dut se dissoudre · 1e 3 r mars 
1892. 

Grèves partielles, 1892. - La conséquence de cette solution négative 
fnt la mise à l'index , par le Syndicat des chefs d'atelier et celui des velou-
tiers agissant d'accord, de deux fabricants : un r ubanier, M. Guillaume, 
et un veloutier, M. Deville. Cette mise à l'index fut prononcée le 1. 5 mai. 



- 36J -

Le premier fabricant, après une période de gêne, parvint à faire ·exé-
cuter son travail, soit à la campagne, soit même à Saint-Étienne par des 
chefs d'ateliei' non syndiqués; m ais la mesure prise contre lui eut néan-

moins pour effet un léger relèvement des prix de façon, consenti par la 
plupart des aütres fabricants. 

Quant au fabricant veloutier, il se rendit lui-même, le 23 juin, à une 

réunion du Syndicat, se déclarant prêt à signer un tarif minimum, in-
férieur pourtant à celui réçlamé par les ouvriers, mais il offrait d'orga-

niser la participation aux bénéfices, clans une proportion de 20 p. 100 
et s'engageait, en outre, à rembourser ,les frais de réunions et autres, né-

cessaires pour obtenir la levée de l'index qui pesait sur sa maison. 
Le Syndicat nomma une commission pour examiner ces propositions; 

la commission conclut au rejet, parce que la participation aux bénéfices 
ne peut gnère s'appliquer aux velou tiers, obligés de changer fréquem-
ment de fabricants, et ensuite, parce qu'elle estim ait nécessaire de faire 
un exemple pour mettre un arrêt aux réductions continues des prix et 

de main tenir l'index, au risque de faire disparaître fa maison. 
Sur 150 métiers, M. Deville n 'en avait plus que 3o en activité, par 

suite de l'index. Trois mois plus tar·d, il se retira des affaires, laissant sa 

fabrique à un de ses fils qui prit un associé, et la maison eut pour raison 
sociale Vaucanson-Devill e. 

Satisfait de ce résultat moral, le Syndtcat décida la levée de l'index et 

le travail fut repris, clans la fabrique, comme auparavant. 
L'activité déployée par la Chambre syndicale cles tisseurs-veloutiers en 

1891 et 189 2 fit monter le nombre de ses adhéreuts à 230 à la fin de 
cette · année; mais, en raison de la crise qui survint ensuite dans l'in-

du strie, le. versement des cotisations fut snspendu en 1893 et 189Li. 
La Chambre syndicale des tisseurs -éping leurs avait obtenu en 189 1, 

par négociations amiables, la suppression du travail du dimanche à l'u-

sine Brassy, la plus importante pour cette spécialité, et aussi la suppres-
sion des femmes aux métiers. 

En jnin 189 2, elle soumit aux patrons un nouveau tarif contenant 
une clause de variation de 10 p . 100 en plus ou en moins suivant l'abon-
dance ou la rareté clu travail; ce tarif fut accepté. Quatre mois après, 

une baisse s'étan t produite, on appliqua la diminution de 10 p . 100; if 
n'y a pas eu de relèvement depuis. 

Lé Syndicat comptait go membres à la fin de 189 2; il n'en avait plus 
que 4o en 1894 ; l'effectif s'est relevé à 80 l'année suivante. Il avait 
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adhéré à la Fédéra tion nationale textile : i l a toujours eu son siège à la 
Bourse du travail. 

Chambre syndicale des chefs d'atelier tisseurs. - Q·uelques dissi-
dents de la Chambre syndicale des chefs d'atelier rubaniers fondèrent 
un nouveau syndicat le 1°r mars 1892 et eurent leur siège à la Bourse 
du travail. Iis se prqposaient de servir une indemnité à ceux de leurs 
membres que les mises à l'index forceraient à refuser du travail.-

De 5o adhérents au début, le chiffre descendit à 3o, puis à 20 en 1894 
et le Syndicat disparut en L 8 9 5. 

Chambre syndicale des tisseurs élastiques. - 5o ti sseurs élastiqu es, 
sur 11 o ouvriers que comptait cette spécialité, voulurent avoir leur syn-
dicat distinct et le créèrent le 1 cr août 189 2. La cotisation, fixée à 1 fr. 
par mois au début, fot réduite à 5o cenlimes le 7 avril 1894. Tout ou -
vrie:r devenant . contremaître est, par cela même, considéré comme clé-

. . . n11Ss10nnaire. 
Après avoir eu 80 membres en 1893, le Syndicat en a vu diminuer 

fe nombre chaque année; il n'en avait plus que 25 au 3 L décembre 1896; 
mais, à la fin de 1897 , le chiffre des adhérents s'était relevé à 88. 

Il 'a toujours eu son siège à la Bourse du travail ; il a été adhérent à la 
Fédération nationale textile. 

C'est le seul syndicat de tisseurs de Saint-Étienne qui alloue une in-
demnité à ses membres qni quittent leur métier pàur ne pas subir un e 
diminution de salaire. L'indemnité est de 1 o fr . par semaine. 

Chambre syndicale de tissage, chefs d'atelier, ouvriers et ouvrières 
réunis. - La Chambre syndicale des passementiers, qui é tait restée exclu-
sivement ouvrière depuis sa fondation, modifia son organisation en 18 9 2 

et admit les chefs d'atelier . Elle changea son titre et prit celui de Chambre 
syndicale de tissage. 

Le nom,bre de ses adhérents n'a pas augmenté pour .cela : il est resté 
à 150 pendant plusieurs années, il s'est ensuite accru peu à peu et il 
était de 2 5 6 ;rn 3.1 décembre 18 9 7. 

La diminution de son influence s'est traduite par ce fait qu'après avoir 
d'abord fait élire ses candidats au Conseil des prud'hommes, ce Syndicat 
a vu la majorité des électe urs porter leurs voix, dans les trois dernières 
élections ,- sur les candidats prése o tés p~r la Chambre syndicale cles chefs 
d'atelier ruban_iers; les .ouvriers sont donc représentés par de petits patrons 
ou tâcherons . . 
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Ce fut toutefois un de ses membres qui fut choisj comme délégué 
au deuxième Congrès national de l'industrie textile qui ~e tint à Roubaix 
du 20 au 24 novembre 1893; il y représentait les cinq chambres syn-
dicales de tisseurs de Sai.nt-Étienne : épingl eurs, élastiques , ve loutiers;, 
passementiers et chefs d'ate lier rubaniers. Il y fit un tableau assez sombre 
de la situa lion de l'i ndustrje textile à Saint-Étienne : 

Étant absolument tributaires de la mode, dit-il, nous subissons quelque-
fois des crises terribles; en ce moment, nous en traversons une peut-être sans 
précédent; 75 p. 100 de nos métiers sont arrêtés. Pour ceux qui travaillent, 
la journée ressort (sic) à 1 fr. 25 sur le ruban, à 2 fr. 5o sur le velours-ruban; 
aujourd'hui la femme remplace l'homme sm· le velours étoffe et gagne 1 fr. 50 
par jour. Un compagnon gagne , bon an mal an , 600 à 700 fr. sur le ruban, 
1,000 fr. sur le velours ruban; les ouvriers sur tissus élastiques, réunis en 

fabrique, gagnent en moyenne 3 fr. par jour. 

Et, dans une réunion tenue le 28 avril 189Li, le même délégué s'ex-
primait ainsi sur les syndicats : 

Les syndicats de tissage sont nombreux à Saint-Étienne et ils ont été en 
diverses circonstances d'une grande utilité, mais tous les services qu'ils . out 
rendus sont bien insignifiants à côté de ce qu'ils auraient pu faire s'ils avaient 
marché d'un commun accord, appuyés par la majorité de la corporation. 

C'était pour unir ces efforts dans un même mouvement qu'à diverses reprises 
la Chambre syndicale des ouvriers passementiers et tisseurs réunis a tenté de 
fusionner avec les syndicats similaires, tentatives qui, par mesquinerie ou per-
sonnalités regrettables, sont toujours restées infructueuses. 

Actuellement, la plupart de nos syndicats paraissent être en léthargie; pour 
les en retirer, il faut des hommes nouveaux apportant avec des idées nouvelles 
beaucoup d'énergie et une grande persévérance. 

La Chambre syndicale des chefs d'atelier rubaniers, qui publiait un 
journal corporatif, l' Émancipation des tisseurs, depuis le 1 cr mai 1892 ( 1 ), 

se servit de cet organe pour faire de la propagande en faveur de la créa-
tion d'une associa lion coopérative de production dont les statuts avaient 
été arrêtés, avec le titre de Société anonyme de l'industrie des tisseurs de 
Saint-Étienne. Un nombre insuffisant de souscripteurs répondit à cet 
appel en 1893 et le projet ne fut pas réalisé. 

_(1 ) Ce journal a disparu en mars 1896 . 
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Le nombre des adhérents du Syridicat, après avoir fléchi en _ 1893, est 

remonté les an~ées suivantes; il était de 830 au 31 décembre 1897. 

Ce Syndicat n'a jàmais adhéré à la Bourse du travail; il a son siège, de-

puis i8g6, place de l'Hôtel-de-Ville, [~. 

La Chambre syndicale cles tisseurs veloiitiers reprit son activité au 

mois de novembre 1896., en décidant cle faire cause commune avec les 

patrons pour obtenir l'2ntrée en franchise des matières premières et un e 

réduction des tarifs de transports; mais, comme les fabricants de velours 

n'avaient pas tenu les promesses, faites en 1891 , de relèvement des 

prix de façon, le Syndicat demanda que des engagements formels fussent 

pris, préalablement, sur cette question. 
Le 13 décembre, les fabricants établirent une convention par laquelle 

ils s'engagaient à né placer à l'avenir aucun chargement de velours en-

vers satin, soit en ville, soit à la campagne, au-dessous cles prix fixés 

par la convention, toute infraction devant entraîner une amende de 

500 fr. au profit de la caisse de secours des ·ouvriers veloutiers. 

Cet- engagement fut signé par les Lil\. fabricants de velours de Saint-

]~Lienne. 
Le nombre des a~hérents du syndicat ouvrier s'éleva alors à 2 3 o; 

il est redescendu depuis à 180. Siège : à la Bourse du travail, depuis, 

1889. 

Association professionnelle du tissage mécanique. - Cette asso-

ciation, fondée le 6 juin 1896, par 65 chefs d'atelier, a pris naissance 

à la suite de l'installation mécanique des métiers à tisser le ruban ou le 

velours par la Compagnie d'électricité de la Loire qui fournit à chaque 

atelier la force motrice. 
La cotisation est de 2 5 centimes par mois. 

Au 31 décembre 1897, l'Association comptait 500 membres; comme 

la force motrice n'est fournie que pendant 12 heures par jour, des 

effor ts so nt faits pour régler au · même nombre d'heures la durée de la 

journée de travail clans les atelîers cle la campagne. L'Association a sur-

tout polir but de régler les rapports des chefs d'atelier avec la Compagnie 

d'électricité. 

Chambre syndicale des chefs d 'atelier veloutiers. - Une sep tième 

chambre syndicale est venue s'ajouter, le 28 août 1897, aux six syn-

dicats de tisseurs qui existaient déjà à Saint-Étienne. Elle siège aussi i1 

la Bourse du travail et comptait 5o membres au 3 1 décembre 1897. 
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Elle à été créée pour réunir en un seul groupe les tisseurs de velours 

unis et Jes tisseurs de velours envers satin. 

Ses statuts sont presque la reproduction de ceux de la Chambre syn-

dicale cles chefs d'atelier rnb_aniers : 

ART. 2 . - Son but est de maintenir les salaires .. . , de procurer du travail 

à ses adhérents par voie de renseignements, ... de devenir producteurs libres 

par les associations coopératives de production et de conson!mation. 

A1rr. 3. - Sont admis à faire partie de la Chambre syndicale l.es contre-

moîtres de fabrique prenant le travail à leur nom. 

ART. li. - La cotisation est de 25 centimes par mois. 

Arn. 18. - La Chambre syndicnle fixe la journée de 6 heures du matin à 

7 heures du soir. Le travail du dimanche est complètement interdit. 

AnT. 22. - H est établi au siège social un bureau de renseignements 

lenu par 1.111 employé aux écritures, sous le contrôle du conseil. .. Nul ne 

pourra obtenir un renseignement sans montrer son carnet à jour de sa cotisa-

tion mensuelle. 

A1rr. 25. - En entrant clans la Société, le titulaire s'engage à ne pas prendre 

de ll'avail au-dessous des prix. acceptés par le Syndicat. 

AnT. 30. -- En cas de dissolution de la Société ( qui ne peut être prononcée 

qu'à l'uuanimité des me1:nbres présents ), les fonds seront versés à la Caisse 

de secours mutuels des veloutiers de Saint-Étienne. 

Le tarif du 15 novembre 1865, maintenu par la corporation en 1897, 

est annexé aux statuts . 
Fédération régionale des syndicats du tissage el industries simi-

laires. - Une Fédération régionale a été créée le 19 octobre 1895 clans 

le but de " représenter et défendre les intérêts généraux de la corporation 

du tissage , d'organiser des réunions et conférences afin de propager les 

principes de solidarité, développer les organisations ouvrières existantes 

et en créer de nouvelles "· 
Chaque syndicat adhérent verse une cotisation mensuelle de 5o cen-

times et un droit d'admission de 5 fr. 
Les syndicats de Saint-Étienne sont représentés à la Fédération chacun 

par trois délégués; cet~x des autres localités peuvent n'avoir qu'un délégué 

choisi par eux parmi les membres d'un syndicat fédéré. 
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La Fédération a obtenu, dès le début, l'adhésion des sept syndicats 

suivants : 

D ÉS IGNATIO N. 

T einturiers en soie .... . , . .. , . , .. . . . 
Tisse~rs épinglcurs ... . .... . . .. . .. . 
Tisseurs élastiques . .. . . , , , , , , , , , . , . 
Chambre syndicale du tissnge .... , ... 
V clou tiers réunis .... . .. . .... . 

SAINT•C l!AMOND, l T einturiers . ... · .......... .... , . .. . 

Tisseurs élastiques .. . .. . . . . . . . 

'foTA.L.,., ... .. . ,, , . , .. · , ·,, ·, ·, · · 

NOMBRE DE MEMBHES. 

1896. 

180 
80 
65 

220 
270 
200 

55 

1,070 

189 
108 

88 
256 
284 
227 
115 

1,267 

1899 . 

180 
80 
65 

220 
150 
20 0 
55 

950 

Il faut ajouter, pour 1899, la Chambre syndicale des chefs d;atelier-
veloutiers, avec 2 7 o membres , ce qui porte le total des adhérents à la 
Fédération à 1,220 membres. 

La Fédération administre, de concert avec la Bourse du travail, les 
deux cou1:s professionnels de tissage, créés par les syndicats depuis 189 1 , 

et qui se font le mercredi et le samedi, de 8 à 1 o heures du soir dans 
nn local de la Bourse. 

· Ces cours sont suivis par 60 élèves. 
Pour les autres syndicats non adhérents à la Fédération régionale, 

l'effectif, à la fin de 1899 , était le suivant : 
Chambre syndicale des chefs d'atelier rubaniers ( 18 78 ) , lioo membres. 
Corporation chrétienne des tisseurs stéphanois (1887), 150 membres. 
Association professionnelle du tissage mécanique ( 1896), 5,io membres .. 
Les compagnons-ferrandiniers dont la mère a son établissement place 

du Peuple, ,i, étaient au nombre de 180, mais ils appar tiennen t pour 
la plupart à l'un ou l'autre des syndicats. Ils ont r efusé de fusionner avec 
l'Union compagnonnique, fond ée en 1889 et ont exclu de leur Société un 
petit nombre d'entre eux qui s'étaient ralliés à cette organisation. 

Une Union des chefs d'atelier a été fondée le 1 •r juin 1899 ; elle 
comptait 1 2 o adhérents à la fin de l'au née; au mois de septembre, a 
ét-é créée une Chambre syndicale des tisseurs sur _étoffes, qui a groupé 
180 membres. 

Les membres de toules les chambres syndicales dont nous avons parlé 

1 
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ont, en outre, adhéré à une Ligue pour le relèvement des salaires dans 

l'industrie clu tissage, fondée en août 1898 et qui est parvenue rapidement 

à recueillir 3,ooo adhésions. Elle a consacré ses efforts à obtenir le 

payement de la mise en train du métier à chaque nouvel article et, les 

négocia lions amiables avec les fabricants n'ayant pas abouti, il s'en est 

suivi une grève qui a duré du 18 décembre 1899 au 14. février 1 900; 

2 1 ,4.oo ouvriers y ont pris part tant à Saint-Étienne que dans les dépar-

tements de la Loire et de la Haute-Loire et il y a eu, de plus, 21,550 

chômeurs forcés, dont 16,000 femmes. Le tarif a été augmenté, le prin-

cipe du payement de la mise en train admis et une commission mixte 

a été nommée pçmr veiller à l'application des nouvelles conditions du 

travail ( 1). 

TISSEURS DE VIENN E. 

DATE DISSOLUTION 

de 

FON DATIO N, 

DÉNO MINATiON DE S SOC IJt TÉS. ou 
TRAN SFORMAT ION . 

1819. .. .. . ... . . ... Société Je secours mutuels des ouvri ers drapiers ... ,... . . . ... , .. . .. . 

1 8:12 .. Soc iélé de secours mulucls des tofüleurs de clrap .. 

1853. . ....... . . .. . Socié té de B eauregard ( otclicr de ti ssage) ..... 

1865 ..... . . .... .. . Caisse de résistance des tisseurs .. . .. .. . , , ... . . ... , . . 

187 9 ... •• ... .. Ch ambre syndicale des tisseurs . . .. . .. . . . . 18 80. 

1879, 23 août. ... . . Société anonyme tle l'industrie <lrapièrc .. .. . ... . .. . . . . . ........ ... .. .. . . . 

189 0, /1 mai . , . .. . , Chambre sy ndicale <les ouvriers cardeurs.. .. . .... . . . . . . 189 8 , 3o janvier. 

1893 , 19 déccmhrc,. Ch amhre sy ndicale des ouvriers garnisse urs et garni sseuses 
de ca rd es .. . .. . .... , ... . , . . . . . . . . 1894. 

18 93 , 28 décembre . . Chambre sy ndical e des oun-iers garnisseurs de nuit.. ... 1895. 

1894, 15 j anv ier ... . Chambre sy ndica le des o uvrières garnisseuses <l e jou r, ... 1895. 

1895 , g octobre .. .. . Union syndicale des lisse urs, ti sseuses el siruilai rcs .. 1898, 3o j anvier. 

1898, 3o j anvier . . . Un.ion syndicale de l 'induslr ic textil e. . . .. ..... .. . 

Compagnonnage. - La Société compagnonnique des tondeurs de drap 

est la seule organisation professjonnel]e que l'o n rencontre chez les tisseurs 

de Vienne au commencement clu xn:.0 siècl e. Les progrès de la mécanique 

ont fait di paraître cette Sociélé; il existe bien encore quelques rares 

compagnons tondeurs, mais le compagnonnage est mort dans cette profes-

sion. 

(, ) Office clu Lmuail. -- .St,,Listique des grèves cl des l'ecoi,rs à la co11ciliation el à ·l'ar-

bitrage en 1899, p. 540. 
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La _première apparition, à Vienne , de la machine à tondre les draps 
eut lieu en 181 g. Un fabricant ayant installé , le 2 7 février, une tondeuse 
à lames hélicoïdales, les compagnons , craignant la perte de leur travail 

. ou une diminution de salaire, ne trouvèrent rien de mienx: qu e de briser 
l'instrument qui venait , sans pourparlers, se substituer brutalem ent à 
eux (1 ). 1lr d'entre ·eux furent arrêtés ; 7 furent traduits devant l.a cour 
d'assises de Grenoble qui les acquitta le 13 mai; g autres avaient pris la 
fuite et furent condamnés comme contumaces. 

Nous avons dit précédemment (2) comment les compagnons cordon-
niers obtinrent , en 1850 , d'être reconnus par les compagnons des autres 
métiers, sur la présenta lion des tondeurs de drap; ce_lte reconn aissance 
avait été précédée de longues négociations entre les cordonniers de Lyon 
et les tondeurs de Vi enne. 

En 18 2 .2, les tondeurs de drap fondèrent un e Société cle secours 1iw -

1i{e ls, qui fut approuvée le 18 décembre 1857, elle exis te encore auj our-
d'hui. Elle comptait, au 1°" janvier 18 98, 29 membres participants et 
31 m embres honoraires : un capital de 19,0Lr4 fr . 65, dont 11 ,27L\fr. 10 
au fonds de r etraite ; 3 pensionnaires louchaient ensemble 279 fr . 

Société de secours mutuels des ouvriers drapiers. - La Socié té des 
tondeurs avait été précédée de la Société de secoiirs mutuels cles ouvriers 
drapiers, fondée en 18 1 g, approuvée le 2 juillet 1858 . Cette Société fut 
longtemps prospère et , en 1870 , eHe comptait encore 500 m embres; 
après la guerre , une autre Société de secours mutuels , l' Union , demanda 
it fusionner avec ell e , et depuis , la Société cles drapiers est o'uverle à 
toutes les professions. 

En 18 9/4 , ellen'avaitplus que 101 participants , dont 8 5 âgés de plus 
de 5 5 ans, et li 6 m embres honoraires ; en 189 8, son effectif était réduit 
à 7 g participants et 4 o m embres honoraires ; elle ne se r ecrute que très 
difficilement. Son capital était de Li7,38à fr . o5 ; elle accorde aux malades 
un secours de 1 fr. par jour pendant go jours et de 5o centimeJ 
pendant 5o jours. Le,; sociétaires âgés de 70 ans, ayant cotisé pendant 
3o ans, ont droit à une pension de 120 fr . au m axim um . 

Société de Beauregard. - Ce n'est pas ici le l ieu de faire un b isto-
rique complet de la Soeiété agricole et industrielle, connue sous le nom 
de Société cle Beaiiregard, du nom d'un petit dom aine acquis par la Société 

(1 ) La Draperie à Vienne , par Paulin Blanc. - Vienne, 1869, 

( 2) Les A.ssocicitio11s professionnèlles ouv,·ières , tome I. 
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de consommation les Tmvailleurs unis, fondée en 18Lr8 et dissoute, le 
31 décembre 1851, par un arrêté du général de Castellane. Une Société 
civile se constitua en 185 2 pour l'administration du domaine, au capital 
de 20,000 fr. divisé en !ioo actions de 5o fr. 

S'inspirant des théories du socialiste Fourier, l'administration joignit 
successivement /1 l'exploitation agricole le commerce des charbons, une 
fabrique de draperies, une meunerie, une boulangerie, un atelier de 
charpente, etc. Nous ne parlerons ici que de la fabrique de draperies qui, 
fondée en 1853, conquit, après quelques années d'existence, une place 
importante et très honorable dans l'industrie de la ville de Vienne ( 1 ) . 

En 1865, le personnel fixe de la fabrique de draperies se composait 
d'un directeur, de 1 !i ouvriers tisseurs, et de 2 1 ouvrières; le personnel 
flottant atteignait parfois le chiffre de 5 o personnes. Les bénéfices de l'an-

" née s'étaient élevés à 5,978 fr . [io, somme qui avait été consacrée entiè-
rement à couvrir des déficits provenant de faillites dans la clientèle de la 
fahr qe, mais ce passé était alors compl ètement liquidé et l'on comptait 
sur ies années sui vantes pour des bénéfices effectifs. 

La Société agricole-industrielle cle Beauregard avait doubl é son capital 
en 1860; sur les 5ïo actions souscriles en 1865, 370 appartenaient à 
cles ouvri ers ou à des cultivateurs. Les actionnaires seuls étaient appelés, 
au début, à travailler pour l'Association; cette clause fut supprimée plus 
tard et on engagea seulement les directeurs à employer, autant que pos-
sible, les actionnaires. En fait, les directe urs de la fabrique de draperies 
fol'ent amenés ft préférer de simples auxiliaires aux actionnaires, qui 
invoquaient trop souvent leurs droits afin de se soustraire à l'accomplis-
sement cl e leurs devoirs . 

L'indiscipline des associés d'une part, des opérations commerciales plus 
ou moins hasardeuses d'autre parl, empêchèrent la réalisation des pré-
visions optimistes cle 1865, et la fabriqu e de draperies fut liquidée en 
18ï6; elle avait alors un déficit de 23,Mi1 fr. 3o. 

La Société cle Beauregard existe toujours; elle exploite en core le do-
maine agri cole , une meunerie et une banque. 

Caisse de résistance des tisseurs . -Le remp~acement progressif du 
tissage à bras par le tissage m écanique, qui s'opéra à Vienne à partir 
de 186 L, fit prévoir aux ouvriers des réductions de salaire contre les-

( L) Le 1Vfouvcrnent coopératif à Lyon et clans le Midi cle la France, par Eugène Fiolar<l. 
- Paris, Cherbuliez, 1869. 
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quelles ils résolurent de se prémunir en organisant, en 1865, une Caisse 
de résistance, s-ociété occulte, sans statuts, sousla direction d'un comité 
qui percevait les cotisations de 5 o centimes par mois; cette Société compta 
jusqu'à 1,200 adhérents. 

Grève partielle, 1867. - De nombreuses réunions furent organisées 
par le comité en i 866 pour élaborer une revision des tarifs, et, au mois 
de févrie1~ 1867, une circulaire fui adressée aux patrons pour leur deman-
der une augmentation de salaire. Cette demande étant restée sans réponse, 
la grève fut déclarée dao s un établissement le 8 avril; elle dura cinq 
semaines et se termina pàr un e transaction. 

La Caisse cle résistance servit aux 1 o o grévistes une indemnité de 
1 fr. 5o par jour, plus 5o centimes par enfant. 

Grève de 1868. - Au mois de janvier 1868 , grève clans tous les tis-
sages, terminée le 8 avril par l'adoption d'un nouveau tarif, en augmen-
tation de 5 p. 1 oo surl'ancien et établissant un nouveau mode de déter-
mination des salaires, par la combinaison de la longueur des fils, la lar-
geur des pièces et le poids du tissu. 

La Caisse de résistance n'avait pu continuer à allouer le même taux 
d'indemnité que l'année précédente; le succès relatif obtenu amena un 
certain relâchement parmi les adhérents etla Société cessa de fonctionner 
au moment de la _guerre de 1870. 

Le 2·6 novembre 18 6 8, les ouvriers fileurs présentèrent également un 
nouveau tarif à leurs patrons; ceux-ci en firent un autre que les ouvriers 
n'acceptèrent point; 388 fileurs, sur Li97, se mirent en grève le 7 dé-
cembre. Le 2 8, le travail était repris avec le tarif modifié par les pa-
trons. 

Cette situation dura dix ans sans changement. Citons seulement pour 
mémoire un projet cl'Association syndicale cles ouvriers tisseurs en draperie, 
en mai 187 5, et qui ne fut pas mis à exécution. 

Grève de 1879. - Au mois d'avril 1879, 75 fabricants affichèrent 
dans leurs ateliers un nouveau tarif, réglant le salaire non plus au poids 
du tissu, mais d'après le nombre de duites, A3 centimes les 1,000 duites. 
Cette décision avait été prise à la suite d 'abus répétés commis par certains 
ouvriers tisseurs qui 1110uillaient la laine pour en augmenter le poids et 
détournaient un e partie des matières qui leur étaient confiées. Les ouvriers 
prétendirent que le nouveau tarif entraînait une réduction de salaire de 
25 p. 100 et ils vidèrent les ateliers, au nombre de 1,500, le 16 avril. 

Les grévistes nommèrent aussitôt une commission chargée d'entrer en 
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relations avec les patrons el de les déterminer à revenir au tarif au kilo. 
Tout ce qu'elle put obtenir, ce fut l'élaboration par les fabricants d'u_ne 
série de 2 1 prix, substituée au tarif unique de /43 centimes les 1,000 duites. 
Avec cette combinaison, la réduction de salaire n'était plus que de 12 à 
13 p. 1 oo. Quoique la grève durât alors depuis trois mois, cette proposi-
tion fut rejetée par les ouvriers. Une autre transaction, soumise aux gré-
vistes parle président du conseil des prud'hommes, fut également rej.etée 
par ·eux, et la grève continua jusqu'au 11 septembre, date à laquelle le 
tarif des 2 1 prix fut définitivement arrêté. 

Pendant cette longue grève·, les membres de la commission ouvrière 
multiplièrent leurs efforts pour trouver les ressources nécessaires à indem-
niser les grévistes. Des souscriptions furent ouvertes, des conférences 
données clans les villes voisines et, en ajoutant aux sommes ainsi recueil-
lies un reliquat de 3,500 fr. provenant de la liquidation, en 1870, 
de la Caisse de résistance, on trouva un total de 8/4,ooo fr., qui ser-
virent à donner aux grévistes les plus nécessiteux 1 fr. 5o par j-our, plus 
5o centimes par enfant. 

Après la grève, une Chambre syndicale des tisseurs fut constituée (les 
fileurs en avaient une depuis 1878 ) clans le but cl'acquitterles dettes con-
tractées, mais les adhésions ,furent si peu nombreuses que eette associa-
tion fut dissoute au bout de quelques mois, avant d'avoir même pu fonc-
tionner régulièrement; ce qui ne l'empêcha pas, d'ailleurs, de donner 
son adhésion au programme électoral socialiste (Le journal l' Égalité, du 
3o juin 1880 ). 

Société anonyme de l'industrie drapière (1) . - Au cours d.e l-a g1,ève 
de 1879, une propagande très active se fit en faveur de 1a créa-tion d'une 
association coopérative de production, qui fut fondée le 2 3 août, au ca-
pital de 80,000 fr., divisé en 1,600 actions de 5o fr.; 15,000 fr. étaient 
versés le jour de la conslitution de la Société. Chaque actionnaire ne put 
posséder plus de 1 o actions et n'eut qu\me voix aux assemblées gé-
néra]es. 

Les fondateurs de la Société anonyme de l'industrie drapière avaient 
compté pouvoir employer une centaine de tissewrs, mais le capital versé, 

· et même souscrit, était manifestement insuffisant et on ne put ocèuper que 
1 o à 2 5 ouvriers. Pendant les quatre premières années, hi Société se 
borna à fabriquer et à vendre en gros, mais l'écoulement de ses prod u-ïts 

( 1) Siège, rue des Clercs, 3. 
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deveuanl de plus eu plus diffi ci le par suite de l'hostilité des comm L s1o n-

naires en draperie qui préféraient porl r leurs ordres aux fabri ca n L , la 

Société entreprit la vente au détail et joignilan commcr c d es draps celui 

de la Jio o-erie , de la chaussure, cle la chape! ler i · e l m êm e de la J ijou-

terie. La Société a reçu clu go1n-ero emeot, de 1 gli à 1896 G ooo fr. 

de ubventi on ur l cr éditaffe té aux encourarrem ent aux. oci ' tés coo-

p 'r ative d production: dem and u lL,;r i u res ont ' lérc pous ' c parce 

qu e ]e colé production di -parait de plu en plu d ,anl la ociél' d con-

sommnlion , mai·on commercial ordinaire . pa;anl pat nl el · ndanl a 

i.Dut Je monde. Ain i, quoiquïl: eût, n 1 99 . 9.'t9 actionnai, . la 

ociél ' n·a,·ait pa_-é , p endant 1 p remier eroe~lre, que 2 .000 fr. 1 · de 

~alair •. dont 1, 2 0 fr . .i5 a deux as ocié· et 1 o fr. a un aux.i]iaire . 

·et a sez dire pour démontrer que celte _-\ ·ociation u·a pu xerœr 

aucune action efficace pour la d ' fen e profe sionneJJe; d'ailleur, apre· 

aYoir m aintenu, au début, la 6xalioo du ·aiaire au kilocrram me de Lis u . 

ell e y a b ieotôt renoncé pour adopter le trrif aus. 1,000 duit , impo·é par 

le fab ri can en 1 ï 9· eu lem n t, elle a loujour!> pay' intéo-ral ement 

e tarif , Landi s qu 'il ubi ail , sui rn n t 1 circo n lance , des r ' cluctions 

d JO à 20 P· l.00. 
La concentration néces it '· par J'accroi ss_ ment l I' uti ]J ag · mé am-

que n'a pas é té non plu sans apporter qu elque obstacle au cl évcloppemeot 

de l'association ouvrière cle production; car, si l'iod ustrie textile de ieone 

comptait, en 1870, un personnd de 15o fabricants e t de t 2 ,ooo ouvriers 

dont 5,ooo femmes, le nombre des ouvriers est aujourd'hui diminué de 

plus de moitié et celui des patrons, des qu a Ire cin quièm es , fa produc-

tion restant la même. 

Union syndicale des tisseurs, tisseuses et similaires. - Aucune 

tentative de groupement professionnel n e se produit chez les tisseurs de 

Vienne jusqu'au g octobre 1895, date de la fondation de l' Union syndi-

cale cles tisseurs, lisseuses el sinulaires, sur les bases suivantes: 

ART. li . - Les socié taires sont organisés par alelier; chaque atelier nomme 

son colleclern·. Les collecteurs ont pour mission de recevoir les cotisa lions 

m ensuelles et de recueillir aussi tous les faits touchant la question des salaires 

our les transmettre au conseil d'administralion qu i examinera le bien-fondé 

es J)laintes ou des différends qui se produiront. 

ART. 5. 

ART. 7· 

La cotisation mensuelle est de 2 5 centimes. 

Tani qu'un tarif général d'usine el d'atelier ne sera pas ap1Jliqué, 

J , 
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il n e era accordé aucune indemnit é aux sociétairt's. Elle ne leur sera accordée 

qu' n a de g rève YOléc en asse mbl ée g 'nérnle, conrnqnée à el eff t. 

L'ns embl 'e fi,;_ rn Je monta nt de l'indemnité jon rna lièr s lon l 'importance 

de fonds en aisse. 

_\ 1n. 12. - Le con cil r l roinposc de 1 2 lis urs t de /1 (jsseus , nom-

mrs pour cl n,;_ ans et rcnouYebblc par quart tons les ·i-,;_ mois. 

ART. 25 . - L es soci 'tn ircs ne doivent pas e 1nettrc n ..,.rèy sans l'assen-

Lim n1 prralahlc d'une asscmhlrc ~énfrale, à moins qnïlsn' ,oient forcés par 

d · diminution impr ·vnc 011 ln c :·ation de tra~ail d s o,nricr: non : . ncl i-

qn.-'.s . 
. \ Jff . 2 . - L' -nion ·.·ndic:aled<Jiti,t..hlirdvrapp"rl a·ectous ie·cenlrts 

indu·Lriel de li · ~c mr·c.infr1ur·, provr,quer cl aider la création d'un S;ndicat 

de lïndustrie drapi ·re et lrunier1:; dr; la ·ille de \:1erme . adh,:rer au:r.: fi;rufro tion.s 

de yndicat omricrs rct;onales ou nationale; . - Elle dût étuditr tr,nles le 

qae·tion économiques iotàe,;ant le_ lra aiJlc..·nr· et se rattachant a la que. li<JO 

sociale; mais elle ne doiljarm,is e lran-former en comiœ politique élecural. 

L'Un ion syndicale IToupa 200 m embre et établit son 1ege rue des 

Clerc , i 6. 
Ell . outint n d 'cemhre 1 95 et dan le premier trimestre 1896 

qu elque petites gr v parti ell e , dont la plu s longue fut cell e d l'usin e 

\ jnceot (LiA grévi t s, cl onl 3- femmes) qu i dura du 11 j anvi er au 

2 mars, pour obtenir l'augmentati on du pri x. de façon d'un ar tj cJ e nou-

veau. Les grévistes forent remplacés el reçurent du Syndicat des indem-

nités de 2 et 3 fr. par j our. 
L'Union sy ndicale envoya un délégué au Congrès international de l'in-

dustrie textil e à Roubai x. en 1897 . Ce fut à la suite de ce Congrès que 

l'idée de réunir clans un même syudica t toutes les professions de l'indu~-

trie textile, déjà indiquée dans l'article 2 des statuts cité plus haut, prit 

corps définitivem ent, pour être réafoée le 3o janvier 1898 . · 

L es cardeurs . - La manifestation du 1 .. m.ai 1890 à Vienne avait 

été suivie d' une grève de quelques j ours ,aucours clelaquelle, le4. mai, 

les cardeurs , au nombre de 78, ronslituèrent la Chambre syndicale cles 

ouvriers cardeurs, composée exclusivement de contrem aîtr es et de seconds. 

Les premiers sta tul.s co nte naient un article, supprimé dep'uis, par lequel 

les sociétaires s'engageaient à n'apprendre le m étier qu'à leurs fils ou. 

frères . 
En 1893, une grève de 35ocarcleurs, dont 250 femmes, du 22 au 

31 août, porta le salaire des hommes de 2 fr. [~o à 2 fr 58 et celui des 

femmes de 2 fr. 2 o à 2 fr. il o pour 11 heures de travail. 



- 374 -

Quelques mois après, furent constituées successivement: 
La Chambre syndicale des ouvriers garnisseurs et garnisseuses cle cardes, 

le 19 décembre 1893, avec 32 membre.~; disparue en 1894; 
La Chambre syndicale des ouvriers garnisseurs de nuit, le 2 8 décembre 

1893, avec 37 membres, 164 en 1894; se dissout en 1895; 
La Chambre syndicale des ouvrières garnisseuses de jour, le 15 janvier 

1894, avec 53 membres, 4o à la fin de l'année; se dissout en 1895. 
Ces deux derniers Syndicats prononcèrent leur dis~olution pour fusion-

ner avec la Chambre syndicale des cardeurs, qui venait de décider l'ad-
mission, dans ses rangs, des ouvriers proprement dits et des ouvrières, 
et celle-ci résolut elle-même, en 1898, de fusionner avec les tisseurs. 

Union syndicale de l'industrie textile et similaires. - Le 3o jan-
vier 18 9 8 furent adoptés les statuts de la nouvelle organisation qui, 
sous le titre d' Union . syndicale de _ l'industrie textile et similaires, était 
appelée à grouper tous les collaborateurs ouvriers de la fabrication des 
draps de Vienne. Les principales modifications apportées aux statuts de 
l'Union des tisseurs furent les suivantes : 

ART. 5. - Le Comité central se composera de 16 membres nommés pour 

18 mois .et renouvelables par tiers tous les 6 mois; ils sont rééligibles. 
ART. 16. - En cas de dissolution, les fonds ne pourront jamais être dis-_ 

tribués entre les adhérents des sections du. Syndicat textile. 
ART. 17. - Les fonds restant en caisse seront confiés à la Fédération des 

syndicats ouvriers de Vienne. - En cas de dissolution de cette Fédération, ils 

devront passér de droit à la Fédération nationale de l'industrie textil~. 

Malgré l'élargissement de ses rangs, l'Union syndicale ne comptait en-
Côre que 250 membres à la fin de 1898. 

U~e grève qui s'est produite clans le tissage Pascal-Valluit, du 27 no-
vembre 1899 au 15 ja:ovier 1900 et qui a abouti à une augmentation 
de 15 p. 1 oo pour les tisseurs, de 1 o p. 1 oo pour les autres ouvriers et 
à l'application de ce tarif dans quatre mai.sons importantes, a provoqué 
de nombreuses àdhésions à l'Union dont l'effectif s'est élevé à 3,400 mem-
bres, dont 11 1Cio femmes. 
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DATE 
de 

FONDATION, 

181 0 --1 8fi/11 • . . . ..• . • 

18/18, 1er mai .. ... . 

1872, 20 octob re . . . . 

1880, li juillet ....• 

1880 1 13 aoùt . ·: ... 

1880, scpteml1re ... . 

1889, 13 janvier. 

1890 1 18 mai . .... . 

1890 1 juin ... . . .. . . 

1890, 17 juillet 

1890 1 8 août. ... 
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TISSEURS DE ROUBAIX. 

DÉNOMINATION DES SOCIÉTÉS. 

34 sociétés de secours· mutuels . . .. , . ..•.. . .•. . .. • .. . 

Soci été fraternelle des tisserands .. 

Chambre syndicale ouvri ère de Roub aix .. 

L 'U11ion des travailleurs~ socié Lé des ti sserauds ù la méca-

ni.que cl c Ho';lbai x I Ch ambre syndicale ouvri ère . . . ... . 

L'Union sociale , Ch ambre syndicale des ouniers tisserands 

ù la main <l e Houbai x: ... ·.. . .. • ........ 

Chambre syndicale des ouvl'Îers tisseurs de Roubaix . . . 

Syndical mixte de l 'industrie :oubaisienne .. , . . . .. .. , .. 

L'Union ouvrière, Chambre syndicale des ouvriers tisserands 

à la main de Roub aix .... . . .. ........... . .. . . 

Chambre syndi ~.:i!e de l ' industrie t c:s: tilc de Roubaix, Tour-

. coing , l\fouveaux I VVallrelos, Lannoy et environs .... 

Chambre syndi cale ouvrière de l'industrie texlile tle Rou-

b aix et environs . . .... , ... , .. , . .. .. . ..•....... ,. 

Chambre syndicale ou~·ri ère textile de Rouhaix, Tourcoing 

et les cnri·rons. 

1893, g mai....... Union syndicale des n ais lrarn ill eurs de l'industrie textile. 

DISSOLUTION 
ou 

TR • .\NSFOI\MA. TION, 

1852-1854. 
1851. 
1880, juillet. 

1890, juin. 

1890, mai. 
188 1. 

1891,:12mars. 

1890, 8 août. 

189,. 

Sociétés de secours mutuels. De nombreuses sociétés de secours 

mutuels furent créées, à partir de 18 1 o, par les ouvriers tisseurs de 

Roubaix, le plus souvent cle concert avec les fileurs .. On trollve, sllr un, 

état dressé, à la fin cle 18H, par le commissaire de pohce cle Roubaix, 

la situation de 45 sociétés, dont 3li de tisseurs. 

En communiquant cet état au préfet du Nord, le commissaire de po-

lice de Roubaix écrivait : 

" ... Ces sociétés remplissent assez bien leurs obligations; malheureusement 

l'institution se ressent de l'imprévoyance générale de l'ouvrier, qui ne dépasse 

guère le cercle cle l'année; elle veut aussi de l'éclat: allier le plaisir à la bien-

faisance; chaque société se place-sous l'invocation d'un saint, a son drapeau, 

son tambour, se réunit dans un cabaret;_ ses réunioll.s sont une occasion de dé-

penses , et la fête patronafe finit par absorber le restant en caisse à la fin de 

l'année. La Société est administrée par un grand doyen et plusieurs maîtres. 

Un règlement sévère maintient l'ordre intérieur rarement troubié; les difficul. 

tés qtù s'élèvent sur l'exécution du règlement sont toujours portées devant le 

juge de paix ou devant moi. On sent que d'après ces. dispositions, ces sociétés 
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ne sauraient échapper à la vig·ilance de la police, s1 elles s'éloignaient du hui. 
de leur institution. » 

DATE 
de 

FONDATTOX. 

1810, 1 5 mars .... , . •... 

1815, 3 mars, ... . , .•. .. . 

1816 1 1er mai , . . . • , , . . 

181ï, 6 juin ... ... . ..... . 
18'.n , 1 or DO\"crnbrc ......• 

l 823, 1 or juillet . . . , ... , . 
1825, 1er septembre .. .. . . 
1826, 13 août. .... ... .. . 
1827, 1 cr juillet .. ,,,,, , , 
18'.lg, 20 août .... .... . .. 

1830, 1 n eye1ltembrc .. .. . . 
1832, /4 aol1t ..•. , .... .. . 
1833, 28 octobre ........ . 
1833, 3o décembre ..•.•. . 
1835, 8 fé;ricr . ........ . 
1835, 29 mars .•• • , . .• .•• 

1837, 12 juillet. . . , . • .. , . 
1S39, :ig mai ... .. ...... . 

1840 , 16 mars,,., .... , .. 

1840, 13 juin .. .... ... . . 
18/10, 1 2 novembre .... . . . 

. 18 41, ln septembre ..... . 
18/21 , 11 octobre .. . . .. . , . 

· 184 1 , 25 octobre '. . .. .. ,,. 
184 2 , l '.l août • , • , .. • , .• . 
181b , 1er septemb!'c . , .. . ·, 
18/2 2 , 10 septemhrc . . . . , .. 
1842, 16 novemb1·c, .. ,,,. 
18/13, 15 avril,.,, . .. , •.. 
1843, 6 novembre ... .' ., . . 
1844, 1er février., ,., • .. . 
18 44, 15 j'uillet . •• • , • . .•. 
18411, 12 août .. ·., ..• , .. . 
184 11, 11 novem1>re . .. ... , 

D .ÉN OMINATIO N 
t.l c s 

SOCl"ÉTÉS. 

Saint-Paul . . ... , .. ,., • . . • ,. 
Saint-·Vaast. . . .. , .. . ? •••• , •• 

Saint-Alexis ..... , , . , , , , , .• , 
Saint-Etienne .... , .•. , .•... . 
Saint-Vincent-de-Paul , , , , , , .. 
Saint-Sébastien . . . , .. • .. . .. . 
Saint-Pierre, . . . ..... , ..... • 
Saint-Jacques ,., .. • . , •.•. , . . 
Saint-Arnoult. ........ , , : , , . 
Sain t-Jean., . . , ..•. . ..•.... 
Méniquains. , , , , • . , , , , .. . , , 
Saint-Victor ... .. •. , . , , , . , , • 
Saint-Louis .. •... , .. , , • . . .. 
Saint-Philipp e, ... . • . . . •.. ,. 
Saint-Honoré ..... . ,, ••.• . .. 

. Saint-Antoine .••. , . . .•. , •. , . 
Sa int-Désiré ............... . 
Saint-Hubert .. . . . ...•...... 
Sain t-Barnabé .. , , , •.. , •.•. 
Saint-Médard .. . ..... , . .. . , . 
Saint-Fertlinan<l . . . . .. . .. . .• . 
Saint-Sac!'cm ent . ... 
Saint-Bona vent ure .... ... • .• . 
Saint-Jea n. , . • ,.,, ... . . ,. , . 
Saint-Nicol as ... .. . . .. . ... . . 
Sainl-LaurenL. .. . 
Amis réunis .. . .... . .. . .• . ,. 
Saint-Vital.,, .. , . .•.. , .•... 
Saint-Sébastien . •.. .. . 
Saint-Éti enne . . . . .. . . . , . , . , . 
Saint-Bernard .. . . . . .... . . .• 
Notre-Dame ..... . . 
Saint-î\'Iarlin .... . . 
Grand-Saint-1\-Iartin. 

NOMBBE 
rlc 

!IIE~rnnr.s. 

36 
2G 
60 
25 
70 
35 
25 
35 
60 
30 
25 
16 
72 
41, 
52 
60 
40 
25 
1,0 
70 
50 
45 
20 
72 
GO 
72 
30 
50 . 
35 
!16 

l12 
30 
l15 
2 {1 

COTI-
SATION 

AXNUELLE , 

franc s . 

5 
20 
13 
12 
JG 
10 
13 
13 
20 
13 
20 
13 
13 
15 
15 
15 
13 
13 
13 
12 
13 
13 
15 
15 
16 
13 

. 13 
13 
18 
12 
12 
12 
12 
12 

AVOIR . 

fran cs . 

85 
3QO 

83 
209 

100 
1105 
103 

60 
167 
l 20 
200 

77 
106 

60 
200 
250 

38 
31,0 
120 
120 

20 
50 

200 
80 
83 

200 
270 
212 
100 

85 
55 

Société fraternelle 'des tisserands. - La prem1ere association de 
"défense professionnelle fondée par les tisserands de Roubaix sous ie titre 
de -Société fraternelle des tisserands, fut créée le 1 "" mai 18!r8, avec les 

.. statuts suivants-: 

ART. 1 "·. - Tous les tisserands du canton de Houbaix pourront faire partie 
de la Société; ils jlayeront une cotisati~n de 1 o centimes pnr semaine. 



r 
l 

il 
! 

- 377 -

· ART. 2. - ... Tout sociétaire devra ·payer trois mois pour avoir droit aux 

secours accordés par la Société. 

Am:. 3. - Les secours que la Société accorde à l'ouvrier seront répartis 

de la manière suivante : le tisserand qui tombera en différend avec son patron, 

soit pour le salaire, soit pom quelque cause qui pourrait arriver, devra se pré-

senter chez le délégué nommé à cet effet, et lui fera sa déclaration juste et 

sincère; eiant bien renseigné, ce dernier sera à même de lui faire rendre jus-

tice. 
ART. l,L - Le délégué pourra ajourner le travail de l'ouvrier et inscrire 

son nom sur un livre à ce destiné. Les journées seront payées à l'ouvrier le 

lendemain du j our de sa déclaration; il recevra 1 fr . 25 par journée de travail. 

AnT. 5. - Si les contestations qui pourraient arriver entre fes patrons et les 

tisserands sont de nature à être portées au conseil générnl des prud'hommes, le 

délégué chargé de vérifier s'il y a lieu de poursuivre donnera son assentiment; 

clans le cas où le tisserand n 'aurait pas d'argent pour assigner le patron, le dé-

légué lui remettra la somme nécessaire pour la copie d'exploit, laquelle somme 

lui sera retenue sur les journées que la Société devra lui payer. 

AuT. 6. - Tous les tisserands qui seront admis dans la Société et qui au-

ront payé pendant un nn recevront 3 fr. d 'indemnité par semaine clans le cas 

où ils auront été démontés de lPlll' travail, soit par manque d'ouvrage, ou par 

suite de faillite, lorsque le fait sera bien constaté. 

AnT. 7. - Dans les crises qui pourraient survenir, la Société donnera, 

à titre de secours, à !out ouvrier sans ouvrage, une somme de 1 fr. 20 par 

semaine, si le tisserand a payé·le temps mentionné ci-dessus; ce tisserand devra 

prévenir le délégué de son quartier huit joms à l'avaiice, pour que les délé-

gués puissent en faire part au grand bureau. 

AnT. 8 . - L'indemnité que la Société accordera clans les temps de crise 

sera payé pendant trois mois sans interruption. Passé ce terme, tout sociétaire 

sera un an sans avoir droit au secours du temps malheureux. S'il arrivait qu'il 

ne reçoive que 2 mois, il purgerait 6 mois; 1 mois, 3 mois lui resteraient à 

purger; enfin s'il n'avait re~u que 8 ou 15 jours, il devrait purger 1 mois; 

au clela de ce temps, 2. Quand un sociétaire reprendra de l'ouvrage, il 

devra prévenir le délégué de son quartier. 

Au-r. 9. - Tout sociétaire qui, 1;ecevant clés secours, refusera de l'ouvrage 

chez un patron dans des conditions justes et équitables, cessera de recevoir des 

secours et devra payer pendant un an sans aYOir droit à l'indemnité, quand 

bien même il n'y aurait que 8 jours qu'il recevrait. 

Ain. 13. - S'il arrivait que la caisse füt insuffisante pour payer les journées 

de travail, la Societé serait consultée pour fournir une cotisation plus élevée; 

cette augmentation serait décidée à la majorité des suffrages des membres pré.-

sents à l'assemblée. 
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ART. 14. - Il y aura une assemblée générale tous les deuxièmes dimanches 

du mois; elle sera publique et aura lieu de 2 heures à /4. heures du soir; chaque 
sociétàire présent prendra l'ouverture de l'estaminet et payera 25 centimes 
dans les temps malheureux, et ,i5 dans les temps prospères. Les j eux autorisés 
par la loi seront fournis par la Société. 

An:r. 16. - S'ü arrivait un accident, tel que perte d'un membre ou de la 
vue, à un tisserand ayant payé un an sans interruption, il recevrait 5o fr. 
par année. Dans le cas où un sociétaire dans la mèm.e condition viendrait à 
mourir laissant une veuve el des enfants incapables de se suffire à eux-mêmes, 
la veuve recevra l'indemnité complète de 5o fr, La moitié de cette somme 
sera également allouée à toute veuve de sociétaire, tant qu'elle conservera son 
veuvage, si ses enfants sont incapables de se suffire à eux-mêmes. 

ART, 17. - Chaque délégué de canton fera une assemblée dans sou quar-
tier pour rendre _ compte des opérations de l'assemblée générale pendant le 
mois écoulé .. .. 

ART. l 8. - Tous les ans, à la fête des tisserands, tous les sociétaires se 
reuniront pour assister à un obit qui sera chanté pour tous les tisserands dé-
cédés; les veuves recevant l'indemnité seront tenues de s'y présenter. 

AnT. 20. - L'administration sera formée comme suit : nn président, un 
vice-président, un secrétaire, un sous-secrétaire, 12 membres économes ou 
délégués, un délégué-commissaire pour recevoir ies plaintes de tous tisserands 
qui seraient en discussion avec leur patron. Les chefs chargés de diriger la So-
ciété seront élus à la majorité des suffrages pour 6 mois et seront rééligibles. 

AnT. 23. - Les questeurs de la Société devront recevoir à chaque socié-
taire, toutes les quinzaines, Ïeur cotisation mentionnée et en rendre compte 
aux assemblées générales; ils recevront pour leur démarche 8 p. 1-00 de la re-
cette; de plus à la fète des tisserands, ils recevront un prix d'encouragement 
proportionnel à la recette qu'ils auront faite pendant l'année. 

Le 2 6 octobre 1848, le maire cle Roubaix communiquait au préfet du 
Notcl ces statuts, qui venaient d'être déposés à la mairie. Le 2 g janvier 
1 8Li g , le préfet répondait : 

« Cette Société paraissant i.J.VOir pour but unique d'assurer des secours 
aux ouvriers en cas de chômage ou cle maladie, rentre sous l'application 
des instructions contenues dans ma circulaire du g septembre 18!r8, et 
n'a pas, dès lors, besoin d'autorisation pour se constituer régulièrement. " 

La Société fraternelle se joignit, le 2 5 mars 18!rg, à un nommé Leche-
valier cle Préviile pour faire la demande au Gouvernement d'un prêt 
de 300,000 fr., destin é à la fondation à Roubaix, d'une association 
commerciale entre tous les tisserands et leurs patrons, clans le but de 1 e-
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lever à un taux normal le salaire de l'ouvrier et le prix des tissus, d'éri-

ger une fabrique modèle, et de créer, par une cotisation , des ressources · 

propres à secourir les malades et les vieillards. Le pétitionnaire avait 

signé sa demande conjointement avec le présiden L et le vice-président de 

la Société fraternelle des tisserands; et tous les trois avaient rédigé les 

statuts exigés. 
Le préfet transmit, le ·10 mai, la demande au Ministre de l'agricul-

ture et du · commerce; ce dernier répondit le 7 août : 

Le crédit de trois millions n'est applicable qu'aux demandes formées dans le 

cours de l'année 18A8. Il n 'est pas possible, dès lors au Conseil d' encourage-

ment de prendre en considération celle que vous m'avez adressée le 10 mai 

dernier au nom du sieur Delecluze (le président de la Société fraternelle) 

pour les ou~riers tisserands de Roubaix. 

La Société fraternelle est encore mentionnée ::lans un état donnant la 

situation des sociétés de secours mutuels de Roubaix au 1 er juillet 1850; 

elle avait alors 80 membres, et son siège social était établi à l'estaminet 

Notre-Dame, rue de !'Hermitage. Ell e ne figure plus dans l'état de · 1851. 

Le décret du 26 mars 1852 sur les ~ociétés de secours mutuels fut 

acccueilli à Roubaix avec une extrême défiance. Aucune des petites so-

ciétés alors existantes ne rechercha l'approbation , ni même l'autorisation 

dans les conditions prévues par le décret. Les états dressés à ce moment 

par fautorité municipale accusent des changements considérables si on 

les compare avec ceux établis en 18/43 et 18/46. ; beaucoup de sociétés 

ont disparu; un certain nombre de titres ainsi devenus vacants ont été 

repris par des organisations de formation plus récente; enfin et surtout 

toutes ces sociétés sont portées comme composées d'ouvriers de profes-

sions diverses, et, à partir de cette époque, on ne trouve plus dans les 

états officiels aucune société mutuelle de tisserands. D'ailleurs, beaucoup 

de sociétés furent dissoutes entre 1852 et 185,i, soit volontairement, 

soit de force, parce qu'elles s'obstinaient à rester en dehors de la légis-

lation de 185 2. 
Depuis 1850; les métiers mécaniques avaient été introduits à Roubaix 

et avaient remplacé en grande partie les métiers à bras. D'abord chaque 

ouvrier conduisit un métier; mais le traité de commerce avec l'Arigle-

lerre était à peine signé qu'un certain nombre de fabricants, alléguant 

la nécessité de tenir tête à la concurrence étrangère, manifestaient l'in-

tention de faire conduire deux métiers par chaque ouvrier. 
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Grève partielle, 1860. - La maison François Roussel, qui essaya 

d'imposer ce mode de travail à son personnel, voyait ses ouvriers se 

mettre en grève le 22 novembre 1860. Le 24 décembre , 5 d'entre eux 

étaient condamnés à des peines variant entre 2 ans et 1 mois de prison, 

pour atteinte à la liberté du travail et coups portés à l'un des · deux ou-

vriers qui avaient consenti à travailler sur deux métiers. 

-Durant · les années suivantes, les essais fail's par différentes maisons 

pour appliquer cette innova tion provoquèrent des grèves partielles. 

Troubles de 1867.-Au commencement de l'année 186 7, un accord 

fut conclu entre tons les fabric ants pour imposer immédiatement et 

d'un e façon générale le travail sur deux métiers . 
Le règlement qu'ils adoptèrent it cet effet fo t affiché le 1 5 mars. li 

fut jugé inacceptable par les ouvriers, en raison de la multiplicité des 

cas de r envoi et d'amende qu'il prévoyait, et de la façon dont y était 

traitée la question du travail sur deux métiers . Voici quelqu es-uns des 

articles de ce r èglement : 

ART. 2 - L'ouvrier ne peut se re fus er à changer de métier ou d'article 

quand il est prouvé que le trarnil qu'on veut lui donner n'est pas moins rétri-

bué que celui qu'il faisait précédemment et pourvu qu'il ne soit pas en préve-

nance. 

AnT. 3. - L'ouvrier conduira deux métiers à la fois si le patron le juge 

convenable et si l'ouvrier s'est engugé pour cela . 

AnT. 12. - L'ouvrier, qui, par imprudence prouvée, bris~ra ou détériorera 

une pièce quelconque de son métier, sera tenu de payer la valeur du dommage. 

AnT. 13. - Les pièces mal faites supporteront un rnbais proportionné à la 

gravité des défauts . 

Le lendemain 16 mars , des troubles éclatèrent et dégénérèrent ans-

sitôt en émeute. En quelques heures, des usin es furent. complètement 

saccagées, quelques-unes m ême en partie incendiées. Le soir la ville fut 

occupée par des troupes appelées de Lille et à l'arrivée desqu elles les ou-

vriers dressèr ent des barricades. On estima à 300,000 fr . les dégâts 

qui furent faits durant cette jour née. A la suite de ces faits, 87 arresta-

tions furent opérées; 7 personnes passèrent en cour d'assises, ·et les 

autres en police correctionnelle. Celles qui furent condamnées correc-

tionnellement el qui étaient encore en prison forent graciées par l'Empe-

reur !t son arrivée à Roubaix , le 2 g aoùt suivant. 

Dès le 17 mars , des négociations furent engagées entre les patrons et 
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les ouvriers, et, le 18, 3 délégués des deux parties signaient à la mairie 

de Roubaix un accord dont voici les dispositions principales : 

Ain. l "'·. - Le règlement rela tif aux amendes sera discuté et décidé par le 

Conseil des prud'hommes, moitié patrons moitié ouvriers, à partir du 19 cou-

rant. 

AH'l: . 2 . - Tout ouvrier sera libre d'accepter de travailler sur un ou deux 

métiers. Quand le travail sur deux m étiers ne lui conviendra pas, il devra en 

informer son patron , et il aura le droit , avant de sortir, de faire s1. quinzaine 

de la fa~on dont il travaillait auparavant. 

Une nouvelle réunion eut lieu le lendemain 19 mars à la ma1ne. 

11 fut entendu que toutes les relenues sur les salaires qui n'auraient pas 

pour but direct de r éparer un préjudice fait au patron seraient versées 

dans une caisse de secours établie dans chaque établissement. 

Cependant les ouvrie"rs s'obstinèrent_ à ne pas reprendre le travail. 

Mais le manque de ressources réduisit peu à peu leur résistance et 

bientôt le travail sur deux m étiers fut général. Au début on toléra 

quelques défauts clans le travail, et on excila les ouvriers à produire 

beaucoup. Ils firent à ce moment de bonnes semaines; m ais cela dura 

peu de temps, et qu and le calme fut complètement rétabli, on devint 

plus sévère et les salaires baissèrent. De là des grèves pour obtenir des 

augmentations cl<: salaire. 
Grève de 1868. - L'un e des plus sérieuses fut celle qui écl ata simul-

tanément dans J.3 ateliers de tissage, en mars 1868, et qui était moti-

vée par un e demande d'augmentation de salaire. Au bout de quelques 

jours , des pourparlers furent engagés entre les patrons et les délégués 

ouvriers, des concessions réciproques furent faites et, les patrons ayant 

consenti à ne pas renvoyer les grévistes, le travail fut repris. 

Grève de 1871. - Une autre grève motivée également par un e de-

mande d'augmentation de salaire eut lieu du 6 au 1 o mars 1871 clans 

divers ateliers. De sérieux. désordres eurent li eu et il y ent intervention 

cle la troupe. Le 11, les grévistes reprenaient le travail, moitié par sui te 

de la répression, moitié sur les conseils de la Socié té l'Enseignement rhu-

tuel des travailleurs. 

Chambre syndicale ouvrière de Roubaix. - ·Ce fut le 20 octobre 

187 2 qne fot fondée la.première Chambre syndicale ouvrière de Roubaix: , 

ouverte à toutes les professions, mais où les ouvriers de l'industrie tex-

tile devaient former la grande majorité des adhérents . L'historique de sa 
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fondation a été relaté clans le premier rapport an nuel de la Société pu-
blié en 18 7 3 , clans les termes suivants : 

Depuis bien des années il est arrivé dans notre ville des conflits regrettables 

entre les pah'ons et les ouvriers; en effet , n'a-t-on pas vu éclater des grèves 

qu'on aurait pu éviter si la fondation de notre Société avait eu lieu plus tôt? 

Ce fut vers l'année 1870 que plusieurs d'entre nous cherchèrent le moyen 

d'obvier à cet état fâcheux. Ils eurent en vue la formation d'une chambre syndi-

cale ouvrière qui devait jeter des bases de conciliation entre le capital et le tra-

vail; mais la g·uerre survint, et les malheurs qui accablèrent notre patrie nous 

empêchèrent de réaliser notre vœu. 

En 18 7 1, l'idée fut reprise et, sur la demande de quelques ouvriers , le 
conseil d'arrondissement de Lille, dans sa séance du 1 g juillet 187 2, 

· émit le vœu qu'une ou plusieurs chambres syndicales d'ouvriers fussen t 
formées à Roubaix. 

Un vœu identique fut adopté par le Conseil général du Nord. 
Le rapport de 1873 continue ainsi: 

.Deux questions étaient à résoudre : ou nous devions avoir, comme dans les 

grandes villes , une Chambre syndicale par chaque corps de métier, ou nous 

devions nous réunir tous dans une seule société. Après discussion ce fut le der-

nier point qui prévalut, car nous jugeâmes qu'il y auraît plus de force dans 

notre Société si nous pouvions réunir en un faisceau divers corps de métier. 

Nos · statuts furent rédigés dans ce but et, après leur acceptation par la préfec-

ture le 15 novembre, notre première réunion générale fut fixée au 1" dé-

cembre 1872. 

Voici les principales dispositions des statuts de la Chambre syndicale : 

ART. l". - La Chambre synclicale s'occupera des intérêts des différents 

corps de métier composant l'industrie de Roubaix. 
ART. 2. Elle interviendra en conciliatrice, par voie de délégation clans 

les différends qui pourront surgir entre les patrons et les ouvriers, de manière 

à pacifier les parties en discussion et à éviter les conflits qui pourraient en ré-
s1Ùter. 

Ain. 3. - Elle fournira aux conseils des prud'hommes des experts-fondés 

pour procéder à f expertise des ouvrages, et cherchera à entrer en conciliation 

avec le syndicat des patrons de façon à obtenir satisfaction pour tous sur les 
questions en litige. 

ART. l!. - La Chambre syndicale sera composée de 51 membres nommés 
co=e il suit : 

5 tisserands , 3 ourdisseurs , 3 1;entreurs , 3 lamiers r 5 frleurs ; 3 teinturiers, 

r 
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5 mécamc1ens , 3 charpentiers et 3 fondeurs; chacune de ces catégories aura 

2 membres suppléants. 

Arn·. 5. - Les syndics seront élus par le suffrage en assemblée générale. Hs 

seront nommés pour un an et renouvelés par moitié tous les six mois. Le pré-

sident sera renou velable tous l.es trois mois. Les membres sortants seront rééli-

gibles. 
AnT. 8. - Pour être adhérent il sera nécessaire d'avoir au moins dix-huit 

ans accomplis. 
AnT. 9. - Sous aucun prétexte il ne sera admis de membres honoraires. 

AnT. 10. - Les femmes attachées à la fabrique de Roubaix seront admises 

à jouir des bienfaits de la Chambre syndicale. Mais elles ne pourront adresser 

d'observations ou de propositions à la Chambre syndicale que par écrit et par 

l'interméc~iaire de deux de ses membres. 
AnT. 11. - La cotisation sera fixée à 10 centimes par semaine. 

Arn·. 12. - La Société sera administrée par une commission nommée par 

le suffrage en assemblée générale et choisie parmi les membres composant la 

Chambre syndicale. 
AnT. 13. - Elle sera composée comme il suit : un président et un vice-pré-

sident; un secrétaire et un vice-secrétaire; un trésorier et un vice-trésorier. 

AnT. 19. - Un conseil judiciaire, composé de trois membres choisis clans 

les barreau,,:: de Lille et de Roubaix, sera formé dans le but d'aider la Chambre 

syndicale de ses lumières. 
AnT. 2ll . - Tout adhérent ayant des difficultés avec son patron pourra tou-

jours se présenter au secrétariat de la Chambre syndicale; là il exposera la cause 

et les motifs de son iitige, et le secrétaire, s'il le trouve urgent, convoquera dans les 

2/i heures les membres du Syndicat exerçant la même profes·sion que l'ouvrier 

plaignant, ainsi que deux des syndics dont les métiers s'en rapprocheront le 

plus. Le président et le secrétaire assisteront à la réunion provoquée par la 

plainte de l'ouvrier. -
AnT. 25. - L'ouvrier viendra exposer ses différends aux syndics qui, après 

délibération , se prononceront pour ou contre. Quelle que soit leur décision, 

ils conseilleront l'ouvrier, lui donneront les µioyens d'arriver à la conciliation , 

et , si ce but ne pouvait être atteint, ils lui indiqueront la marche à suivre pour 

se faire rendre justice. 
AnT. 26. Si l'ouvrier était dans l'incapacité de s'expliquer convenable-

ment dans ses tentatives de conciliation, les syndics, à sa demande , délégueront 

un des leurs, soit auprès des patrons soit auprès du Conseil des prud'hommes, 

afin de chercher à épuiser toutes les voies de conciliation entre les parties en 

cause . . 
- AnT. 28. - Le Syndicat centralisera toutes les demar:des et les . offres de 

travail de la ville de Roubaix. A cet effet, deux registres spéciaux seront ou-
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verts en permanence au secrétariat et laissés à la disposition des adhérents 

pour y inscrire lem;s demandes de lravail. De leur côté, MM. les patrons seront 

invités à adresser ieurs offres au secrétariat du Syndicat. 

La Chambre syndicale établit son siège rue de Lannoy, 86 . Quel que 
temps après sa fondation, elle comptait un mil lier de membres. 

Le 25 novembre 1873, le comité de la Chambre syndicale décida de 

publier un rapport sur les résultats obtenus par elle pendant l'année 
écoulée. On y lit ce qui suit : 

Trois points principaux devaient attirer toute ~otre attention : 

1. La défense des intérêts de ceux de nos sociétaires crui auraient été appelés 

devant le Conseil des prud'hommes ou devant tout autre tribunal compctent; 

2. Le moyen de fournir à meilleur compte à nos sociétaires ies xivres dont 

ils ont le plus usuellement besoin; 
3. Fonder des cours pour l'instruction des sociétaires. 
Sur le premier point, nous pouvons affirmer a mir fait notre devoir conscien-

cieusement. Les conflits que nons arnns été appelés à juger ont été discutés 

avec toute la prudence que méritaient ces questions délicates , et no ire décision 

a toujours été acceptée par le patron et par l'ouvrier, sans avoir besoin de re-

comir au jugement du Conseil des prud'hommes. 
Les élections pour ce Conseil étant sunenues, notre Société pré5enta /1 can-

didats. Ordinairement les prud'hommes omTiers étaient élus par 80 à go voix , 

taridis que nos candidats ont obtenu cette année près de 700 su!Trages et une 

majorité de près de 600 voix sur la liste opposée à la lem. Vous le voyez, près 

de 600 électeurs de plus que les années précédentes ont répondu à notre appei. 

. .. Lorsque, quelque temps après, une grève partielle éclata parmi les tisse-

rands, notre Societé délégua plusieurs membres du Comité_ auprès des patrons 

et des ouvriers clans le but d'arriver à une entente qui ne pùt blesser aucune 

susceptibilité dans l'un ou l'autre parti. Cette démarche porta ses fruits; les · 

ouvriers obtinrent une augmentation de prix, et tout se termina par la reprise 

du travail. Nous devons constater, pour l'honneur des ouvriers, qu'aucun 

trouble ne s'est produit pendant le temps que le trarnil fut interrompu. 

Nous espérons que nos industriels ne resteront pas inactifs et que bientôt ils 

formeront aussi une chnmbre syndicale de patrons avec faquelle nous pourrons 

entrer en communication sur les intérêts qu'aussi bien que nous ils ont à 
défendre. 

Dans le deuxième cas, nous a.-ons aussi obtenu des réslÙtats satisfaisants. Le 

Comité a étudié le moyen de fournir aux sociétaires les objets de première né-

cessité au meilleur marché possible. Notre Société fournit aujomd'hui du pain 

de première et de deuxième qualité à 5 et 1 o centimes au-dessous de la taxe sur 

le pain . 
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La Société fournissait en outre le charbon et s'occupait d'organiser la 

fourniture de la viande. 
Eu G n, au point de vue de l'instruction , la Société avait fondé un cours 

de lecture, d'écriture el d'arjthmétique, un cours de grammaire fran-

çaise et t1n cours de décomposition des tissus. 
L'ouverture de la boucherie projetée en 1873 eut lieu en 1874. Elle 

avait été montée avec le produit d'actions de 3 fr. ém ises par la 

Société et qui furent prises par 200 adhérents environ. La viande étant 

très chère à ce moment-là, l'affaire alla bien; mais la clientèle étai t 

difficile à satisfaire; elle réclamait du crédit, alors que précisément on 

avait voulu supprimer la vente il crédit. Devant ces difficultés, et après le 

premier inventaire où recettes et dépenses se balancèrent, on décida 

d'abandonner ce service (1875). Vers la même époque, la vente des 

autres produits était abandonnée également à la suite de la défection 

d'une vingtaine de sociétaires qui montèrent un magasin à leur compte. 
La Chambre syndicale fut représen tée au Congrès ouvrier de P,1ris 

(t 876 ) par un délégué. 
Après le 1 6 mai 18 77, les membres de ia Chambre syndicale crai-

gnirent, en raison des opinions politiques professées par la plupart d'entre 

eus., de voir dissoudre leur association. Pour moins attirer l 'attention, ils 

installèrent leur président cabaretier rue des Longues-Haies , gLi, et 

tinrent dès lors leurs réunions dans ce nouveau siège social. 
En t879, la Chambre syndicale envoya un délégué au Congrès ouvrier 

de Marseille. Partisan des idées purement syndicales, celui-ci vota contre 

les résolutions collectivistes qui obtinrent la majorité à ce Congrès; il 

fut désapprouvé par la Chambre syndicale. Il faut dire que les patrons 

n'avaient tenu aucun compte des tendances conciliatrices du Syndicat et 

que son registre de demandes d'emplois n'avait jamais été consulté 

par eux. 
Grève de 1880. - En 1880, les tisserands. qui demandaient en géné-

ral une augmentation de salaire de 3 centimes par m ètre pour les 

grandes largeurs et de 2 centimes pour les petites, se mirent en grève 

le 2 o avril; les ouvriers des filatures en profitèrent pour présenter ùe leur 

côté des revendications. Le 5 mai, la grève était générale parmi les 

ouvriers de l'industrie textile. On évalua à 20,000 le nombre des grévistes. 

Quelques jours plus tard, il y eut des troubles et la troupe fut appelée 

pour r établir l'ordre. Le préfet du Nord et le maire de Roubaix s'entre-

mirent alors pour essayer d'amener une entente. Pendant qu'ils n égociaient 
25 
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avet les délégùés clés deux: parties, les grévistes se réunissaient tous les 

jours à la frontière belge pour entendre les comptes rendus de leurs 

délégués. Ils en profitaient pour entrer en France, sans que les douaniers 

p·arvinssent à leur fairè acquitter les droits, les provisions qu'ils pouvaient 

se procurer à meilleur marché en Belgique. Le silence du préfet ayant 

'éh\ intéi'iJtété par les ouvriers comme le signe de f échec des pourparlers 

engagés; les 'Ouvriers reprirent peu à peu le travail, sans avoir obtenu 

auti'e chose que quelques promesses d'un tarif de la part de leurs 

patrons. Le 2 6 mai, la grève était co11sidérée comme entièrement 

terminée. 
La grève de 1880 entra1na la dislocation de la Chambre syndicale; 

les -ouvriers roubaisiens décidèrent de remplacer l'organisation unique 

pai' cles chambres syndicales distinctes pour chaque profession. C'est 

ainsi qu'-on vit se constituer, le 1 o juin , un syndicat de fileurs; en oc-

tobre 1880, un syndicat de rentreurs; en 1881, un syndicat de méca-

niciens, etc. 
Quant aux tisserands, ils créaient trois organisations dur~nt le second 

semestre de l'année 1880 : 
L'Union des travailleurs, Société des tissèrands à la mécanique de 

Roubaix. ;.:_ La première fut l'Union des travailleurs, Société des tisserands 

à la mécanique, fondée le 4 juillet 18 80, et autorisée par le préfet 

du Nord le 10 septembre. Voici les principales dispositions des statuts 

adoptés le A juillet: 

ART. 3. - La cotisation sera fixée à 1 o centimes par semaine. 

ART. 5. - Sous aucun prétexte il ne sera admis de membres honoraires. 

ART, 7. - La Commission se composera de 18 membres. 

ÂRT. 14. - La Commission est élue pour un an; elle est renouvelable par 

moitie fous les six mois . 
. ART. 20. - En cas de chômage d'un ou plusieurs sociétaires, la Société 

poüïfa t?i venir ·en aide après un examen sérieux. 

ART. Q.3. - 'foilte · dis-èussioii, politique ou religieuse, sera expressément 

défendue sous peine d'expulsion immédiate. 

ART. 25. - La Société ne pourra recevoir plus de 300 membres. 

L'àtticle "6, relatif à l"ehtrée et aux droits âes femi:nes clans le Syn-

dieat, re1'>rodt1isait_ l'article 1 o 'des statuts de la Chambre sy1'ldicale 

de 1872 . 
I.'t1-h:ron sbci"ale, Chambre syndicale des ouvriers tïs·serands à la 
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main de Roubaix. - Le 13 août 1880, une seconde organisation était 
formée sous le titre de l'Union sociale, Chambre syndicale des ouvriers 
~isserands à la main, et son fonctionnement était approuvé par le préfet 
le 5 octobre. 

Elle adopta les statuts de la Chambre syndicale de 18 7 2 , après les 
avoir modifiés sür les points suivants: 

ART. l "·. - La Chambre syndicale s'occupera des différentes parties du corps 
de métier composant l'industrie de Roubaix. 

ART. 4. - Le Syndicat sera composé de 18 membres nommés comme 
il suit : 

5 pour l'ameublement, fi pour la draperie, 3 pour les robes; 2 suppléants 
seront nommés pour chacune des trois catégories. 

ART. 11. - Toutes les discussions politiques et religieuses sont sévèrement 
interdites da..-,s la Société; le renvoi du délinquant sera immédiatement pro-
noncé. 

ART. 12. -:- La cotisation sera fixée li 5o centimes par mQis. 

Chambre syndicale des ouvriers tisseurs de Roubaix. - Un troisième 
groupe de tisseurs se constituait au mois de septembre 1880 sous le nom 
de Chambre syndicale des ouvriers tisseurs et se faisait approuver par le 
préfet le 2 6 octobre. Les statuts qu'il adopta ne différaient guère non 
plus de ceux du Syndicat de 1872; le nombre maximum des sociétaires 
était fixé à ,ioo. 

Il disparut an bout de quelques mois, 11 la suite de la fermeture de 
l'estaminet ( situé rue de Valenciennes) où il avait établi son sièg.e social. 

La Chambre syndicale des tissera11;ds à la main dura jusqu'en 1890, 
mais n'exerça aucune action notable. Ses chefs, MM. H. Canette '( son 
premier président), Lepers , etc., prenaient aussi part à la direction de 
la Société des tisserands à la mécanique, part qui devenait d'autant 
plus active que la disparition graduelle du tissage à la main eût 
rendu illusoire toute tentative nouvelle pour développer leur propre syn-
dicat. Les deux Sociétés avaient leur siège social rue Nain, 29. 

Après 1880, le mouvement corporatif des tisserands de ·Roubaix fut 
donc presque exclusivement concentré dans la Société des tisserands 
ù la mécaniqiie, qui continua à porter le nom de Chambre syndicale 
ouvrière, comme continuant la Chambre de 18 7 2. 

Au point de vue professionnel, son action fut nulle ou à peu près; eHe 
ne représentait qu'une infime partie de la corporation; d'autre part, le 

25. 
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taux peu élevé de la cotisation ne permettait pas de donner des secours 

aux grévistes; les grèves· de tisserands furent d'ailleurs rares de 1880 it 

1890. Toute l'activité de la Chambre syndicale se porta sur les élection~ 

au Conseil des prud'hommes, où elle réussit le plus souvent à faire 

entrei· ses candidats. 
Les tendances collectivistes manifestées par l'ancienne Chambre syn-

dicale ouvrière depuis 1879, se développèrent dans le Syndicat des tis-

serands .à la mécanique. !Il était à peine constitué que ses chefs appe-

laient à Roubaix quelques-uns des plus actifs propagandistes du parti 

socialiste. En 1881, il prenait pardl la campagne pour les élections l égis-

latives, et s'employait en faveur de la candidature de M. Jules Guesde. 

En réalité, la Chambre syndicale fot surtout, et, depuis 1886, presque 

exclusivement, un groupement politique. En 18R4, elle s'occupa des 

élections mu oicipales; une division étant survenue ent re la fraction mo-

dérée et la fraction avancée du parti républicain, la victoire resta au parti 

conservateur. L'e!fectif de la Chambre syndicale tomba alors il une centaine 

de membres. 
Aux élections municipales de 1888, un des membres les plus influents 

de la Chambre syndièale, M. Lepers, fut élu et alla seul représenter le 

parti collectiviste au sein du Conseil municipal. Son intervention dans 

les débats de cette assemblée constitua, en quelque sorte, une propagande 

active pour le Parti ouvrier. 
Syndicat mixte de l'industrie roubaisienne. - Le i3 janvier 1889 , 

fut fondé le Syndicat mixte de l'indllstrie roiibaisienne, composé de patrons, 

d'employés et d'ouvriers appartenant aux diverses spécialités de l'in-

dustrie textile: peignage , filature , tissage, teinture et apprêt, etc. Voici 

des extraits de ses statuts : 

ART. 3. - e Syndicat a pour but d'assurer une union cordiale enire ses 

membr_es patrons et ouvriers, en associant leurs efforts pour l'étude et la sauve-

garde des intérêts moraux, professionnels et économiques du g-roupe entier, et 

plus·spécialemei:J.t des membres ouvriers. 

ART. 4. - 'Nul ne peut entrer clans le Syndicat sans avoir été agréé par le 

Conseil syndical. Le Conseil syndical, cl' autre part, a toujours le droit de pro-

noncer l'exclusion d'un membre pour des raisons graves dont il est seul juge ... 

Les fémmes sont admises à faire partie du Syndicat, mais avec cette restriction 

qu'elles ne peuvent participer à l'administration du Syndicat, ni assister aux 

assemblées générales. 

ART. 6. - Le Syndicat est administré par un conseil composé d'uri syndic 
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patron, d'un syndic employe et. d'un syndic ouvrier par usine .ou maison de 
commerce où l'association comiite des membres patrons, employés et ouvriers. 
Toutefois le syndic employé , faisant partie du groupe patronal, ne participerç1 
pas au vote lorsque son patron sera présent aux séances du Conseü; mais, en 
cas d'absence du patron , il viendra en son lieu et place .. .. . 

La presidence du Conseil appartient de droit à un patron. En cas de 
partage, la voix du présidrnt est prépondérante. 

Toul syndic , patron, ouvrier ou employé, qui cessera de faire partie de la 
maison de commerce ou de l'atelier 'qu'il représente _au Conseil cessera par le 

fait même cl' être syndic .... . 
Le Conseil syndical choisi t dans son sein un bureau compose de 1 o membres, 

pris par moitié dans le groupe patronal , moitié dans le groupe ouvrier. L es 
membres du bureau, patrons et ouvriers, sont elus séparément par la fraction 
du Conseil qu'ils représentent. En outre, le président du Conseil fait partie de 
droit du bureau et le préside. 

Le bureau achève de se constituer en nommant 2 vice- présidents , 1 secré-
bire et 2 iresoriers. 

Le mandat de syndic a une durée de cinq ans. Le bureau est nomme par le 
Conseil pour le même laps de temps. Les membres sortants sont toujours 
rééligibles . 

Ain. 8. - Les membres du Syndicat sont convoqués tous les ans en 
assemblée genérale . . •.. Toute motion ou proposition à faire en assemblée 
générale doit être déposee vingt jours au moins avant cette assemblée entre les 
mains du président qui décide, après avoir pris l'avis du bureau, s'ü y a li eu 
ou non de la porter à l'ordre du jour. 

ART. 9. - Le patrimoine syndical est un bien commun inali énable, destiné 
à assurer la perpétuité et l'indépendance du Syndicat , ainsi que le fonctionn e, 
ment des institutions qui en dérivent. ll est compose des dons ou des cotisations 
des membres clu Syndicat, patrons et ouvriers. 

Ain. 10. - Le Syndicat ne pourra être dissous que si les trois quarts de ses 
membres patron s, ou les trois quarts de ses m embres ouvriers en forn11Ùent la 
demande. En cas de dissolution, la part de la caisse ·provenant des apports des 
ouvriers et des ernployes sera versée par le Conseil au profit des membres 
ouvriers et employés au prorata de leurs versements personnels, à la caisse des 

. retraites de l'État, capital résené. La part provenant des cotisations des patrons 
sera versée par le Conseil à t elles institutions charitables . que . les patrons dé-
signeront. 

Fondé sur l'initiative d'un ancien instituteur qui s'occupait activement 
des œuvres catholiques à Roubaix, le Syndicat mixte fut composé essen-
t iell ement , au début , des membres de deux . cercles catholiques qui 
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successivement disparurent devant lui: le Cercle Saint-Martin et le Cercle 

Notre-Dame; il s'instalh même dans le local de l'un d'eux:, Grande-

Rue, 126. 

Au point de vue social, les lignes suivantes, extraites de documents 

publiés par le Syndicat, indiqueront suffisamment ses tendances : 

Nous avons pensé et nous pensons encore que la question sociale ne peut 

être résolue que peu à peu et par une entente loyale entre les patrons et les 

ouvriers; nous croyons . que les syndi<,ats uniquement composés d'ouvriers 

d'une part et de patrons de l'autre seront généralement animés d'un sentiment 

de défiance réciproque, à moins qu'ils ne s'entendent pour cons tituer un 

conseil arbitral chargé d'apaiser . les · diflérencls et d'étudier de concert les 

questions d'intérêt commun, ce qui les rapprocherait alors des syndicats 

m.i~tes ( 1 ) . 

Affilié, dès sa fondation, à l'Archiconfrerie cle Notre-Dame-cle-l'Usine, le 

Syndicat mixte a, depuis, cessé officiellement d'appartenir à cette orga-

nisation; mais l'immense majorité, pour ne pas dire la totalité des patrons 

syndiqués sont adhérents à l'Archiconfrérie, et il en est de même de la 
plupart des ouvriers; les convocations de l'Archiconfrérie sont d'ailleurs 

affichées r égulièrement dans les usines syndiquées. 
1 

Nous pensons, dit le rapport cité plus haut, que les patrons ont le devoir de 

veiller à la moralité comme à la santé de leurs ouvriers; 11ous pensons encore 

que la moralité est toujours difficile si elle ne s'appuie sm les principes re-

ligieux; or personne ne s'aviserait de reprocher à un patron d'avoir dans son 

établissement une salle de bain où chaque ouvrier serait libre, mais non forcé, 

de se rendre; pourquoi ce même patron ne pourrait-il avoir clans son usine 

une sltlle où vont prier en commun ceux qui le désirent? ..... Au fond, ce 

qu'on veut, c'est chasser Dieu des usines. 

A ceux qui lui reprochent de protéger les ouvriers catholiques au dé-

triment des autres, le Syndicat répond : 

Les patrons ne doivent pas distinguer entre leurs ouvriers. Que nos ad-

versaires nous donnent l'exemple . .... A l'heure qu'il est, quand les catholiques 

sont repoussés des moindres emplois , quand, clans ia plupart des usines, ils 

( 1) Compte rendu du Congrès ouvrier- régional tenu à Heims d,i 20 au 22 mai 1893, 

- 1 vol. 26op, rReims, 1893. 
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sont l'objet de tracasseries continuelles, les patrons manqueraient au premier 

de leurs devoirs s'ils n'allaient pas à eux, s'ils ne lellr tendaient l~ !Ilain, s'ils ne 

les encourageaient et ne les protégeaient avec ferm~té. füt-ce ql!e pllr ha!;ard 

les patrons devraient réserver leurs faveurs à ceux qui c;onspirent contrE? e1,1x, et 

n'avoir que du dédain pour teurs amis ( 1) ? J 

Le fonctionnement dq Syndicat proprement dit est assuré par le 

payement d'une cotisation syndicale de 1 o centimes par mois. Le patron 

en paye 1 o autres par ouvrier; il paye de pius une cotisation de 1 oo fr. 1 

portée à 200 fr. en 1891. Qmmt aux employés, ils versent 5o centimes 

par trimestre. 
Les fonds sont employés à de multiples objets: un des premiers a été 

l'entretien du Cercle, qui est ouvert gratuitement à tous les membres du 

Syndicat. Le reliquat est versé au patrimoine syndical pour aider à de 

nouvelles fopdations. De l'année 1890 à l'année 1899, les recettes du 

Syndicat se sont élevées à la somme de 133,440 fr. 70, et les dépenses 

à 129,621 fr. 3o. 
L'histoire du Syndicat mixte n'est presque que celle de la création de 

ses œuvres. 
En 1889, fut fondée ( 1 o 'février ) la Société de secours mutuels de Saint-

Joseph (société d'hommes) qui a été autorisée ie 28 août 1895. La coti-

. sation est de 2 5 centimes par semaine, 'dopt J. 5 payés par les sociétaires 

syndiqués et 1 o par les patrons. Le secours est de 12 fr, par semaine 

pendant 13 semaines, et 6 fr. pendant les 13 semaines suivantes. Cette 

Société, qui avait 865 membres en 1889, en avait 968 à la fin de 1899. 

A la même époque, ses opérations se soldaient par un déficit de 520 fr. 3o. 

Au commencement de l'année i 890, fut créée la Société de consommation 

Saint-Martin qui fait livrer du charbon aux syndiqués, à domicile, et 

leur procure des couvertures et des médicaments à prix réduits. 

Au mois cle septembre de la même année, fut organisée la Caisse de 

retraite Saint-Henri, pour les employés syndiqués. Les industriels syn-

diqués versent un tiers de la cotisation jusqu'à concurrence de 1 2 fr. par 

trimestre. La Société avait 32 membres en 1891 et 24 en d99; à cette 

époque le total des versements effectués s'élevait à~ 7,195 fr . . 

Le mois suivant (octobre 1890 ) une société pour les femmes, dite 

Societé de secours mutuels Notre-Dame, était organisée. Les cotisations 

( 1) Compte rendu du Congrès ouvrier régioncil de Reims, 1893, p. 2 07. 
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étaient les mêmes que dans la Société Saint-Joseph, mais les secours 

étaient différents : 9 fr. pendant 13 semaines, et 4 fr. 5o pendant les 

1 3 semaines suivantes, de plus, 2 o fr. en cas de couches, et le payement 

des frais de funérailles. De 1891 à 1899, le nombre des sociétaires a 

passé de 575 à 657, et le versement des cotisations patronales a été de 

33,943 fr. 60, contre 4.5,148 fr. Lro versés par les ouvrières. A la fin 

de l'année 1899, l'encaissP. était de !i,65o fr. 55. 

La principale création de l'année 1892 fut celle de la Société l'Union, 

formée à côté du Syridicat par les patrons syndiqués et d'autres personnes 

pour fournir du pain à bon marché ; d'abord aux seuls syndiqués, puis 

aux syndiqués et non-syndiqués indistinctement. La Société a, depuis, 

fait construire des habitations qu'elle réserve aux membres du Syndicat 

mixte; le premier groupe, Cité Saint-Henri, co~prencl 2 8 maisons, et le 

deuxième groupe, Cité Saint-Louis, 2 1 maisons. 

Le Syndicat mixte fut représenté par un ouvrier syndiqué au Congrès 

ouvrier régional tenu à Reims du 20 au 22 mai 189 3. Une commission 

syndicale qui avait été constituée pour l'étude préalable des questions 

portées à l'ordre du jour de ce Congrès, fut maintenue dept;is sous le nom 

de Comité ouvrier d'études sociales. 

En 1893 également, commença à fonctionner le service de la bihlio-

ili¾fil. / 

En 1894, on trouve la fondation de la première société d'épargne; _ces 

Sociétés, dites Sociétés cle 20, sont aqjourcl'hui au nombi·e de 5, et ont 

pour objet l'achat d'obligations à lots. 

C'est à partir de l'année 189!r que le Syndicat mixte commença 11 

donner des allocations en nature deux fois chaque hiver aux famill es des. 

syndiqués ch~z qui le gai1;i n'est pas suffisant à cause clu nonibre de leurs 

enfants ou du chômage; en 1897, la somme dépensée de ce chef s'é-

lev~it à 2,821 fr. 70. 
Depuis 1 895, le Syndicat m)xte alloue des secours à la naissance des 

enfants des syndiqués, avec progression quand l'aîné n'a pas 13 ans (en 

1897, dépense cle 1,535 fr. pour 89 naissances). 

La même année a commencé à fonctionner la Société des Prévoyants 

de l'industrie et clii commerce roabaisiens ( Caisse de retraite pour la 

vieillesse), organisée par les patrons en dehors du Syndicat; ils versent 

un tiers de· la cotisation de leurs ouvriers, syndiqués ou non, et de leurs 

enfants âgés cle moins de 13 ans. En 1897 , sur 836 membres, b SociéLé 

en comptait 5Lr!r des usines syndiquées. 
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En 1896, fondation de l'école de piqùrage Sainte-Anne chez les sœurs 

de la Sainte-Famille ( couture et coupe ); pour la première fois, alloca~ion 

de bourses à l'Institut technique roiibaisien pour les fils d'employés et 

cl'ouYriers syndiqués; récompenses, en fin 'd'année, aux employés et 

ouvriers qui suivent', le soir, les cours de tissage, filature, apprêts, élec-

tricité, etc., qui se font au même Institut; attribution de secours mensuels 

aux vieillards que l'àge ou les infirmités empêchent de travailler. 

En 1897, fut ouvert un dispensaire gratuit pour les ouvriers blessés. 

Le 2 t juin de la même année, le règlement d'un Conseil corporatif d'ar-

bitrage et d'un Conseil cle conciliation fut adopté par le bureau syndical. 

En ce qui concerne le Conseil d'arbitrage 

Arn·. 1•··. - Le Conseil se compose de 9 membres, savoir: le présicl_ent, 

fi patrons et fi. ouvriers, représentant les fi_ groupes de l'industrie textile : pei-

gnage, filature, tissage et teintureri~. Chacun de ces représentants a un sup-

pléant appartenant au même g-roupe que lui, mais choisi dans une usine 

différente. Les employés nomment également !i membres et Lr suppléants pour 

traiter, avec les mêmes patrons, les affaires qui les concernent. 

AnT. 2. - I.e préside-nt et son suppléant sont choisis en dehors du Syn-

dical, parmi les hornmes au courant des affaires de l'industrie et dont le 

carac lère connu garantit l'indépendance et l'esprit de justice. Ils sont élus au 

scrutin secret par tous les membres du Conseil d'arbitrage , patrons, employés 

et ou Hiers. 
An-r. 3. - La compétence dü Conseil corporatif d'arbitrage est la même ·que 

celle attribuée par la loi aux conseils de prud'hommes. 

AnT. l1. - Le fonctionnement est le même que celui des conseils de prud' 

hommes. 
Awr. 5. - Pour être électeur, il faut être âgé de 25 ans et faire partie du 

Syndicat depuis deux ans au moins. 

Arn. 6. - Nul ne peut ê(re élu s'il n'est âgé de 3o ans et s'il ne fait partie 

du Syndicat depuis cinq ans au moins. 

1\n-r. 7. - La durée du mandat est de deux années. Les membres sortants 

sont indéfiniment réelig-ib.les. 

AnT. 9. - Le Syndicat prend à sa charge les frais cl~ fonctionnement du 

Conseil. Chacun des représentants effectifs ou suppléants reçoit un jeton de 

2 fr. pour toute séance du Conseil d'arbitrage ou de conciliation à laquelle 

il a assisté. 

AnT . 1 O. - Tous les membres des usines syndiquées ont droit. cl' en appeler 

au Conseil p·our toutes les causes qui sont de sa compétence, en s'engageant sur 

l'honneur à respecter ses décisions. Les autres patrons, em1):loyés et ouvriers de 
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l'industrie textile roubaisienne j011iro!}t du même privilège s'ils déclarent se 

sou.rrrnttre à. l' al;'bitrage dn Cons(lil. 

En œ qui concerne la conciliation : 

Awr, 2. - Le Conseil se compose de 2 membres, savoll' : 1 patron e~ 

1 ouvrier ou employé pris dans le Conseil arbitral. Le fonctionnement est le 

même que celui du Conseil de conciliation aux prud'hommes. 

AR'!.'. 3. - Tous· les membres d'u.JJ.e usine syndiquée reuvent faire indivi-

duellement ou collectivement, de vive voix ou par écrit, ~oit au présidenl, 

soit à l'un des membres du Conseil d'arbitrage, toute communication concernant 

leur travail; après examen, il dissuade le plaignant de poursuivre l'instance si 

la réc;ll).mation lui paraît mal fondée; si, au contraire, elle lui semble juste, le 

demandeur est entendu et la plainte envoyée au patron du rèclamant, et, apres 

la réponse du patron, le Conseil décide s'il y a lieu d'appeler les parties en 

conciliation. 

Ces dispositions, qui n'ont été mises en vigueur que le 1 A novembre 1898, 

n'ont pas encore donné de résultats appréciables. 

Les Îqstitutiop.s que nous venons de citer sont les plus importantes de 

c.ellei; qu'a organi&ées le Syndicat mi4te. Sans parler des Sociétés d'agré-

ment constitµ-ées irntry ses membres (sociétés d'archers, de joqeurs de 

boules, etc.), on peut indiquer encore que le Syndicat donne une indem-

nité ~µx. ouvriers syndiqués et pères. de famille cpû font une période 

d'instruction militaire; qu'il fait célébrer un service relig·ieux en cas de 

décès d'un syndiqué ou d'un membre de la Société Notre-Dame, etc. 

A signaler encore dans le groupe des œuvres de moralisation, l'œuvre 

des Petites Sœurs de l'ouvrier, attachées aux usines aux frais des patrons, 

chargées de l'instruction religieuse des jeunes ouvriers, de sauvegarder la 

moralité des jeunes filles, de visiter à domicile les ouvriers malades, 

syndiqués ou non, et de leur remettre des secours de la part des patrons . 

. . Gest aussi grâce aux indications des Sœurs, le plus souvent, que les 

patrons se sont attachés, parton L où la chose était possible, à séparer les 

hommes et les femmes dans les salles de travail, pendant les repos et aux 

heures de sortie. 
Enfin, parmi les œuvres du Syndicat, il en est une que l'Alnwnach 

catholique de Roubaix définit ainsi : « :Paye:rpent par les industriels pour 

les ouvriers hommes et femmes, qui désirent faire une retraite r~ligieuse, 

des fr;1is do nourritµre et d'une partie du salaire ». 
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Le Syndicat mixte, dont le siège est actuellement rue de la Paix, . 2 2 , 

avait 3,g8/4 m embres en 1897 et 4,396 en 1899. 

Grèves du 1er mai 1890. - La fête dn 1er mai 1890 eut à Roubaix 

une grande intensité. Au lieu d'être une simple journée de chômage, 

destinée à la présentation des revendications ouvrières, le 1er mai' devint, 

après le refus des patrons de suspendre le travail ce jour-là, le point de 

départ d'une grève pour l'obtention des réformes elles-mêm es. 21,700 ou-

vriers, employés dans 12 5 établissements de filature , teinture et tissage 

firent grève pour obtenir la journée de 1 o heures avec le maintien du 

salaire accordé pour 12 heures. 
Les principaux membres des deux Chambres syndicales de tisserand s , 

Chambres syndicales dont l'effectif était alors peu considérable, furent 

pris à l'improviste par cette agitation si étendue, mais ne tardèrent pas 

/1 la diriger. Avant m ême qu'elle eût pris fin, sans succès d'ailleurs, ce 

qui eut lieu vers le 1 o mai, il fut décid é que la Chambre syndicale des 

tisserands à la mécanique serait transformée de façon à grouper tous les 

ouvriers de l'industrie textile. Sans attendre que cette transformation fût 

complètement opérée, la Chambre syndicale des tisserands à la main, dès 

les premiers jours de mai, fusionnait avec celle des tisserands à la mé-

canique, dont le siège était alors r ue Vallon, 3, à la coopérative l ' Avenir. 

L 'Union ouvrière , Chambre syndicale des ouvriers tisserands à l.,!, 

main de Roubaix .. - Cependant la fraction des tisserands /1 la main, 

qui ne partageaient pas les opinions collectivis tes, reconstitua une chambre 

syndicale dès ie 18 mai, sous le titre de l'Union ouvrière," en conservant 

Jes anciens statuts, moèüfiés se ulement quant au taux des cotisations , 

portées à 1 fr. par mois. 
Ce syndicat établit son siège rue Archimède, 17, chez le secrétaire; 

il comptait 2 oo adhérents peu après sa constitution; les cotisations ne 

rentrèrent pas régulièrement, et il disparut le· 2 2 mars 1891. 

Chambre syndicale de l'industrie textile de Roubaix, Tourcoing, 

Mouveaux, Wattrelos, Lannoy et environs. - La Chambre syndicale 

des tisserands à la mécanique se transforma au mois de juin 18·90 et 

adopta le titre ci-dessus . Voici les principales dispositions des statuts qui 

furent alors adoptés : 

A11T. l ". - Le Syndicat est administré par un Comité central com-

po,6 comme sui t : 1 président, 1 ice-présiclent, 1 trésorier général , 1 secré-

taire général, 5 membres faisrnt partie de la commission des finances, .p)us 

11 membres choisis dans le Syndicat, en tout 20 mewbres. 
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A1rr. 2. - Le Comite central est renouvelé en entier tous les ans. 
Arn. 3. - Le Syndicat se divise en sections. Chaque section est administrée 

par sa commission r espec tiv e. Les commissions de section sont composées 
comme suit : 1 prés idenl de séance nommé chaque séance , 1 trésorier, 1 se-
crétaire, plus fr commissaires . Le bureau ainsi que la commission so nt renou-
velables tous les six mois et sont rééligibles. 

Awr. 5. - Chaque section aura son siège respec tif. 
ART. 6. - Une fois p~r moi s Ioules les commissions se réuniront au siège 

cen Lral. • 
Arn. 9. - Les commissions des sect ion s ne pourront , de leur initiative pri, 

vée, qne faire voter des vœux et projets, lesquels seront soumis i1 l'appréciation 
du Comité central, qui décidera s'il y a lieu de so umettre ces vœux et projets 
aux décisions du Syndi cat. Le Comité central seul a le droit de soumettre, sans 
avis préalable, les propositions qu'il juge uti les. 

Arn. 19. - Les conseill ers prud'hommes fai ;ant par Li e du Syndicat form e-
ront une commi~s ion spéciale dénommée commission du travail. Cette commis-
sion s'occupera des di:flérmds qui pourront surgir entre pa trons et ouvriers 
syndiqués; elle donnera son avis au Comité central sur toutes les questions 
qui lui seront soumises . 

ART. 20 .. - La Chambre syndicale, lorsqu'un de ses membres sera lésé dons 
son travail , l'aidera , clans la limite du possible, à faire valoir ses droits. 

Arrr. 21. - Lorsqu'un atelier voudra se mettre en grève, il déléguera !ide 
ses membres auprès du sec rétaire général , lequel rn umeltra la quest ion au 
Comité central, qui déclarera s' il y a lieu de provoquer. la grève immécliate-
m en1 ou de l'ajourner. 

Awr. 22. - 1 ou 2 membres de la commission du travail porteront au 
pat ron les réclamations de ses ouvriers, afrn qu'il n'y ait p lus de délégués vic-
times des grèves. 

ART. 23. - En cas de grèves partiell es autorisées par le Comité central, les 
sociétaires recevront du Syndicat une indemnité selon les fonds dispon ibles . 

ART. 24. - La reprise tlu travail aura l ieu sur un avis des délégués, d'ac-
cord avec ie Comité central. 

ART. 28. - Tout ouvrier syndiqué qui ne cesserait pas le tra va il ou le re-
prencl_rait avant ses carnarad es n'aura droit à aucune indemnité, sera immé-

diatement rayé des con trôles du Syndicat et sera considéré co mme lraître ù la 
cause des travailleurs . 

ART. 29. - Les ouvriers qui prendront le travail d'ouvriers en grève seront 
impitoyablement chassés du Syndicat . 

A11T. 30. - Si, toutefois, la caisse du Syndicat é tait insuffisante pour sou-
tenir-une grève qui se prolongera it indéfiniment, le Comité central décidera si, 
oui ou non , les cotisations doiven t êlre augmentées , et clans qu elles proportions. 
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Ce lle Chambre syndicale con tinu a à avoir son siège social rue Val-

lon, 3. A la lin de juin, ell e comptait 3,!r27 adhérents. Le 6 juillet, 

une assemblée gén érale nommait le Comité central. 

Chambre syndi cale ouvrière de l'indus t rie textile de Roubaix et 

environs. - Presque aussitôt, un e scission se produisit, à la suite d'un 

différend entre le Com ité central et deux syndiqués , membres de l'an-

cienne Chambre syndicale cl/,/s lissemnds ù la mécanique, qui avaient été 

employés pendant plusie urs semaines à faire des écritures au bureau de 

la Chamhre syndicale. 

Ces deux membres convoquèrent-, le 17 juillet, un e réunion d'ouvriers 

de l'industr ie te"X:t i] e et firent adopter la création d'un autre groupe avec 

le titre de Chambre syndicale ouvrière de l'industrie tex tile de Roubai.x el 

environs, dont les statuts furent votés le lendemain 18 juillet, et dont 

voici qu elqu es articles : 

Atn·. L1. - Pour foire partie de la Chambre syndicale, il sera nécessai re de 

justifier de ses qual ités de travailieur dans l'industrie textile. 

A11T. 5. - Tout ad héren t qui n'exercera plus son méti er pendant un e pé-

riode de un an sera considéré comme démissionnaire. 

ABT. 6. - Il es t interdit aux memb res de la Socié:é de faire partie de plu-

sieurs chambres syndicales. 

ART. 7. - Sous aucun prélexte a ne se t·a admis de membres honoraires . 

A,n-. 8. - Tout membre q ui deviendra palron sera considéré com me démi: -

sionnaire. 
A,n. 9. - La Sociétc s'interdit toutes discussions politi ru es ou religieuses. 

A1rr. 12. - Tout ad li érent ayant des difficultés avec son pa l ro n viendra 

ex poser les mo ti fs de sa réclamation devant la Commission , lacruelle em ploiera 

tous les moyens paci(i.ques pour concilier l'ailaire. Ces moyens étant épuisés en 

vain et la réclama lioa de l'ouvrier reconnue équi table, la commission lui indi-

quera la marche ù suiv re pour se faire rendre just ice. 

Ain. 13. - Ln Chambre syndicale sera aclmiuistrée par une commission 

choisie parmi ses membres el composée comme il suit: 1 président et 1 vice-

presideul renouvelables to us les 3 mois et r ééligib les; 1 trésorier et 1 tréso-

rier adjoint , 1 secrétaire el 1 secré taire adjoint, plus 6 commissaires renouve-

hbles chaque année et rééligibles. 

A11T. 23 . - Les ressources de la Soc iété compt'enncnt les cotisalions de ses 

membres fix ées ù 25 centimes par semaine. 

Des articles r elatifs it l'entrée et aux droits de la femme dans Je Syu-

dica l, à l' intervention conciliatrice de la Chambre syndicale dans les 
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conflits industriels, au placement des adhérents, etc., avaient été em-
pruntés aux statuts de la Chambre syndicale de 1872. 

Ces statuts furent déposés à la mairie le lendemain 19 juillet. Le 
siège social du Syndicat fut fixé rue Jeanne-d'Arc, estaminet Bodin. 

La corporation en était informée par une note que publia l'Avenir clc 

Roubaix- Tourcoing·, en date du 2 7 juillet, note où il était dit, à propos de 
la commission nommée le 1 7 juillet : 

Cette Commission, constituée d'après la loi, est ,eule reconnue comme 

· directrice du Syndicat. L~s clecisions prises jusqu'à présent par le Comité non 

autorisé de la rue Vallon sont nulles. En conséquence , les syndiqués sont pré-

venus que ce Comité ne pent plus agir au nom de notre Chambre syndicale, 

attendu qu'il ne s'est pas conformé aux lois el n'a déposé ni règlement ni titre 

aux autorités. 
Les collecteurs sont prévenus qu'à l'avenir, ils ne pourront plus se présenter 

chez les sociétaires pour recevoir les cotisations s'ils ne sont munis d'un permis 

de la Commission légalement constituée. 

Le jour même où paraissaient ces lignes, le président du Syndicat de 
la rue Vallon (M. H. Carette) et le secrétaire se présentaient à la mairie 
et y déclaraient que l'on avait seulement réorganisé la Chambre syndi-
cale ouvrière autorisée en 1872, et qu'on n'avait à faire connaître à la 
mairie que les changements survenus clans la composition de la commis-

sion et clans les statuts, ce que firent sur-le-champ le président et le se-
crétaire. 

Cependant ce dernier recevait peu après une lettre du président du 
Syndicat de la rue Jeanne-d'Arc, qui s'exprimait ainsi : 

. . . En conséquence, la commission nommée par l' as temblée du 17 juillet 

est, de par la loi, seule reconnue comme directrice de la Société. Vous êtes 

avisé par la présente que si, dans les vingt-quatre heures qui suivront la récep. 

tion de la présente, vous ne nous avez pas remis le materiel du bureau qui nous 

appartient, aifis·i que ,noire caisse, rious vous poursuivrons conformément aux 

lois. 

En même temps, le Syndicat de la rue Jeanne-d'Arc informait les col-
lecteurs du Syndicat de la rue Vallon que, s'ils faisaient la plus prochaine 
recette, il les ferait arrêter. 

G'ette menaee U'e fut pas mise à exérntion . Néanmoins, M. Jules 
Guesde, de passage ~t Lille où il était venu faire l!l@•e conférence, dépo-
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·sait au parquet, le 31 juiliet, au nom de M. H. Garette, président du 

Syndicat de la rue Vallon, une plainte pour chantage et tentative d'es-

croquerie contre les trois principaux chefs du Syndicat de la nie Jeanne-

d'Arc, plainte à laquelle le Procureur de la République refusa: de don-

ner sttite. 
Pendant ce temps, la polémique en tre les deux groupes continuait 

dans les journaux (Avenir de Roubaix-Tourcoing,27 juillet, 2 , 3 et 4. 

août; Cri cla travailleur, 3 août ). Celui de la rue Vallon s'efforçait de 

démontrer qu'il continuait directement l-a Chambre syndicale de 187 2, 

celui de la rue Jeanne-d'Arc contestait cette affirmation. 

Chambre syndicale ouvri"ère textile de Roubaix-Tourcoing et les 

environs. - La lutte entreprise par le groupe de la rue Vallon contre 

le groupe de la rue Jeanne-d'Arc fut poussée vigoureusement. Dès le 

31 juillet, le premi er désignait des délégués pour parcourir la ville, faire 

conna'i'tre !t la corporation les faits qui venaient de se produire et rallier 

les indécis au Syndicat de la rue Vallon. Cette activité fut couronnée d'un 

certain succès, ·et le 8 août, une 1ii:mvelledéclaration était faite à lamai-

rie, déclaration portant sur le changement de no1:11 du Syndicat qui 

prenait le titre de Chamb-re synclicaZe ouvrière textile cle Roubaix, Tour-

coing et environs-. 
Le 20 août, le Comité décidai t d'allouer au secrétaire 4.o fr. par 

mois et au trésorier 2 o fr. 
Le 2 4. aoùt eut lieu un e assemblée générale. 1 ,5 oo sociétaires y assis-

taient. Le Comité central y lut un rapport dont voici un extrait: 

Si les traîtres ... ( ici les noms des organisateurs du groupe de la rüë Jean.-ne-

d'Arc) nous ·ont fait perdre 1 5o membres a~1 plus, nou:S àvons œcquis -5 28 adhé-

rents. 
Nous pnssedorrs en œ moment en caisse 7,365 fr. 75. 

Pour ·condure, les ancie-us membres de la Clwmbre syndicale (des tisserands 

:\ la mecanique), qui s'étaien t réserve la bibliothèque en cas d'insuccès de la 

nouvelle organisation, se sont reurüs hier et, vu la bonne marche de notre Syn-

rl.icat , onl fait abandon de lem bibliothèque el de leur matériel au Comité cen-

tral de la nouvelle organisai ion , ainsi que de leurs finances s'élevant à la 

_ somme de 690 fr. 

La Chambre syndicale possédait alors 1 2 sections, dont une à Tour-

coing et une autre ,à Lanno.y. 

Enfin, ce même jour-, les slatuts furent soumis à l'assemblée générale 

et adoptés. 
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Grèves parti elles, 1890 . - Quelques jours aL1paravant, le Syndicat 

était intervenu clans une grève qui avait commencé le 2 o août chez 

MM. Dervaux et Brackero, brodeurs ; il nomma une délégation composée 

de conseillers prud'hommes ; mais les patrons refusèrent de la recevoir, 

et les grévistes, au nombre de 2 7, reprirent le travail pi'esque at1ssitôt 

sans avoir obtenu satisfaction. 

Le 20 décembre suivant, ,i 2 tisseurs d'une fabrique de la rue des 

Longues-Haies se m ettaient en grève pour obtenir un e augmentation de 

salaire; au bout de deux semaines, tous reçurent leur livret et furent 

remplacés ; mais sur le livret de trois d'entre eux, des m arques avaient 

été apposées, et les intéressés portèrent l'affaire devant le Conseil des 

prud'hommes qui condamna les patrons ; ceux-ci firent alors appel devant 

le tribunal de commerce et ce ne fut qu'au bout de neuf mois qu e sati s-

faction fut définitivement donnée aux ouvriers. Le Syndicat avait pris 

en main la cause des grévistes qui, pendant la durée cle leur chômage, 

r eçurent 15 fr . par semaine. 

A la suite d'un e grève désastreuse clans la spécialité des rentreurs, la 

Fédération locale des syndicats ouvriers de Roubaix, créée le 5 septembre 

1890, décida d'adhérer au Parti ouvrier français et de faire une cam-

pagne po ur les élections municipales du mois de mai suivant. Parmi les 

1 ,i organisations qui constituaient alors cette Fédération, se trouvaient 

le Syndicat des rentreurs et la Chambre syndicale ouvrière textile. Cette 

dernière ne t arda pas à adhérer directement au Parti ouvrier, la Fédéra-

tion ayant cessé de fonctionn er, et elle y est restée adhérente depuis. 

Son président, M. H. Carrelte , a raconté comment elle s'e's t constituée 

en organisation politique ( Congrès international textile de Manchester, 

189,i, p. 20): d'abord., intervention active clans les élect ions pour le 

Conseil des prnd'hommes, puis scission avec le parti républicain ; puis 

" formation d'un parti ouvrier politique en dehors du Syndicat qui était 

un corps purement t echnique. Quoique en dehors du Syndicat , le Parti 

ouvrier avait sensiblement le mêm e effect if "· 

Le Parti ouvrier était devenu si puissant que les élections municipale3 

de Roubaix. aboutirent, en 1892, ~t la victoire de la liste socialiste ; le 

maire, M. Carrette, 3 adjoints et 16 conseillers étaient membres du Syn -

dicat textile. 
Une brouille étant survenue entre la coopérative l'Avenir et le Parli 

ouvrier, le Syndicat tex. tilc transféra son siège de la rue Vallon au 73 du 

boulevard de Belfort, au siège de la coopérative la Paix. 
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Grèves de 1891 à 1898. - La plus longue grève . qu'ait eu à soutenir 
le Syndicat fut celle de 250 ouvriers de la Société anonyme de la rue 
Soubise qui dura du 25 mai au 5 octobre 189 2 , soit 133 jours. 

Les ouvriers demandaient une augmentation de salaire de 10 p. 100; 

toutes les tentatives du Syn dicat et du m aire de Roubaix pour opérer 
une conciliation furent repoussées par les patrons. Le maire autorisa 
les grévistes /1 quêter dans la ville, il s recueillirent ainsi environ 
40,000 fr.; le Syndicat déboursa, de son côté, 30,000 fr. Il y eut 
27 , 500 j ournées de chômage et le travail fut œpris aux anciennes 
conditions. 

A part cette grève, toutes cefü;s qui se sont produites clans les tissages 
cle Roubaix de 1891 /1 1898 ont rarement dépassé deux semaines; quel -
ques-unes n'ont duré qu'une demi-journée. Elles n'ont toutes affecté 
qu'un seul établissement. Nous avons extrait le tableau suivant de la Sta-
tistique annuelle des grèves publiée par l 'Office du travail. 

ANi'ïb:ES. 

189 1 
189'.1 

' 1893 .. 

189/1 . 
189G . 
189G 
1897 
1898 ... 

KOMBHE 
des 

Gld:YES . 

13 
13 

22 

12 
l o 
18 
s 

1.:l 

K OMBHE 
TOTA i., 

des 
gTévi.s tcs . 

1,119S 
1,775 

2,755 

1,1 7G 
1,h92 
2, 2:l 7 

SaO 
J ,2G2 

HÉSULTATS . 

'l'll,\;'.\S .\C· I '. 
I:.É US Sl'l'E. 1·.C IIEC . 

TI 0:'1 . 

OBSERVATIONS . 

2 10 l grève de 65 jours. 
3 6 1 grèrn tic 133 j ou rs. 

G 5 . ll L g 1·è,·c de 19 j.; 1 tic 
15 j. ; l de ,t, j. 

2 8 
2 lt 

1, :J ll 
;\ lt 

G G 1 grè, c ,le 1 ï jours. 

Le 18 décemb re 18 9 2 , ]a Chambre syndi cale texti le :modifia ses sta-
Luts sur les po ints suivants : 

Al\J' . l " . - La ChaDJbre sy nclicrde csl:. administrée par un Comité centra l 

composé de 16 membres. 
AnT. L1. - Dans les commun es autres que Houbaix OLI i l exis te une sec tion , 

un e commiss ion de 5 w embrcs pourra ê Ll'e nommée. 
Awr. 18. - En cas de grèves partie ll es au torisée par le Comité ce ntral, l es 

synùiqués ne recevront c11Je si la grève dure plos de /i8 he ures; la somme 

allouée sera d.e 2 fr. 5o par jour p cuclanl une durée de trois wois; après ce laps de 
temps, le Comité aurn l e droit d'abais ser l'ind emnitc accordée aux grévisles. 

2G 



· .t\!1,T. 22. - Tout syndiqué qui ne pourrait justifier d'une présence de 

si~ n1ois au çpntrôle du Syndicat n';i. droit à aucune indemnité en cas de 

grève . 
.Â,RT. 26. - La cotisation de chaque syndiqué est çlc 2 5 centimes par se-

mame . 
ART. 37. - Toute femme ou f\lle syndiquée qui accoucherait et qui pour-

rait justifier d'une présence d'une année aux contrôles du Syndicat recevra 

une Îndenrnité de 15 fr. 

D.a11s les derniers mois de l'aimée 1892, la Chambre syndicale ouvrière 

cle l'indiistrie textile cle Roubaix et environs ( syndicat constitué rue Jea11ne-

cl'Asç, puis transféré dans un esta,minet de la rue de l'Hom:r,nelet ) , qui 

Q'ava,it réellement fonction.n é que quelques semaines , disparut complè-

teme.pt. 
Au commçpcement de l'année 1893 , la Chambre syndicale ouvrière 

textile comptait 2 , 000 meI\lhres. 
Union syndicale des vrais travailleurs de l'industrie textile, - Le 

g mai 18 g 3 , un nouveau groupement, l'Union syndicale cles vrais travail-

leiirs cle l'iiiçl.u,strie tex tile , a été fondé. Son président a raconté les origines 

de . cette organisa,tion au Congrès ouvrier de l'Union démocratique de 

la région du Nord, tenu à Lille les 2 et 3 juin 1895 (1). 

A près la victoire du parti collectiviste roubaisien aux élections municip;les 

de 1892, dit-il, « la religion el la patri e ont é té insultées , la croix et le dra-

peau ont été foul és aux pieds publiquement. .. Les ouvriers honnêtes et 

chré tiens aspiraient à se réunir, à se grouper pour s'affranchir de l'étreinte 

socialiste. Ils sentaient en même temps que tout n' était pas faux dans les reven· 

dicatious des socialistes. Eux comme les autres, ils souffraient des abus de 

nndustrie moderne ; ils voyaient parfoi s leurs droits violés , leur dignité ou-

lrngéc ... Un jot\r, grâce au concours de queiques prêtres dévoués qui avaient 

ré,oln d'aller au peuple comme le veut le Pape , une réunion ouvrière cbre-

tienne fut fondée pour la justice et pour la vérité . Cette union se proposait de 

grouper les ouvriers honnêtes el de remplacer le faux parti ouvrier . .. Le 

Syndical fut fondé ... ; il avait. 4 sections et complait un peu plus de· 200 

mernbres. n 

Le siège so_cial fut fixé rue Pellart, 166,. Voici les principales disposi-

tions des statuts adoptés : 

ART- 3. - Le Syndicat a pour but : 1 • cl' établir des relati,ms de sympathie 

( 1) C,ingrès ouvrier de l'Union démocratique de lei région du Nord. - Br. <le 1 Ao pages. 

Lil.le, 1 895, 
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et de charité eutre les ouvriers ; 2° de régler dans les meilleures conditions 

possibles les rapports elltre patrons et ouvriers ; 3° de sout~nir par des moyens 

]égaux et pacifiquc,s les droits et les inté rêts économiques des adhér~nts en 

restant tottjou rs clans la justice et l a vérité, en évitant , aulant que possible, 

les grèves gé nérales .ou partielles et en recourant à l'arb itrage. 

ART. ~- -:--- • • . La cotisation est de 2 5 centimes par mois. 

ART. 9. - Tout ouvrier sans travail ou ayant un diffé rend avec son patron 

doit en avertir immédiatement le conseil syndical. 
ART. 10. - Un registre est déposé au siège social pour y recevoir les de-

mandes et o:llres d'emploi. 
ART . 12. - La caisse syndicale accorde une indemnité à tout sy nd iqué sans 

travail , pour une cause reconnue l égitime par le conseil syndical. L' indemni té 

sera supprimée :iu Loul d'un mois s'il est reconnu que celui qui la touche n'a 

pas fait le nécessaire .Pour se procurer àe l'ouvrage. Cette indemnité est fixée 

par l'assemblée générale suivant les resso urces du Syndicat. Pour i avoir droit, 

il faut être syndiqué depuis t rois, mois au moins. Tout membre en retard de 

2 cotisations n'aura droit à aucune indemnité. Hors les ras de force majeure, les 

mem bres du Syndicat ne devront jamais abandonner l'atelier sans en avoir ré· 

Jéré au conseil syndical, sous peine pour eux de perdre tout droit à leu r indem· 

nité de chomage. 

Le Syndicat faisait et fait encore partie cle l'Union démoc1"atique du 

Nord. 
Dès l'origine, le Syndicat rencontra beaucoup d'opposition, de ·la part 

méme de ceux dont il attendait l'appui; on critiquait sa composition 

purement ouvrière , on prétendait y voir une organisation à tendances 

socialistes. "Heureusement, le Pape avait parlé, répondait le Syndicat. 

Il condamnait le socialisme, mais il approuvait les Syndicats purement 

ouvriers"· Le Syndicat mixte, notamment, accueillit avec défaveur la 

constitution de cette organisation dont les membres critiquaient vivement 

la forme même du Syndicat mixte, clans l~quelle ils voyaient une at- . 

teinte it la liberté de l'ouvrier. Une pol émique fut même engagée entre 

les deux syndicats, mais elle ne dura pas, et de l'un et l'autre côté on. 

déclara qu'il y avait eu simple malente ndu . 
L'U1ùn syndicale cles vrais travailleurs fut représentée au deuxième 

Congrès ouvrier chrétien qui eut lieu à Reims, en mai 189,i, et au Con-

grès ouvrier de l'Union démocratique de la région du Nord q ui se t int à 

Lille en juin 1895; à ce moment, elle annonçait un effectif de 1,000 

membres. Elle se fit également représenter au Congrès démocratique 

chrétien tenu /t Reims au mois de mai 1896. 



40l! 

En 1897, l'Union plaça 56 sociétaires; elle comptait 250 membres 

au 1•,.janvier1898 et 200 au 1°,.janvier 1900. 

En 1893, la Chambre syndicale ouvrière textile fut chargée par le con-

seil national de la Fédération nationale textile d'organiser le second 

Congrès national de l'industrie textile qui se tint à Roubaix du 20 au 2Li 

novembre, et à l_a suite duquel le siège de la Fédération fut transféré 

dans cette ville. 
En 189 6., la Chambre syndicale se fit représenter au premier Congrès 

international textile qui se tint lt Manchester du 2Li au 27 juillet. 

Au mois de février 1895, elle avait 2,500 adhérents. 

En 189 5, elle prit part au troisième Congrès national de l'industrie 

textile à Cholet et au deuxième Congrès international textile qui se tint /t 

Gancl. 
Au-mois de mai 1896, une partie de la Chambre syndicale ouvrière 

textile de Tourcoing fusionna avec le Syàclicat textile de Roubaix. Au 

1uême moment avaient lieu les élections municipales; la municipalité 

collectiviste fut réélue; le maire, i adjoints et 16 conseillers étaient 

des membres de la Chambre syndicale. De nouvelles élections ayant eu 

li eu en 1897, 23 adhéren~s de la Chambre syndicale furent élus, dont 

::vr. Canette qui fut renommé maire et A autres qui furent choisis 

comme adjoints. 
En 189 7, la Chambre syndicale organisa le troisième Congrès natio-

nal cl es ouvriers textiles qui se tint à Roubaix au mois d'août. Elle fait 

encore partie de la Fédération internationale textile. 

A la fin de l'ann ée 1897, elle annonçait un effectif de 5,ooo membres 

et , au 1°,. janvier 1900, 6,000 membres dont 200 femmes. 
<) 
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TULLISTES DE CALAIS. 

DÉNOMINATION DES SOCIÉTÉS. 

185 1, 14 ju i llet .... Société des tulli stes . . .. 

1867, juillet....... Union tles omT;c1•s tulli stes. 

1883, 15 août ... .. . 

1883, 15 décembre . 
1887 , mars .. 

Union française des ouvriers tullistes ..... . 

Chambre synilicalc, Alliance générale des ouvriers tulli stes. 

Chambre syndicale l 'Un i(, n française des tullistes, simi -
lnircs, e t ouvr ières en tulle tic Calais ............ . . , 

Chamb re syndicale des ouvriers tullistes et similaires ... . 

DISSOLUTION 

THAXSFO RM ATIOJi", 

1851 , 3o déccmhre . 

1869 . 
. 1886, 'JJ juin. 

1891, 10 octobre. 

1891, 10 octohrc .. 

1896 , juin .. . Gham!iro syndicale indép enda nt e d'ouvri ers tu llis tes et ·' · · · · · · · • · · · · · · · · · 

similaires ..... . .. . l 900. 

L'irnlustrie du tulle a été importée de toutes pièces, métiers et per-

sonnel, de Nottingham à Calais et Saint-Pierre en 1817, et elle y a 

grandi peu à peu; l'organisation professionnelle ouvrière n'y a donc pas 

de racines bien anciennes. 
Les ouvriers tullistes anglais venus en France y établirent bien des 

sociétés de secours mutuels, à rituel maçonnique, sur le modèle des 

sociétés du même genre à Nottingham, mais ces sociétés furent toujours 

ouvertes aux travailleurs des autres professions. Aussi ne donnons-nous 

qn 'à titre de renseignement les noms de quelques-unes d'entre elles : 

Nottingham ancient Imperia/ united Orcier of oclcl Fellows, Hope Loclge, 

fondée le Li janvier 1834; cotisation, 20 fr. 80 par an; 

Loge cle /'Esp érance, fondée en décembre 1834; cotisation, 14 fr. 

par an; 
The inclepenclent orcler of oclcl Fellows of the Ma,;chester unity, fondé en 

avril 1843; cotisation, 2 1 fr. par an; 
Société cle l'ancien ordre impérial uni cles ocld Fellows ati rite de Not-

tingham, grande Loge française l'Union, fondée en janvier 18/45; coti-

sation, 2 3 fr. par an; 
Loge mineure ( ancien ordre impérial et uni cles oclcl Fellows cle France et 

cle Nottingham) la Constance, fondée en septembre 1847; cotisation, 

20 fr. 80 par an; 
Société de bienfaisance, dite cles travailleurs, fondée au mois de juin 

1848; cotisation, 15 fr. 60 par an. 
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A propos de cette dernière, le sous-préfet de Bo ul ogne écrivait dans 

un rapport en date du 19 juin 18/ig: « Cette Société n'est au tre qu'une 

société politique qui cherche à entraîner daHs la voie du socialisme tous 

les ouvriers qui sont occupés au x: nombre uses fabriques de tulle" · 

Société des Tullistes, 1851. - Le 1Li juillet 1851, à la suite d'une 

grève des ouvriers de la maiso n Muillé, Hermant et C;0 , un ouvrier 

tulliste entreprit l'organisation d'une . ociété, dite Société des Tu. llisles, 

dont le but apparent devait êlrc la m utualité, ma is le but réel la co n-

stitution d'un capital destiné à permettre aux ouvriers de rés ister si Je 

patron cherchait de nouveau à réduire les pl'ix de la mai1 1-d'œuvre. 

Au mois d'octobre, elle n'était pas encore déftnit ivement organisée, 

inais les tullistes qui y avaient adhéré se réunissaient, tous les samedi s 

soir, dans un cabaret de la rue Neuve. Elle était étroitement surveillée 

par la police. 
Le 3o décembre 1851, un arrêté du sous-préfet de Boulogne pro-

nonçait la dissolution de g sociétés « di.tes maçonniques ou de secours 

mutuels"· L'article 2 était ainsi conçu : « • •• Toute organisation actuel-

lement commencée dans les mé\mes conditions, notamment h Société 

dite des Tallistes, ~l Saint-Pierre, est suspendue. ,, 

_ Ces Sociétés furent immédiatement remplacées par des sociétés mun.i-

cipales de secours mutuels , l'une à Saint-Pierre, l'autre à Calai.s (1). 

Suiven t quinze années de sommeil. 

Union des ouvriers tullistes. - Le 26 juin 1867, 5 tullistes de 

Saint-Pierre se présentaient devant _le commissaire de police pour lui 

faire connaî tre que leur patron, M. Hall, ayant voulu imposer une 

diminution de 25 p. 1 00 sur leur salaire, 1 5 ouvriers avaient quitté Ir 

travail et ne le reprendraient qu'aux anciens prix. 

Ayant obtenu gain de cause quelques jours après , ces ouvriers pen-

sèrent qu'il y avait lieu de cons tituer une société pour défendre les 

salaires, et de la faire agréer par l'Administration en la représentant 

comme des tinée à secourir ceux des adhérents qui, pa~ suite de circoo-

stances indépendantes de leur volonté, se tTouveraient sans ouvrage. Les 

tullistes de diverses maisons se j oignirent à ceux de la maison Hall, et 

l'Union des oavtiers tullistes fut fondée. Le président, une partie des 

membres du comité e1 environ la moitié des adhérents étaient Anglais. 

( 1) Quelques-unes des sociétés anglaises furent , plus tard, au lorisées à se recon -

sti tuer. 
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Les cotisations étaient de 5o centîmes par semaine; dans chaque atelier, 

il y avait un collecteur qui servait de lien entre l'atelier et le comité 

directeur. Le capital appartenant à la Société é!ait placé à la Caisse 

d'épargne et divisé en livrets dont la moitié était attribuée à des sbcié-

taires anglais et l'autre confiée à des sociétairès français . Les fonds 

recueillis par l'Union avaielit pour se ule destination de secourir les sncié-

taire; en cas de grève. La Société compta 150 membres en viron. 

Sans cesse smveillée par la police, qui signalai t ses membres corn me 

des hommes dangereux et des promoteurs de grèves, l'Union, cependant, 

n'intervint pnur ainsi rure dans aucun con Oit industriel; les con Il its 

forent, il est vrai, fort rares à Calais à cette époque. Elle dispai·ut après 

dix-huit mois d'existence, et il s'écoula de nouveau quatorze an nées 

sans que le besoin d'une organisation professionnelle se fit sentir. 

Union française des ouvriers tullistes. - Le 29 juillet 1883, 

paraissait à Calais le premier numéro d'un journal hebdomadaire, .inti-

tulé le Travailleur, organe de la Fédération socialiste révolutionnaire de 

la région du No l'd. L'administrateur de cette feuill e était un duvrier tul-

liste, qui demanda l'autorisation de réunir à la mairie les ouvriers de sa 

corporation , et cet lf~ réunion eut lieu le 15 aoùt. Les idées suivantes 

y furent émises par le convocateur : il fallait, dit-il tout d'abord, 

bien comprendre qu'ici on devait s'occuper des intérêts profession nels et 

laisser di: côlé les préoccupations politiques; depuis longtemps, i l son-

geait à établir à Calais un syndicat de tullistes analogue à ce lui qui 

fonctionnait à NoLtingham; i l importait de ne pas ajourner plus long-

tempo la réalisation de ce projet; les fabricants de tulle de Calais 

venaient en effet de constituer une chambre syndicale (juin-août 1883), 

et il fa ll ait pouvoir opposer l'organisation ouvrière à l'organisation patro-

nale. Une fois groupés, les ouvriers tullistes pourraient entreprendre 

l'unification de· prix et faire accepter un Lari.f; en cas d'insuccès, ils 

pourraient avoir recours à la grève. 

Au cours de cette r éunion, la constitution d'un syndicat de tullistes 

fut décid ée, un cerlain nombre d'ouvriers y adhérèrent immédiatement, 

et le siège provisoire du Syn dicat fut établi clans le local occupé par Je 

journal le Travailleur, rue clu Temple, 122. 

Le 2 3 septembre, cette feuill e annonçait que, d'après Jes listes 

d'adhésions déjà rentrées, on pouvait estimer à 500 le nombre des 

mrmbres de la Chambre syndicale. 

Le 7 octobre, le secrétaire ouvrait, au 122 de la rue du T emple, un 
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cafë qui, sous le .tiom d'Estaminet des travailleurs, devint le siège · définitif 

de l'Union français e des ouvriers tullistes. 

Le 1 fi octobre, l~s statuts furent adoptés. La loi sur les syndicats 

professionnels n'étant pas votée_, les tullistes crurent devoir s'organiser 

par groupes de 19. Chaque groupe avait un délégué, et la r éunion des 

délégués formait le Comité central qui tenait séance tous les dimanches. 

Le 2 1 octobre, 1 2 groupes étaient constitués ; le 2 8 octobre, 

26 groupes. 
A ce moment, un conflit éclata entre le secrétaire général et le 

groupe 6, un des plus importants, presque uniquement composé d'ou-

vriers de la maison Davenière. La querelle, née d'une demande d'une 

avance de 15 fr. par groupe' faite par le secrétaire dans le but de 

pouvoir organiser les groupes en formation, s'envenima d'autant plus 

facile1i1ent que des divergences de vues fondamentales ex istaient entre cc 

groupe _et le secrétaire général. Dans une de ses réunions , le groupe 6 

déclarait que « la ligne de conduite du secrétaire n'était pas favorable 

aux intérêts des ouvriers en engagean t, par la rnic du journal dont il 

était directeur, une polémique contre les patrons, non seulement sur 

leur façon d'agir envers leur personnel, ce qui aurait pu être admis en 

Nstant dans les limites de la vérité et de la justice, mais encore dans 

leur vie privée; cette façon d'agir de la part d'un membre influent du 

Syndicat ne pouvait qu'attirer la haine des patrons et ia division entre le 

capital et le travail"· 
Le 3 novembre, le groupe 6 écrivait au Comité central du Syndicat 

pour lui faire connaître qu'à compter de ce jour, ses membres ne fai-

saient plus partie de l'Union. Quelques semaines plus tard, ils se consti-

tuaient en un syndicat particulier, sous le nom d'A lliance. 

Le 11 novembre, 28 gTOupes de l'Union étaient constitués. Le 18, le 

Comité central publiait la note suivante : 

La Commission provisoire, ayant terminé son mandat , qui consistait dans 

l'inslitution et l'achat cl.es !ivres de secrétaires, trésoriers, de cachets, convo-

rnl. ions, c~rtrs de sociétaire, etc., pour b bonne organisation des groupes , 

fo it ohsencr, avant de remettre son mnncl::rt, que l'appel de fonds de 

38c, frnnrs, qu'un seul groupe avait trouvé fort élevé , est bien minime si l'on 

considère que , clte somme a été employée à la création de 5o groupes . .. 

La Commission provisoire fut maintenue jusqu'au mois, de janvier 

· sui nrn.t. Le 2 5 novembre, elle décidait d'allouer au secrétaire général 
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une somme de 15 fr. par semaine jusqu'au mois de janvier. On annon-

çait alors que l'Union avait 1 ,ooo membres. 

L'organisation des groupes était cependant loin d'être complète. Aussi, 

quand , à la réunion du 2 décembre , les délégués trouvèrent à l'ordre 

cl u jour l'article : Étude et formation des tarifs, plusieurs déclarèrent-ils 

que c'était a ll er un peu vite et qu'i l convenait d'attendre que tous les 

groupes eussent au moins adopté les statuts; une résolution en ce sens 

fut votée. 
A partir du 15 janvier, le dro it d'admission à l'Union fut porté à 

10 fr. 
Le 20 juil let 188L1 , i' Union écrivai t à la Chambre syndicale des fabri-

cants de tulles pour lui annoncer qu'elle venait de décider d'étendre son 

action /1 Caudry; elle espérait pouvoir y faire augmenter les salaires, et 

par là empêcher le travail de quitter Calais pour Caudry; elle demandait 

aux fabricants de Calais de vouloir bi en l'aider clans cette œuvre « mora-

lem ent et pécuniairement ». 
La Chambre syndicale patronale répoBclit le 31 juillet que , d'abord, 

elle ne croyait pas à l'efficacité des moyens qu'on lui proposait d'em-

ployer; qu'ensuite ses statuts, aussi bien que les conditions morales 

dont un e association ne doit jamais s'écarter, lui interdisaient dans tous 

les cas d'y apporter son .appui. 
Le 3o novembre 188à, le Comité central de l'Union votait une pro-

position ainsi conçue : " Le Comité décide à l'unanimité de livrer à la 

publicité les noms des sociétaires qui se sont partagé l'argent de leur 

groupe, et de les faire m ettre ~l l'index par les autres sociétaires pour 

avoir commis nue aussi grave indélicatesse en violant les règlements et 

fait ainsi acte de mauvais citoyens. • 

Dès cette époque, en effet, l' Un ion n'avait déjà plus qu'une existence 

uominale; elle s'était désagrégée aussi rapidement qu'ell e s'était 

formée. Quand, au mois de m ai 1886 , un fabricant, propriétaire de 

L1 métiers et occupant 8 ouvriers tullistes , voulut réduire leur salaire 

de 20 p. ,100, ceux-ci, qui ne voulaient pas charger l'Alliance de la 

dHensc de leurs intérêts, ne s'adressèrent pas à l'Union, qui en réalité 

ne fonctionnait plus , mais constituère.nt un Comité . de résistan ce. Ce 

Comité fit faire une affiche pour inviter les ouvriers tullistes à ne pas 

prendre la place des grévistes; il fit circuler clans les ateliers des listes 

de souscriptions et, avec les sommes recueillies, il put donner 2 o fr. par 

semaine à chacun des grévistes. Après quelques semain es de grève, 
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le fabricant dut reptenclrè ses 8 oüvriets aux anciens prix, et lë Comité 

de résistance disparut. 
C'est ce Comité qüi provoqua la dissolution officielle de l'Union 

française, dissolution qüi fut prononcée le 27 juîh 1886. Ce même jour, 

une commission de i 1 menibres fot nommée pour la répartition des 

fonds en caisse. Elle établit son siège dans les bureaux d'un jonrnal 

hèbclomatlaire; la Revolte des affames, 01'gane communiste-anarchiste, 

rue Martyn, 141. La répartition fut faite au profit de 14 groupes et de 

4 particuliers ctéanciers du Syndicat. 17 p. ioo furent r etenus tJour 

les frais. La commission eut à répartir un e somme tota le de 

1,o47 fr. 85. 
Chainbrè syndicale , Alliance générale · des ouvriers tullistes. --

Le groupe 6, qui s'était sépal'é de l'Union fran çaise le 3 novembre i883, 

forma le noyau d'une nouvelle organisation qui se constitua définiti-

vement, sous le nom cl' Alliance generale, le 1 5 décembre suivant. Voici 

les principales dispositions des statuts adoptés le même jour : 

ART. 2. - Le but de la Chambre syndicale est : ... . . 

3° De secourir ceux de ses membres qui, non de leur faute, perdraient 

leur travail; et de laisser au Comité le soin de prendre les décisions qu'il 

jugerait convenables en cas de maladie; 
4° De faciliter par tous les moyens dont disposera la Société le placement 

des sociétaires qui manqueraient de travail. 

ART. 3. - Pour être admis à faire par lie de la Société, il faut. . . être de 

la_ corporation, quelle que soit la nationalité, avoir 16 ans accomplis, justifier 

de son apprentissage de tulliste et être présenté par deux sociétaires en 

règle. 
ART. 5. - Tout tulliste exerçant la profession à Saint-Pierre depuis plus 

de trois mois, après la formation de ia Société, ne pourra être admis qu' eu-

payant uhe admission de 3 fr.; elie sera de 5 fr. pour celui qui ti:àvaillera 

il. Saint-Piërre depuis plus d'un an et augmentera de 5 fr. par chaque ahnêe. 

De même pour avoir droit à la dêfense de ses intérêts , le sociétaire devra faire 

partie de la Sociéte depuis trois mois. 

Aii-r. 6. - La co tisation est fixée à 5o tentimes pat semaine. 

Ant. 15. - Si le sociétaire rayé se présentait plus dé trois mois après sa 

raclitition, il serait soumis à une admission de 3 fr . ài.1-dèssus tle ses coti-

sn tions en relard. 

AnT. 19. - Tout syndiqué qui perdra sa place et restera satis occUpalioi1 

sera dispensé de payer s·es c'otisations six semaines pai' an. 
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ART. 20. - Tout sociétaire qui tombe malade est exempt de payemen t ; il 

est considéré comme étant sans occupation. 

ART. 22. - L'administration de la Socié té est confiée à un Comité com-

posé de : un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire adjoint, 

un trésorier el 1 1 membres. 

AnT. 27. - Nul ne peut se porter candidat aux élections des différentes 

commissions s'il n'a au moins deux ans de sociétnrial, un pnssé irréprochable 

et s'il n'est au pair de ses cotisations. 

ART. 28. - Le Comité, ainsi que les membres du bureau, seront nommés 

pour une année en assemblée générale. 

ART. 29. - Les membres du Comité sont rééligibles. 

ART. 38. - . Les candidats à la présidence doivent être ages de 3o ans 

révolus et avoir au moins cinq années consécutives de sociétariat et s'ê tre 

toujours conformés au règlement. 

ART. L1 l. - La dissolution de la Société ne pourra être prononcée qu'il 

l'unanimité des voix des sociétaires réunis en assemblée générale convoquée à 

cet effet. 
ART. l12. - Dans le cas où la dissolution serait prononcée; les fonds 

restant disponibles seront partagés entre les sociétaires conformément aux 

lois. 
ART. l14. - Toutes discussions politiques èt religieuses sont interdites dans 

les réunions de la Société, ainsi que les jeux de hasard. 

Dans un document publié plus tard (à l'occasîon de l'Exposition 

universelle de 1889), l'Alliance écrivait ces lignes, qui précisent encore 

son caractère : 

Le Syndicat n'entend porter atteinte en aucurie manière à la liberté de ses 

membres, ni entraver le libre exerl·ice du 1ravail. Les sociétaires ne doivent 

agir que par la persuasion et doivent toujours s'abstenir de voies de fa it et de 

manœuvres frauduleuses vis-à-vis les uns des autres ou vis-à-vis de leur 

patron. 

Aussitôt fondée, l'A lliance organisa sa caisse de secours; elle se 

préoccupa, en outre, de constituer son service de placement et d'établir 

- clans ce but et pour d'autres - des relations cordiales et fréq uentes 

avec le Syndicat patronal. Le Bulletin mensuel de la Chambre syndicale 

cles fabricants cle tulles et; cle dentelles cle Calais, organe qui commença à 

paraître en 188[1, donne de nomhreux ren.:;eignements sur les rapports 

du Syndicat patronal et du Syndicat ouvrier. 

Voici, par exemple, des détails rnr une entrevue qui eut lieu, le 
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S février 188G, entre les représentants du Syndicat patronal et les 

délégués pour lesquels l'A lliance ( alors établie rue Neuve, 3[i) avait 

sollicité un entre ti en avec les patrons. 
Les délégués, porte le B11lletin, expriment aux patrons le désir manifesté 

par leurs sociélaires de voir la Chan1bre syndicale accorder son patronage à 

leur associ ,,tion encore naissante. Toute question, ajoutent-ils, ayant un intérêt 

r éciproque serail étudiée et ré.solue d'un commun accord. De même auss i les 

dissentiments pouvant surv.enir entre palrons e t ouvriers seraient tranchés 

selon la jus lice et le droit, après explicatio ns fournies par les parties inté-

ressées. 
Tl y aurait encore inl érêt maj eur pour les fabrican ts à vouloir bien s'adresser 

it la Chambre syndicale pour demander les ouvriers dont ils auraien t besoin. 

Avisé par le secrétariat , le bureau cle l'A lliance fournirait des ouvriers sûrs el 

consciencieux. Aün d' évi te r les abus, les délégués spécifient que ces mêmes ou-

vriers devraient se présenter munis d'une carte porl:.u ,t le timbre de la Cham.lwe 

syndicale et de l'Alliance générale. 
M. le Prés iden t , les félicitant de la pensée intelligente qui les a engagés à s_e 

m et! re .sous le patronage de la Chambre syndicale , les assure de son concours 

et leur promet de saisi r de ces questions le Comité. 

Le 20 février, le Comité p atronal décidait à l'unanimité qu'il y avait 

li eu d'insérer une note cl ans le Bulletin. pour inviter les fabricants à 

profiter des offres faites pnr l' t1lliance et à faire connaître leurs offres 

d'emploi au secrétaire du Syndicat patronal. 

Les pa trons firent d'a bord peu de cas cle cetle invitation ; mais, à la 

suile d'une nouvell e démarche faite par le président et le secrétai re de 

l'Alliance, le Comité patronal votait, le 23 juin, la résolution suivante : 

Chaque semaine, une liste des ouvriers disponibles sera remise au secrétaire 

pnr la Société l'Alliance. Un !ableau établ i d'après cette liste sera apposé clans 

les bureaux de la Chambre et pou:Ta être co nsu lté it volon té par les fabrica nts 

eux-mêmes ou par l eurs contremaîtres. 

Le 18 octobre, l'Alliance re~ania Sf:s statuts et y ap porta les modifi-

cations sui va ntes : 

TITRE l". - Ain. 2. - (Pour être admis , il fout avoir plus de 18 ans el 

moins de !i5.) 
A in . 3. - Tout ou vrier tull iste considéré comme chef d 'a telier peut faire 

partie de l'association sans' remplir aucun emploi . 

ART. l1, - Toul sociétnirc devenu patron ce,se de fo ire partie de l'asso-

ciatio n. 
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Arn. 5. - Seront admis comme m embres honoraires ceux qui, par leur 

âge ou lenr profession, viendront en aide à la cause sociale. Ces membres 

n'auront pas voix délibé rative et ne pou1·ront remplir aucun emploi adminis-

tratif. 
Obj ets du Syndicat : 
Awr. l ". - L'association a pour objet: ..... 

2° D'établir des relations régulières avec le Syndicat des patrons, afm 

d'ar~iver, par une sage discussion et une entente commune, à la déte~rnina t ion 

exacte des droits et des devoirs de chacun; de former, en cas de désaccord, 

une co111111is;ion mixte-chargée de résoudre il l'amiable les conflit s entre les 

deux parties ; 
3° De faire la statistique des salaires et des besoins de la profession; de 

déterminer le taux et les conditions de la main-d'œuvre, et de fai re les justes 

réclamations de ses membres; 

fi ' De former une bibliothèque et des conrérences; 

9° De fonder une caisse de chômage pour les membres qui se trouvcrnienl 

sans t ravail sans qu'il soit de leur foule , el une caisse de retraite pour ln 

vieillesse. 
TITRE II. - Ain. 1 ". - ( Composition du Comilé : un président, un vice· 

président , un secrétaire , un trésorier et 20 membres, tous élus-pour un an, 

renouvelés par moitié tous les six mois et rééligibles.) 

Ain. 2. - Ne pourron t être élus que des sociétaires fran çais ou naturalisés, 

âgés de 25 ans au moins, exerçant la profession , possédant la p leine jouissance 

de leurs droits civils et ayant :m moins six mois de sociétariat. 

Ain. 10. - Le Comité interviendra autant que possible clans les conflits 

qui pourraient s'élever entre patrons et ouvriers au suj et du salaire, et devra 

faire Lous ses efforts pour arri ver à la coücili a tion des deu x parties; clans ce 

but , il devra se mettre en rapports dil'ects avec les patrons par voie de 

délégation. 

TITRE IV. - Chômage. - ART. l "·. - Tout membre de l'association 

quittant son t ravai l à la suite d'un di!Iérend se rattachant au maintien du 

salaire , et après un e tentative de conciliation restée infructueuse par la faute 

du patron, recevra par décision du Comité, pendant la durée du conflit, uD e 

indemnité journalière fixée chaque année par l'assemblée g·énérale. 

ART. 2. - Une indemnité bebdomaclaire de chômage sera allouée aux 

membres de l'association sa ns emploi, non de leur foute, aya nt six mois de 

sociétariat et: n'étant pas en retard de plci s de cruatre cotisations. 

ART . l1 . - Après maladie, le sociétaire sans place recevra l'indemnité de 

chômage. 
A nT. 8. - L'indemni té ne sera payée que 1 2 semaines par nn et jamais 

plus de li. semaines conséc utives. 
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Quelques semaines plus tard, un désastre atteignait la piace de Calais. 

Vers le commencement de l'année 1886, par suite de la mise en faillite 

de plusieurs négociants de la place, une maison de banque suspendit 

ses payements. Ce premier accroc fait au commerce local ne devait pas 

rester isolé. Peu de temps après, un véritable krach financier se pro-

duisit: plusienrs maisons de banque, et des plus importantes, furent 

déclarées en état de faillite; il s'ensuivit une perte de crédit et de 

confiance. 
Pour remédier à cette dépréciation du capital,- les fabricants frap-

pèrent comme d'un impôt le salaire de leurs ouvriers, en le diminuant 

d'un ~e(jl coup de près de 20 p . 100. 

L'Alliance se préoccupa aussitôt de l'organisation d'une réunion 

publique , afin de consulter la corporation sur la conduite qu'elle enten-

dait tenir en présence de la décision prise par les fabricants. 

Le Comité, réuoi d'urgence, était en train de délibérer sur cette 

question quand il r eçut une lettre émanant d'un Comité indépendant 

formé pour le même objet. Cette lettre invitait l'Alliance à un e réunion 

publique à laquelle les membres de l'Union française des ouvriers tullistes 

étaient également conviés. 
La réunion eut lieu au jour indiqué , le 21 j anvier 1886. Un des 

membres les plus marquants de l'Union français e, lVI . Salembier, pro-

posa le rétablissement du prix du rack (1) au taux payé six mois aupa-

ravant, et l'établissement d'un tarif sur ces bases par une commission 

de 15 membres pris dans les deux syndicats ouvriers et clans la partie 

indépendante. Cette motion fut adoptée et la commission nommée. 

L'Alliance fut représentée par 5 de ses membres. 

La commission fut unanime à reconnaître qu'il fallait tout d'abord 

rechercher l'entente avec les fabricants. Deux délégués, le président et 

le secrétaire de l'Alliance, se rendirent auprès du président du Syndicat 

des fabricants, qui leur dit qu'à son avis, le plus sage parti à prendre 

dans la circonstance serait d'èngager les . ouvriers n'ayant pas encore 

adhéré ~l leur Société à sollici1er leur admission dans les formes réglées 

par les statuts. Une fois tous syndiqués, et en nombre suffisant pour 

représenter la masse ouvrière , la Chambre syndicale ne se refuserait pas 

à examiner les propositions qu'ils croiraient devoir lui soumettre. Puis 

il con sentit à ce qu'une entrevue eût lieu, le 3 mars, entre les 

( ,) Le rncli représeule 1 ,920. motions 0:.1 tours <l'ttn métier à tulle. 
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membres du bureau patronal et les 15 membres de la commission 

ouvrière. Voici, d'après le Bulletin patronal, le compte rendu de cette 

réunion : 

Le président de l'Alliance déclare que l'agitation présente est motivée par 

l'attitude des patrons el que les ouvriers demandent un tarif uniforme. Le 

président du Syndicat patronal répond que les fabricants ont déjà étudié le 

tarif de Notti11gham, mais qu'ils le troi:ivent inapplicable et refusent de le 

prendre comme base de discussion. Il ajoute que, selon lui, l'adoption d'un 

tarif unique paraît devoir s'imposer, d'autant plus que la diminution partielle 

des salaires crée pour la vente une situation d'infériorité à ceux qui maintien-

nent les prix anciens. 
Un délégué ouvrier insiste pour que M. le Président veuille bien réunir , 

dans un très bnf délai, tous les fabricants en assemblée générale, afin que 

l'unification des salaires soit discutée et résolue de suite. 

M. le Président fai L observer qu'en agissant aussi précipitamment, le but 

que l'on se propose $erait manqué . li est évident, en e!fet, que les patrons qui 

ve nlent la baisse des salaires s'abstiendraient de paraitre à la réunion. Le plus 

sage parti que ies ouvr:i'ers aient à prendre, c'est de jeter eux-mèmes les bases 

d'une série de prix et de venir ensuite la soumettre à ia Chambre syndicale. 

Après que !es prix auront été discutés contradictoirement et enfin arrêtés d'un 

commun accord, c'est alors seulement qu'ii y aura lieu de les faire approuYer 

par l'assemblée générale, ainsi qu'il a été fait pour le règlement d'atelier que 

la Chambre syndicale a élaboré et ensuite proposé à l'acceptation volontaire 

des fabricants; ainsi il en sera pour l'unification d'un tarif, car il est essentiel 

qu e toute liberté soit laissée à chacun. 

Les délégués ouvriers se montrant pressés d'avoir une solution pour pouvoir 

la communiquer à la prochaine réunion publique, M. le Président les autorise 

à rappor ter que la Chambre syndical e est disposée à élaborer un tarif. Et, sur 

ie désir qui lui en est exprimé , M. le Président veul bien adresser une lettre à 

M. le Président de l'Alliance pour lui confirmer cette promesse. 

Voici le principal passage de la lettre qui fut en effet envoyée : 

La Charnbi:e syndicale ne voit pas d'objection, en principe, à l'établisse-

ment d'un tarif qui pourrait être fait d'un commun accord, aussitôt que les 

deux commissions nommées de part et _d'autre à cet effet auront accompli leur 

travail prép:Jratoire, travail qui doit surtout consister clans le classement des 

différents arlides de la place. 

- Dans une réunion qui se tint le 7 mars à l'Hippoclrome, et à laquelle 

6.oo lt 500 tullistes assistèrent, la commis.sion ouvrière rendit compte 
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de l'état des négociations. Il fut aussi question de la fusion des deux 

syndicats ouvriers, mais on ne parvint pas à s'entendre sur ce point. 

Le 21 mars 1886, de légères modifications furent apportées aux sta-

tuts : la limite d'âge de Li5 ans pour entrer à l'Alliance fut supprimée; 

mais, en revanche, il fut décidé que les nouveaux adhérents de plus de 

5o ans n'auraient pas droit à l'indemnité de chômage et que seul le 

secours de défense professionnelle leur serait dû . 
Quelques jours après, la co111inission ouvrière remit son projet de 

tarifà la Chambre syndicale des fabricants. Le I arif comprenait tous les 

articles en fabrication clans la localité, classés par hauteur et couleur 

ainsi que par catt'.·gorie. . . A ce tarif, on avait ajouté la durée de la 

jo{ll'née de travail fixée à 1 o heures au lieu de 1 2. 

· Le 2 g mars, le président du Syndicat patronal informa le comité du 

dépôt du projet ouvrier de tarif; il ajouta, suivant le Tfolletin patronal, 

que l'ensemble ne lui paraissait pas être celui sur _lequel on pouvait 

espérer une entente. En réalité, les patrous n'étaient pas prêts !t discuter 

les propositions ouvrières; et leur comité décidait de se renseigner sur les 

prix payés à Caudry, d'inviter tous les fabricants à fournir leurs obser-

vations sur le tarif, etc. 
Peu après, il rompait les négociations. 
Cet échec n'était pas pour amener le développement du mouvement 

syndical parmi les tullistes de Calais; peu d'ouvriers entrèrent à l'A l-

liance , et l'Union fit sa liquidation. 
Les tullistes se tournèrent alors vers les théories révolutionnaires; pen-

dant les années 188,6 et 1887, où le chômage et la misr.re furent consi-

dérables, une campagne en faveur des solutions les plus violentes fut 

menée dans les journaux et dans de nombreuses réunions publiques. 

L'Alliance fut représentée par un de ses membres au Congrès national 

des syndicats ouvriers cp1i se tint à Lyon au mois d'octobre 1886. Le 

Conseil municipal de Calais lui avait voté une subvention de 200 fr. 
pour cet objet. 

Le 18 octobre, eut lieu une réunion du comité du Syndicat patronal ; 

dans laquelle son président donna connaissance des renseignements qu'il 

avait reçus du président du Syndicat des fabricants de Nottingham stir 

les rapports entre patrons et ouvriers clans cette ville. Une commission 

de cinq membres fut nommée avec mission de recueillir les différents 

prix de façons payés à Calais et aussi, au besoin, d'entendre les ouvriers 

et de discuter avec eux sur l'adoption d'un tarif. 
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Le bruit courut, un moment, que l'Alliance, comme l'Union, avait 

cessé d'exister, mais elle s'était seulement trouvée dans la néces~ité cle 
suspendre pendant quelques mois le payement des cotisations qu'une 
partie de ses membres i1e pouvaient plus acquitter, privés qu'ils étaient 
d'un salaire suffisant. 

Dans sa séance du l e,· décembre 1886, le comité patronal décidait de 
reuouveler aux fabricants l'invitation cle s'adresser de préférence à l'Al-
liance pout le recrutement de leurs ouvriers. 

L'hiver 1886-1887 fut pénible à passer pour les ouvriers tullistes, en 
raison clu manque de travail. Au commencement de l'année 1887, l'A/è 
liance organisa une tombola pour se procurer les ressources c~stinéès it 
secourir ses sociétaires. La tombola permit de leur distribuer la somme 
de 1,200 fr. Depuis cc moment, sa caisse de secours fut toujours ali-
mentée au moyen de concerts et de fêtes donnés périodiquement. 

Chambre syndicale l'Union française des tullistes, similaires et 

ouvrières en tulle de Calais. - Dans son numéro du 27 février 1887, 
le journal le B.éveil ouvrier, organe des déshérités, p1-1blia une lettre de 
M. Salemhier qui déclarait que, s'étant vu fermer la porte de plusieurs 
ateliers sous prétexte qu'il n'était pas membre de l'Alliance, il avait 
demandé son admission dans cette organisation; après lui avoir · fait 
attendre fort longtemps une réponse, le bureau avait refusé de l'accepter 
comme sociétaire. · 

Dans le courant de mars, M. Salembier, aidé d'une cinquantaine de 
tullistes, reconstituait l'ancienne Union française. 

Le siège de cette association était rue Martyn et elle comptait 
150 membres, quand, le 11 avril 1888, elle déposa ses statuts à la 
mairie. En voici les principaux articles : 

Atrr. 3. - Pour être sociétaire, il suffit d'être ouvrier de la corporation,· 
quelle que soit sa nationalité, avoir 18 ans, exercer sa profession et travailler 
en France. 

Anr. 5. - L'administration de la Société s~ra confiée à un comité admini,-
trnteur composé de dix membres élus pour un an et rééligibles; trois de ces 
mi;mbres seront désignés comme contrôleurs. 

AnT. 7. - Sont exclus de la Société tous ceux qui exploitent à un degré 
quelconque les membres de la corporation. 

Arrr. 8. La colisation est fixée à 5o centimes pr,r mois; elle est destinée 
il former une caisse de résistance et de propagande. - Tous les sociétaires 
sont tenus de verser les fonds votés comme cotisations supplémenlai res pom: 

,~ 
- 1 
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souteri.ir les prix, et dans le délai fixé. Le refus sans cause légitime entraine la 

radiàtioh. · 

Ces statu Ls sont suivis d'un règlement intérieùr : 

ART. 2. - La présidence est obligatoire pour tous les citoyens, sauf le cas 

de force majeure. Elle est tenue par ordre alphabétique des noms. 

ART. 12. - Lorsqu'un membre délégué pour une commission quelconque 

sera forcé de perdre du temps sur les heures de son travail, il lui sera alloué 

une indemnité de 1 fr . l'heure pour les heures de travail perdues seulement. 

Toutefois on ne devra user de cette mesure qu'avec réserve. 

ART. 13. - Demeurent exclus : tous les patrons, tous les contremaîtres, 

AnT. 14. - L'admission est fixée à 5o centimes. 

ART. l5. - Le comité nommera un secrétaire , un secrétaire adjoint, uu 

trésorier, un trésorier adjoint, un archiviste et une commission de timbre. 

ART. 20. - · Si le secrétaire est pris en dehors du Syndicat, son nom sera 

affiché au moins un mois ava1~t l'assemblée générale; la mème assemblée votera 

les appointements mensuels qui devront lui ètre remis. Il n'aura pas voix déli-

bérative. 
Arn. 32. - Unè permanence est établie de 8 heures du matin à g heures 

du soir. Lorsqu'il y aura des offres de travail, on ne devra les donner qu'aux 

pre~iers inscrits, et suivant leur spécialité. 

ART. 34. - La dissolution ne pourra être prononcée qu'à l'unanimit(des 

membres adhérents. En cas de dissolution, l'argent en caisse serait remis aux 

sociétés coopératives ouvrières ou consacré à une publication spéciale sur l'in-

dustrie, ou enfin pour un travail statistique de la corporation et parties similaires. 

L'Union française n'eut, p·enclant les premières années après sa recon-

stitution, que peu d'importance. Toutefois trois de ses membres furent 

élus membres du Conseil des prud'hommes en 1887 et l'un d'eux , 

M. Salembier, fut nommé vice-président du Conseil. L'Alliance avait aussi 

fait passer trois de ses candidats. 

Le 2 4 avril 188 7, de légères modifications furent apportées aux sta-

tuts de l'Alliance : le bureau est renouvel,; intégralement tous les ans au 

lieu d'être renouvelé par moitié tous les six mois; l'article 3 7 autorise le 

bureau à prendre le secrétaire en dehors du Syndicat et déclare que ses 

appointements seront fixés par l'assemblée générale, etc. 

De février lt juill et 1887, les négociations au sujet du tarif se pour-

suivirent avec le Syndicat patronal sans que rien dB sérieux fût fait. 

Convaincue de la mauvaise volonté des patrons; la commission ouvrière 

arrêta ses travaux. 



- 419 -
D'ailleùrS; la situation de l'industrie tullière était des plus mauvaises 

et l'Alliance se préoccupa de trouver des ressources pour atténuer la 
misère de la corporation durant l'hiver suivant. Le 7 septembre, elle 
adressa au Syndièat patronal la proposition d'organiser une souscription 
publique avec un projet de répartition des fonds. Acceptée par le maire 
de Calais, cette proposition fut discutée clans ses détails paa les deux 
bureaux réunis : il fut décidé que le Syndicat des fabricnats recueillerait 
les fonds ét lès l'emettrait, convertis en bons d'aliments et de chauffage, 
à l'Alliance qui en opérerait la distribution aux ouvriers nécessiteux de 
la corporation du tulle seulemeilt, de concert avec les représentants des 
fabricàhts et ceux des tullistes non syndiqués. En effet, la ville ayant 
été divisée en six quartiers pourvus -chaèun d'un fourneau économique, 
la commission de 3o membres qui avait été nommée se subdivisa en 
six sous-commissions, dont chacune était constituée ainsi : 2 fabricants, 
3 ouvriers, dont un membre de l'Alliance, uri tulliste non sociétaire et 
un ouvrier perceur du ourdisseur. Les sommes produites par la sousci'ip-
tion s'élevèrent à l!5,ooo fr. 

Sur la demande de l'Allrance; le Conseil municipal vota une somme 
de l!5,ooo fr. au profit des chômeurs n'appartenant pas à la corpora-
tion du tuilé. 

Ces 50,000 fr. permirent de distribuer des secours jusqu'à la fin de 
niats 1888, 

Au mois dejànvier dèla même année, quelques membres de 1 Alliance 
pensèrent à atténuer les effets de la crise ouvrièl'e à Calais en constituant 
une association coopérative de consomma lion. Ce projet, dont ils étu-
dièrènt là réalisation de concert avec des personnes n'appartenant pas à 
la corporation des tullistes' n'eut pas de suite. 

Depùis longtemps, les cotisations de l'Alliance rentraient très irrégu-
lièremènt; la iJroposition de réduire la cotisation à 2 5 centiinas avait 
cependant été rejetée par l'assemblée générale le 17 juillet 1887; mais le 
15 jànvier 1888; on dut faire la remise de toutes les cotisalions arrié-
rées, sauf cle ce II-es du dernier trimestre, et le 1 g février, on vota une 
proposition pottant annulation de toutes les cotisations dues antérieure-
iùent aù 1er janvier. 

Le 23; lè nouveau burèa_!I de l'Alliance fut reç~ par une délégation 
du Syndicat patronal et demanda que les fabricants fissent faire à Calais 
Ii.1êinè tous lesJ tl'avàlix ,se rattachà-1:it aux tulles, tels que : décoüpage, 
Gonfections, picotage; etc. Les fabricants promirent de cli-stribuer clans là 

27. 
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ville le plus de travail possible , · et une amélioration se fit sentir momen-

tanément. 
Ce fut également au mois de février 1888 que parut le premier nu-

méro du Bulletin chi travail, organe mensuel de la Chambre syndicale des 

ouvriers tullistes cle Calais , j ournal qui eu t une douzaine de numéros . 

La réunion gén érale trimestrielle décida que l'Alliance , jL1squ'alors 

réservée aux ouvr iers tullistes proprement dits, serait désormais ouverte 

à trois catégories de similaires : dessinateurs, wapeurs et perceurs. 

P uis une protestation fut votée contre uu règlement d'atelier qui 

venait d'ê tre mis en vigueur par le Syndicat patronal. 

L'Union française vota également une protestation contre le règlem ent 

établi; et ces deux r ésolutions furent communiqu ées au Conseil des 

prud'hon1\nes. 
Les 2 o et 2 ·, mai 1888, eut l ieu à Lille un Congrès régional des col'-

porations ouvrières ayant pour but la revision des lois régissant la 

p1' L1d'homie. L'Alliance et l' Union fi'ançaise s'y fir ent rep résenter . L'Al-

liance convoqua la corporation à veni r entendre le compte rendu de ses 

deux délégués Ie 1 0 juin suivan t. Après la lecture de le ur rapport, on 

signala el on proposa de mettre à l'index une maison qui avait substi -

tué ic payement au !.emps au payeme nt au raclï, sur la demande des 

· ouvriers· eux-mêmes. Le bureau de l' li lliance s'empressa de dépêcher 

auprès des ouvr iers quelques-uns de ses membres pour leur faire com-

prendre leur erreur; i ls ne firent aucune difficulté pour la reconnaître, 

et, avec l'assentiment du patron , qui ne tenait pas· au nouveau mode de 

travail , le payement au rack fut rétabli . 

Sur la plainte de quelques membres , no[ammen t des similai res, 

cle ce que, en raison de la crise, la cotisation de 5o centimes par 

semaine était trop élevée , l'A lliance abaissa la cotisation hebdomadaire 

'.t 2 S centimes à· parttr du 1 °" septembre, mais tous les cas d'exemption 

forent supprimés. 
Le 15 octobre, le Comité ·clfri clait qu'il n 'y avai t pas lieu d'envoyer 

de délégué au Congrès nation al ouvrier qui devait se tenir à Troyes. 

L'A lliance adressait, le 2 3 oc tobre , une lettre à l'administration mu-

nicî pale de Calais pour proposer des mesures, au début de l'hiver, en 

faveur des ouvrie rs sans travail. Elle demandait qu e, dans tous· les tra-

vaux exécutés par la ville- de Calais ou mis en adj uclicalion par elle, il 

f ùt stipul é dan s le cahier des charges que l'entrepre neur ou adjudica-

taire devrait emp loyer des ouvriers fran çais et habitant· la localité. A 
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défaut d'ouvriers de la localité, mais seulement alors, il pourrait en être 

pris en dehors. 
D'autre part, elle demandait la réorganisation cles fourn eaux écono-

miques et le vote, par le Conseil municipal, d'une somm e de 25,000 fr. 
pour être accordée en secours sous la forme de bons de chauffage et 

d'aliments· aux chôme urs nécessiteux. . Le 2 6 octobre , le Consei l votait 

le crédit demandé et dfridait que la Commission de répartition des 

secours serait corn posée de six conseillers municipaux., six membres cl u 

bureau de bien faisance et six ouvriers de la Chambre syndicale. 

An mois de novembre 1888, la situation de l'industrie tullière deve-

nant de plus en plus mauvaise , un grou pe de fabrican ts fonda un e 

association s0L1 s le titre d' Union cle l' Industrie tullière; ils prièrent 

l'Allian ce de vouloir hien faire nommer dans so n comité une commis-

sion chargée d'élaborer un r ègleme nt fixant un minimum pour les prix 

de la main-d'œuvre. Ce r èglernen t, di saien L-ils, doit être proposé lt 

l' Union cle l'lnclustrie tullière, et, après so n ad option, êt re affiché cl ans 

tous les ateliers. 
Cette affaire fut soumise au Comité le 1 9 novembre. Plusieurs 

membres forent d'avis de prévenir I' Union françcâse de là réception de 

ce tte lettre et de lui demander de travailler d'un commun accord à l'éta-

blisseme nt du tarif; et cela, d'abord pour éviter les an imosités qui pour-

raient se produire, et ensuite pour donner pl us de poids ~t l' application 

du tarif nne fois adopté. 
Celte proposition fut acceptée : le 2L1 janvier 1889 , l'Alliance informait 

le secrétaire de l'Union de /'Industrie tnllière que son projet de tarif était 

prê t et lui clemandait si la Commission de cette association . était en 

mt'sLue cl e le discuter contradictoirr.ment. Le 2 6 févri er, le secrétaire de 

l' Union tullière envoyait à l'A lliance une lettre exprimant ses regrets de 

n'avoir pu r éunir assez d'adhésions pour donner suite au proje t d'asso-

ciation émis par un groupe cle fabricants. 
Pendant l'année 1888 , les dépe nses de l'A llian ce s'élevèrent à 

1,83 2 [r. 65, dont 990 fr. pour l'il1flemnité du secrétaire et 38[1 fr. 
pour la location du local. Le nombre des socic'•taires placés durant 

l'année avait été de 110 . 
L'insuffisan ce des resso urces de l' All iance l'obligea, pour réduire ses 

depenses, à tran sporter son siège rue du Four-à-Chaux , 38, à par tir 

du 15 janvier 1889. "La Société ne possède pas cl e local propre , écri-

vait-elle qu elqu es mo is plus tard, elle occupe un local qui , acturl le-
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ment, ne lui occas10nne qu'une dépense de 60 fr. par ann,ée. Les 

années précédentes, le loyer était beaucoup plus élevé, en raison de ce 

qu'elle occupait à elle seule une maison où le secrétaire permanent avait 

son. logement. Des considérations budgétaires ont nécessité de changer 

celte manière de faire. Le secrétariat n'est ouvert qu'à certaines heures 

(lg la journée. " 
Au mois de mai 1889, l'Alliance, qui avait alors go membres, ré-

digea l'historique de ses travaux et l'envoya à l'Exposition universelle. 

Cinq de ses adhérents furent délégués pour visiter cette Exposi tion, 

dont trois envoyés sur les fonds votés par le Conseil général du Pas-de-

Calais, et deux sur le crédit ouvert par la ville ~le Calais. Sur le crédit 

municipal furent ég11.lement envoyés deux membres de l'Union française 

des ouvriers tullistes, et deux. tullistes membres de la Société de secours 

mi;ituels ( non professionnelle) l'Union calaisienne. 

Au mois de mai 1890, l'Union des Chambres syndicales ouvrières de 

Calais était fondée. Les syndicats de tullistes en firent partie. Son secré-

taire fut M. Salembier. Cette organisation adhéra à la Fédération nationale 

des Syndicats ouvriers. 

Tarif et lockout de _ 1890. - Le 15 août 1890, la Chambre syndi-

cale patronale faisait remettre aux fabricants une brochure intitulée: 

Projet d'un tarif pour les prix au rack des divers articles de la fabrication 

des tulles et dentelles. Un avant -propos déterminait le caractère de ce 

document: 

La commission a déclaré, tout d'abord, que ce tarif aurait pour seul effet 

de servir d'indication à la fabrique , laissant ainsi toute liberté aux fabricants, 

soit de payer des prix supériems au tarif, soit même de se refuser à en faire 

l'application dans Jeur atelier ... La commission a décidé d'établir les prix 

d'après la moyenne de ceux concédés en général sur la place. 

. . . Pour faciliter encore l'adoption de ce tarif en fabrique, il serait à dé-

sirer que les ouvriers prissent l'engagement de ne travailler ja!Ilais à des pril( 

inférieurs à ceux indiqués. Il en· résulterait cet avantage : c'est que tous les 

patrons se trouveraient amenés ainsi à accepter ce tarif, s'ils ne voulaient pas 

s'exposer à manquer d'ouvriers. 
De plus, la commission est convaincue que l'application d'un tarif ferait 

cesser certains abus préjudiciables à la fabrique autant qu'à la masse des 

ouvriers. En eflet, de nombreux exemples prouvent surabondamment que le 

manque · de travail et, comme conséquence, la misère forcent sou vent les 

ouvriers à accepter des salaires dérisoires, ce qui aide sensiblement à la dépré-

ciation des ·cours. La commission exprime donc le désir que les chai;nbres syn-
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dicales des ouvriers intei:viennent pour conseiller à leurs adhérents de p.e pas 

. accepter des prix au-dessous de la moyenne fix ée par le tarif. 

· Toutefois la commission insiste encore pour qu'il soit bien entendu qu'elle 

ne veut entraver en rien la liberté des fabricants. 

Le 1 g août, le Comité de !'Alliance protesta contre ce document, parce 

qu'il avait été élaboré en dehors des ouvriers et qu'il portait des prix 

très inférieurs aux prix généralement payés. Puis il invita le Comité de 

l'Union française à venir s'entendre avec lui; personne ne s'étant pré-

senté le 2/.1. août, trois délégués de l'Alliance allèrent demander au secré-

taire de l'Union qu'une entrevue des deux Comités eût lieu le lendemain 

pour protester ensemble contre le tarif. De nouveau, personne ne se 

présenta et l'Alliance résolut alors d'agir seule; le 2 5 août, son assem-

blée générale votait une protestation formelle qui fut envoyée aussitôt 

aux fabricants et qui se terminait ainsi : 

La Chambre syndicale déclare ne pas accepter ce tarif, qui contribuerait à 

l<1 ruine de la fabrique par l'avilissement complet des prix de vente. 

De son côté, l'Union française invitait les ouvriers tullistes à une 

réunion publique le 3o août. 
L'appel à la corporation contenait le passage suivant : 

Au tarif-pilon élaboré par les fabricants, l'Union française des ouvriers tul-

listes répondra par un tarif permettant de manger et qui, accepté par vous, 

pourra être imposé et mis en vigueur aussilôl que nous le voudrons. 

L'Alliance engag~ait publiquement ses adhérents à assister à cette 

réunion où pourrait se réaliser l'entente entre les deux syndicats. En pré-

sence de la protestation des Chambres syndicales ouvrières contre son 

projet de tarif, la Chambre syndicale des fabricants publiait une note 

où elle fai§ait remarquer que c'était un tarif minimum et qu'il n'avait 

qu'un seul but : engager les ouvriers à ne pas travailler au-dessous des 

prix indiqués et à réagir contre cette tendance continue à les avilir. 

2,500 ouvriers tullistes et similaires assistèrent à la réunion du SéJ.(lledi 

3o août. On y décida la mise à l'index immédiate de la :µ:i,aison Belart 

qui prétendait appliquer le tarif proposé, c'est-à-dire, d'<1près les ouvriers, 

réduire les salaires de 33 p. 100. On adopta, en outre, u,n tarif préseqté 

par l'Union, avec application, dès le lundi suivant, clans quelques at13-

liers. D'après une protestation qu'ell e publia le 2 septembre, l'Allia71qe 

aurait été, dans cette réunion, accusée par l'Union de complioité avec le.s 
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patrons, et on l'aurait empêchée de faire connaître les proposiliom 

qu'elle comptait soumettre à l'assemblée : nomination d'une commis-

sion chargée d'é tablir, d'accord avec les denx. syndicats ouvriers, un tarif 

de prix. au rack et comprenant aussi le payement des journées de chan-

gement, création d'une caisse de résistance, etc. 

Trois jours après sa mise en interdit, la maison Belart acceptait le 

tarif de l' Union , et l'inde.x: qui l'avait frappée était levé. Cependant l'agita-

tion continuait parmi les tullistes, et l'Union qui, peu de jours aupara-

Vc'tnt, ne complait qn 'un petit nombre de membres, voyait son eŒectif 

s'augmenter dans des proportions tout à fait inattendues. 

Le 7 septembre , la maison Houette et Butler ayant refusé à ses 

37 ouvriers le payement cl e la journée de changement, ceux:-ci veulent 

se mettre en grève, m ais la mise à l'index n'est pron oncée q 11e le 10, 

Dprès l'échec des négociat ion s entre les patrons el les délégués de 

l'Union. 
Le 13, a lieu une assemblée générale des fabricants syndiqués, réunion 

à laquelle un certain nombre de fabricants non syndiqués sont admis, 

sur leur demande. L'assemblée commence par blâmer les patrons , 

d'ailleurs peu nombreux., dit-elle, qui ont payé cles salaires inférieurs à 

ceux. du tarif minimum; puis elle déclare qu'il n 'a jamais été ques:tion _ 

d'appliquer d'une façon uniforme et rigide le tarif adoplé le 2 6 aoùt. Les 

fabricants présents affirment qu'ils sont tout prêts à discuter avec les ou-

vriers les bases d'un nouveau tarif qui pourra s'appeler tarif de coùci-

1 iation. Mais ils repoussent a priori et sans discussion toute tentative 

d'imrnix.tion cl es ouvriers clans l'admini stration intérieure des fabriques, 

en voulant imposer la suppression du règlement d'atelier établi par la 

Chambre patronale. - Enfin, ils prennent l'engagement d'honneur 

suivant : Tt:mtes les fois qne l'atelier de l'un cles 70 fabricants signa-

taires du présent ordre du jour sera mis en interdit pour avoir refusé 

d'accepter le tarif et les conditions établis par les chambres syndicales 

ouvrières, et qu'il sera démontré que le patron n'a pas imposé à ses ou-

vriers des salaires au-dessous clu minimum fixé par les tarifs de la 

Chambre syndicale, les autres fabricants signataires renverront simulta-

nément leur personnel tout entier et fermeront leurs ateliers, après 

avoir épuisé tous les moyens de conciliation. Tout signataire de celle 

entente qui, au jour fixé , n'en mettrait pas les clauses à exécution, 

seràit passible d'une amende de I oo fr. par jour et par métier. 

Jusqu'à l'établissement du -nouveau tarif, les adhérents qui payaient 

1 
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alors un taux de salaires plus élevé que celui du tarif de la Chambre 

syndicale s'engageaient à ne rien changer à leurs prix sans nouvel avis 

de la Chambre syndicale. 

Le 1Li septembre, a lieu une réunion publique donnée par l'Union. 

Parmi les membres du bureau se trouvaient deux tullistes de Nottingham 

venus pour apporter aux tullistes calaisiens le concours moral et pécu-

niaire de la Sociélé de tullistes existant dans cette ville. Les assistants, au 

nombre de 1,850, nomment une commission de 7 membres pour entrer 

en pourparlers avec les patrons. 

Le 15, 7 délégués des patrons se rencontraient avec 7 délégués de 

l'Union à l'I-Iôtel cle ville, en présence du maire de Calais. Voici, d'après 

un compte rendu publié par le Syndicat patronal, ce qui se passa à cette 

réunion. 
Invité tt faire connaître les griefs des ouvriers de la maison Houette 

et Butler, M. Salembier reconnut qu'ils avaient ohlenu gain de cause au 

sujet de la journée de changement, mais qu'alors « les ouvrier"s ne vou-

luren t reprendre le travail qu'à la condition que ces messieurs applique-

raient le nouveau tarif de l'Union; ils firent observer qu'ils se trouvaient 

maintenant syndiqués et obligés de se conformer aux règlements cl e leur 

Syndica t. MM. Houette et Butler déclarèrent qu'ils acceptaient bien en 

principe l'adoption du tarif, mais qu'ils n'entendaient en faire l'appli-

cation clans leur atelier que si ce tarif était suivi par toute la Fabrique. 

Cette réponse ne donna pas satisfaction aux ouvriers qui quittèrent 

l'atelier. Quant au tarif cle conciliation, il semble à M. Salembier qu e 

les ouvriers n'ont pas il s'en préoccuper. La Chambre syndicale a fait 

son tarif, les ouvriers ont fait le leur, et ce dernier suffit, car les ouvriers 

ne pouvaient raisonnablement pas accepter un tarif qui avait pour effet, 

non d'élever les salaires, mais de les baisser clans des conditions déri-

soires . Les patrons avaient appliqué le tarif de la Chambre syndicale; 

nous étions dans noire droit de faire appliquer le nôtre. » 

i\'{ais le but des patrons, en venant à !'Hôtel de ville , n'était pas de 

discuter la question . du tarif. L'un d'eux l'indiqua nettement. : « Il 

obj ecte, porte le compte rendu, que la discussion du tarif doit être 

expressément écartée pour le moment. Il rappelle qu'il a été bien 

. entendu que la réunion n'aurait pas d'autre bu l que celui de provoquer 

une entente sur les mesures à prendre concernant la maison Houette et 

Butler, et de décider que l'élaboration possihle d'un_ tarif de conciliation 

se ferait expressément avec les deux syndicats ouvriers.» . 
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Sur ce dernier point, M. Salembier fut très catégorique : au nom des 

2,500 membres de l'.Union, il refusa absolument d'entrer en pourparlers 

avec les patrons si l'Alliance prenait part à ces pourparlers, les 

150 membres annoncés par son président ne fussent-ils représentés que 

par trois délégués : • Nous n'admettrons jamais d'entrer en discussion 

avec cette Société; · car nous ne la considérons même pas comme une 

minorité. L'irritation de notre Syndicat contre l'Alliance est trop grande. 

Tous les membres en sont sortis, se plaignant d'avoir été mal. défendus 

par le Comité qui ne cherchait qu'à plaire aux patrons. Aujourd'hui, 

vou s n'avez rien à craindre de l'Alliance ; elle n'existe plus qu'à l'état de 

souveJJir; c'est, en un mot, un cadavre. " 

En définitive, les délégués ouvriers s'engagent à saisir la prochaine 

assemblée générale des propositions des patrons; mais déj à ils refusent 

de traiter avec l' Alliance, et ils exigent l'application, par la maison 

Rouette et Butler, du tarif de l'Union; en outre , M. Salembier « prévient 

la commission que tous les ouvriers, sauf ceux de la maison Pinet 

frères, étant syndiqués à l'Union, toutes les maisons qui ne se confor-

meront pas à son tar-if seront mises à l'index . La liste en est dressée 

déjà, et il st)ra procédé à tour de rôle, les ressources ne per-

mettant pas de frapper d'interdit et d'un seul coup toutes les 

m;usons. » 

Le 19 septembre, les 70 fabricants, après avoir constaté qu'il leur 

avait été impossible d'obtenir la levée de l'interdit de la maison Rouette 

et Butler, décidaient que chacun d'eux avertirait , le lendemain samedi 2 o, 

tous les ouvriers qui . composaient le personnel s'occupant de la 

fabl'icalion proprement dite. C'était le lockout à huitaine. Les deux 

syndicats ouvriers en furent officiellement informés. 

Cependant le 2 1, les tullistes , au nombre de 2,700 environ, décident 

a l'unanimité le maintien de l'interdit de la maison Rouette et 

Butler. 
Le 23 septembre, l'A lliance adressait la lettre suivante à la 

eommission exécutive de P Union des Chambres syndicales ouvrières de Calais: 

En présenç~ de l(I conduite tenue et des paroles injurieuses prononcées à 

l'égard de notre Syndicat, le lundi 15 septembre, par le citoyen Safembier, 

délégué de l'Union française, les membres de notre Chambre syndicale , réunis 

en assemblée générale le samedi 20 courant , ont décidé à l'unanimité qu'il 

éta it de la dignité de notre association de se retirer de l'Union calai sienne des 

syndicats ouvriers. 
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Le 2 6 , l'Alliance était déclarée exclue de celte association à l'unani-· 

mité des syndicats de la vil le. 
Le 25, le maire faisait une vaine tentative pour obtenir de l'Union la 

levée de l'interdit de la maison Houette et Butler, et, le 27, le~ fabri-

cants fermaient leurs ateliers. 
Le 2 8 septembre et le 5 octobre , des réunion s organisées par l'Union 

et auxquelles assis tent chaque fois près de 3 ,ooo ouvriers, maintienn ent 

les r ésolutions prises avant le lockout. 
Le 4 octobre , l'Alliance fait conna1tre qu'elle donne à ses ad,hérents en 

chômage forcé 7 fr. 5o par semaine. 

A ce moment, l'Union française se faisait représenter au huitième 

Congrès national du Parti ouvrier qui se tint à Lille les 11 et 

12 octobre. 
Le 1 2 octobre, l'assemblée générale de ]' Union votait la résolution sui-

vante : 

"Le Syndicat l'Union porte à la connaissance des patrons que les 

ouvriers ne rentreront dans auçun atelier, pas plus celui de MM. Houette 

et Butlei1 que çelui de tel ou tel autre membi;e de la coalition patronale., 

sans qu'il ait accepté le tarif de l'Union ou u,n tarif commun de conci-

liation entièrement discuté et adopté. • 

Le 19, les ouvriers déclinent l'offre qui venait de leur être faite par 

les fabricants, de reprendre le travail , à partir du 2 o, aux prix anciens 

avec effet rétroactif du tarif à établir : les tullistes veulent que ce tarif 

soit adopté avant tout. 
Les pourparlers pour l'élaboration d'un tarif commencèrent le 20 

entre les délégués des fabricants et ceux de l'Union française. Le 28, 

comme le travail était très avancé, les ouvriers décidèrent de re.J)rendre 

le travail chez les 70 fabricants auteurs du lockout. 

Le 3o, le tarif était signé. Nous nous bornerons à en reproduire 

quelques dispositions générales : 

La journée de changements est de 4 fr. pour 1 o heures de travail. La 

semaine entière de chqngements sera p11-yée à raison de 25 fr. 

La semaine co=ence le lundi à 8 heures du matin e~ frcyit le §11.medi à 

6 heures du soir. 
Le présent tarif est adopté pour une année , à partir du 1 " octobre 1890 

jusqu'au 1" octobre 1891 ; si des changements · devaient y être apportés, les 

partie~ devraient se prévenir un m9is d'avance. 
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Pour L1pplication du prése.nt tarif, · el en cas de con1estation, une com-

mission de six membres , trois patrons et trois ouvriers, sera appelée à décider, 
Cette commission sera prise dans les deux délégations. 

Le jour même où cet accord était conclu, des délégués de l'Alliance, 
sui- l'invitation des fabricants, se r endaie nt ~t la Chambre syndicale pa-
tronale pour en prendre connaissance. 

Tout en reconnaissant qu'un premier pas avait été fait clans la v01e 
du relèvemerit des salaires, la délégation ne put cacher sa mauvaise 
humeur et déclara qu'elle était bien aise que ce tarif ne fùt valabl r, 
que pour un e année, car il était incomplet et plein de fautes . 

Pendant la durée du conflit , l' Union avait r eçu une somme de 
17,12 2 fr. 5o, dont 13,~oo fr. des tullistes de Nottingh am ; ses dé-
penses s'étaient élev ées à 1Lr,05o fr. 55, ce qui, en tenant compte d'une 
somme de g5 fr. r eçue ultérieurem ent, lui faisait un reliquat de 
3,166 fr. g5. Quant !t l'Alliance, 5o de ses membres au plus avaien t 
été affectés par le lockout, chacun avai t touché 7 fr. 5o par semaine 
pendant quatre semaines , m ais la dernière avait été moins lourde, le 

. travail ay_ant r epris en partie, et, au total, l'Alhance avait dépensé en 
indemnités: unc somme de 1, 2!1.o fr. 

Le i: •r novembre, les membres de l' Union se r éunirent en assembl ée' 
générale. L'un des orateurs déclara que si les ouvriers avaient fait des 
concessions, c'est qu'ils se Jrouvaient à bout de ressources et qu'on pou-
vait craindre la défection d'un certain nombre d 'entre eux. - Il fut 
décidé en prinr.ipe que la cotisation serait de 5o centimes par semaine; 
que les petits fabricants seraient successivement mis !t l'index ( n ne 
vingtaine d'ouvriers abandonnant à la fois leurs ateliers) jusqu'à com-
plète adoption des prix du tarif dè conciliation; qu'une somme 
suffisante pour leur permettre de r ésister serait allouée aux grévistrs par 
le comité de l'Union pendant la durée des mises à l'index qu'il 
resta seul chargé d'organiser et· de limiter selon les r essources du 
Comité. 

Le bruit s'étant répandu que les fahrica uts engageaient leurs ouvriers 
à adh érer à l'Alliance, cette organisation , pour éviter des r eproches de 
co"mplicité , ~fit publier une communicat_ion, en date du 2 novembre , 
dans laquelle on lisait : 

... , . Ne voulant être l'objet d'aucune critique , la Chambre syndical e 
l'Alliance informe les ouvriers de la corporation que c'est de leur propre 

f 
! 
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_volonté que des fabricants auraient engagé leurs ouvriers à entrer clans le 
syndicat .l'Alliance, et déclare être complètement étrangère à cette me-
sure ..... 

L'Union .française profita de sa victoire pour s'organiser fortement : 
non seulement la cotisation fut portée de 5o centimes par mois ll 
5o centimes par semaine, mais le droit cl'aclmissi?n, précédemment 
de 5 o centimes, fut fixé à 1 o fr. Pour entra1ner clans le Syndicat les 
tullistes qui n'en faisaient pas encore partie, l' Tlnion fit imprimer des 
affiches dont ses adhérents s'efforcèrei1t d'obtenir l'acceptation et la pose 
par les prnpriétaires _ des estaminets de Calais; ces affiches étaient ainsi 
conçues: 

Avrs. -- Les ouvriers tullistes ne faisant pas partie du syndicat l'Union ne 
sonl pa_s admis dans cet établissement 

Le nombre des cabaretiers ayant consenti à afficher cet -avis serait 
actu:ellement d'une centainê, et quelques coiffeurs auraient adopté le 
mème parti. 

D'autre part, l'Union concluait une entente avec les tüllistes de 
Caudry et avec ceux de Saint-Quentin· pour le maintien et, autant ciue 
possible, l'unification et l'amélioration des conditions du travail des ou-
vriers tullistes clans les trois villes. - Elle concluait une autre enlenle 
avec: le Syndicat des oüvriers tullistes de Nottingham, l'Amalgamatecl 
Society of Operative Lace Makers, entente aux termes de laquelle les 
membres d'un syndicat sont acceptés clans l'autre sans 1:iayer de' droit 
d'entl'ée, mais à condition de payer leurs cotisations èn retai·d. - · Ces 
relations existent encore aujourd'hui entre l'Union et les trois organisa-
tions ci-dessus: 

Au commencement de décembre 1890, les ouvriers ourdisseurs 
constituèrent un syndicat sous le nom de La Fraternité,: là plupart ap-
partenaient à l'Union dont ils se séparèrèrit à !'amiable. De son ·côté, 
l'Alliance, qui durant les derniers mois avait été désertée par une partie 
de ses adhérents·, perdit encore une douzaine de membres à la consti~ 
tu tion de ce syndicat. 

Le 16 décembre eurent lieu lès élections au Conseil des prud'hommes ; 
la liste présentée par l'Alliance fut battue par celle que patronait l'Union 
des Chambres syndicales ouwièresde Calais. 

Dans le courant de l'année 1890, le siège social de l'Union française 
avait été transféré rue Victor-Hugo, 31 , 
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La dualité, ou plutôt la rivalité des deux syndicats de tullistes n'était 

pas vüë sans regrets pat les ouvriers qüÎ, poüi' unè raison ou poin· une 

autre, n'appartenaient à aucun d'eux et qui étaient connus soùs le nom 

d'indépendants. Le 13 juin 1391, l'un d'entre eux était reçu par le Comité 

de l'Alliance et insistait sur les raisons multiples qui rendaient de plus 

en plus nécessaire la réunion en un seul groupe de tous les ouvriers 

tullistes de Calais. Il ajoutait que le comité de l'Union française; consulté 

par lui, était favorable au projet de création d'un syndicat unique, et 

terminait en demandant que l'Alliance consentît à discuter avec l'Union 

un projet de fusion; elle acquiesça à cette proposition. 
L'Union ayant de son côté accepté le principe de· la fusion, une com-

mission mixte composée de 5 membres par syndicat se réunit le 18 et 

Îê 20 Juillet. - Du côté de l'Âlliance, on demanda Îa disparition des 

noms -des deux syndicats et leur remplacement par celui de : Syndicat 

des tullistes; de plus; l'effacement des administtàteurs en fonctitllis et la 

n6rhina:tion d'im personüel entièrement nouveau. A qüoi les délégués de 

l'Union répondirent que l'assemblée générale des membres des deux 

syndiéats fusionnés serâit seule souvera:lne pour trancher ces points et 

qu'il ne leur appartenait pas de limiter les pouvoits de cette assemblée. 

Les pourparlers furent rompus. · 
A fa suite de cette ruptùre, une polémique, qui dura plusieurs 

mois; commehca entre l'Union, soutenuè par le journal le Petit Calaisien, 

et l'Alliance dont le journal Calais se fit l'atcl.ent défenseur. L'Alliance était 

accdsée d'avoir toujours trahi la cause ouvrière àu profit des patrons; 

l'Union était représentée comme une organisation politique employée pat 

quelques-uns au service de leurs ambitions personnelles. La quereUe 

ne tarda pas d'ailleurs à dégénérer en un échange d'invedi ves per-
sonnelles. · 

La commission mixte nommée pour l'appliéation du tarif n'avait pas 

fonctionné d'une façon satisfaisante; chacùne des parties accus·à-Ït l'autre 

d'avoir manqué à ses engagements : le Syndicat ouvrier, disaient les pa-

trons, n'est pas parvenu à faire appliquer le tarif pat les petits 

fabricants; . l'Union répondait qu'elle avait eù assez à. faire à 

imposer lë respeèt d-u tarif aux 70 fabriéants qui l'àvaient 'sighé, 
Lê 31 août 1891, le Comité des 70 décidait i 

Considérant que le tarif élaboré l' âti -deri:rler est arrivé à so'n échearrcè, 
La Iigfi:e tli'ls yà, rêuriie le 31 à:oû.t à la Qhaiiil:ire syndicale, décide: 

La ligue des 70 est dissoute à partir de cl:! joü1'; 

1 .. 
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Ghacùn reprendra sa liberté pleine et entière à parti1' du 1" odobre pro-

cli~in en ce qui concerne le tarif actuel. 

Le 1 .,. septembre, le comité de i' Union écrivait à la Chambre 
syndicale des fabricants pour lui p1;oposèr le renoüvellemeni intégral du 
tarif voté l'année précédente. 11 demandait toutefois le remaniement des 

. articles 11 (blonde, mode, voilette) et 20 (platts unis), dont l;àppli-
cation donnait lieu à de fréquentes difficultes. Èn réponse à cette commli-
nication, le Syndicat patronal envoya à l' Unzon le texte de la résolution 
votée le 3 1 aoùt par les 76. 

Le 11 septembre, l'Alliance demandait aux. fabricants de désigner une 
commission à laquelle elle pourrait soùmétttè lès 1ûodificatîôns à 
apporter au tarif et avéc laqueile ellé pourrait étudier les moyens pi:â-
tiques d'application. 

Le 13, eut lieu une assemblée générale des meinbres dè Hln.ioii; h'ois 
délégués munis de pleins poffvo1rs, de 1' Unîon caudrésieiine des oŒiTriefs 
tullistes y assistaient. Les :résolutions sùivantès furent pi.'ises li l'una-
nimile: 

1 • Considérant que la dénonciation du tarif par les patrons a polir but de 
profiter de la rareté des commandes pour imposer aux ouvriers une diminution 
de salaires, en essayant de provoquer une nouvelle grève dans un moment où 
les patrons peuvent se dispenser iune partie de leur personnei, 

Le Syndicat des tuliistes de Caudry, représenté par ses délégués, et le 
Syndicat de l'Union des tullistes de Calais décident qu'un même tarif sera im-
posé aux patrons aussitôt là reprise des affaires. 

2' Considérant qu'il est du devoir d'rtii syndièat cre prendre des tnesu'res tohh-e 
les patrons qui feraient la guerre aux syndiquês, soit en ifüposarit 'ühe dîmi, 
nution du tarif, soit en congédiant leurs ouvriers parce qu'ils appârtiênne11t à 
l'Uniôn, 

Les Syndicats ci-dessus désignés décident g:u'aussitôt la reprise du commerce, 
les six fabricants qui se serent le plus mal conduits à l'égard de leurs 
ouvriers seront totalement privés d'ouvriers, et l'interdit sera prononcé contre 
eux d'une 1nanière définitive. 

Dans les derniers joùrs de sèptëmbre paraissait une petite bt~thure 
intitulée Le parcage des moutons noirs. Une note préliiliina.Îre en Îhd1° 
quait le contenu: 

Pour se conformer aux déèisions prises dans plusieu.rs assemblées gért'éràles; 
le Comité de résistance a réuni dans ce petit recueil tous les noms des ouvriers 



qui ont abandonné là cause ouvrit>re , et ainsi permis aux patrons de refuser le 

renouvellement du tarif. Ce document purement social n'est pas destiné ·au 

public ; il est strictement réservé nux syndiqués de l' Union . 

La brochure comprenait les noms de 172 moutons noirs ( brebis 

galeuses , mot emprunté aux tullistes de Nottingham) groupés en diverses 

catégories, .avec l'adresse de chacun et, . parfois , une courte note sur sa 

conduite envers la corporation . 
La brochure se terminait par la liste des cafés , débits de tabacs et 

épiceries habituellement fr équentés par les moulons no irs; cette li ste con-

tenait douze noms. 
Chambre syndicale des ouvriers tullistes et similaires. - Le 

1 o octobre, eut lieu à l'Hippodromc une réunion publique des ouvriers 

tullistes de Calais, organisée par l'A lliance. Après un discours du direc-

teur du journal Calais, qui fit le procès de l'Union f rançaise et de ses 

t:hefs, un des principaux membres de l'Alliance fit conna-/tre les décisions 

récemment prises par ce lte Société : après avoir rappelé l'échec des 

proj ets de fusion avec l'Union et cons taté que la non -réalisation de ce 

proj et avait fa it naître cependant un couran t fortem ent accentué vers les 

idées d'association syn dicale ouvrière, l'Alliance avait décidé : 1 ° de 

prendre le nom · de Chamb re syndicale cles Ollvriers tnllistes cle Calais; 

2° que tous les adhérents seraient reçus sans aucun droit d'admission ; 

3° qu e l'administration actuelle se retirerait pour permellre l'entrée 

d'administrateurs nouveaux. . . La Chambre syndicale faisait appel lt 

tous les indépendants et les invitait à se faire inscrire sans le moindre 

retard , afi n de form er celte m ajorité indispensable pour travail ler sûre-

ment au relèvement des salaires dans de justes mesures par l'adoption 

d'un nouveau tarif. 
Le comité de l'Alliance donna sa démission le 17 octob re et le conseil 

de la Chambre sy1iclicale fut nommé le 25 . 
Le siège social du nouveau syndicat fut établi rue Volta, 5 . 

Voici les principales dispositions qui furent inscrites dans les 

statuts: 

Trrni, l ". - .. . .. Se plaçant en dehors de toutes ·questions politiques ou 

religieuses , la Chambre syndicale a pour but : 

1 ° De maintenir les snlai res en rapport avec les nécessités de h vie , par 

!'application d'un tarif de fabricat ion el autres moyens pratiques. 

3° De procurer du travail à ses aclbérenls par l'établissement d'un bureau de 

plàcement et de renseignements gratuits. 
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[( De défendre par toutes les voies de drnit les intérèts des syndiqués, 

de les indemniser en cas de conflits ou de chômage prévus par · le rè-
glement. 

T1THE II. - Les ndhérents devront. s'organiser pour se faire représenter 
près du conseil d'administration de la Chambre syndicale par ateliers, 
usines, etc. - Ils nommeront entre e~x , dans chaque atelier de ~n à di~ 
métiers, un délégué et un supplénnt; de ônze à vingt métiers, deux délégués, 
deux s.uppléa nl s et ainsi de suite . .. .. Le délégué perçoit les cotisations . . ... 
Sur b comocation du conseil d'administralion, les délégués ou les suppléants 
devront assister obligatoit·ement à une .céunion mensuelle. Les membres de la 
Chambre syndicale ne peuvent se présenter individuell ement dans les 
assembl ées générales des délégués d'atelier qui composent entre eux le Comité 
administrateur du _Syndicat. Les délibéralions de ce co.mité doivent êlre tenues 
secrètes, pour qu'aucun e fausse interprétation n'entrave la marche du consei l 
d'administrntion chargé d'assurer l'exécution des mesures prises . 

T1TR1> Ill. - L'administration de la Chambre syndicale se compose de neuf 
membres élus par l'assemblée générale. Ces neuf membres constituent leur 
bureau par la nomination d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire 
et d'un trésorier. Ces membres sont nommés p~r l'nssemblée générale annuelle; 
ils sont renouvelés par moitié et sont rééligibles. 

Tmm VII. - Un comité de conciliation et d 'arbitrage es t formé au siège 
de la Chambre syndicale. Il est composé de dix membres élus par les délégués 
de fa fabrique et a pour mission d'élaborer les tarifs généraux des prix de 
l'açon à payer pendant l'année courante. - Ces tarifs, librement discutés par 
les comités des Chambres syndicales patronales et ouvrières, seront soumis à 
la'doplion de l'assemblée générale de la Chambre syndicale. - Les syndiqués 
s'engagent n n é! prendre du travail qu'aux conditions énoncées atlx tar~k -
Les membre.; du Syndicat ne devront quiller lem place que sur l' avis motivé 
du comité d'arbitrage , vise par le conseil d'admini~tration . - Il pourra être 
alloué aux: membres qui attendent la solution d'un différend une allocation 
journalière dont le laux: esL fixé par les délégués . - Cette allocation accordée 
ne saurait eu aucun cas excéder six semaines.' - Il ne pourra être accordé 
d'indemnité nux: non-syndiqués. · 

Ttl'llll XI. - Tout membre devenu patron est rayé d'office du Syndicat. -
Les chefs d'atelier sont admis, mais ne peL1vent rempli1'. .aucun emploi-admi-
nislratif. - Aucun administra teur du Syndicat ne peut se servir de ce Litre 
pour se présenter à des élèctions autres que celles du Conseil des prud'hommes. 
- Il est admis en principe crue pour être élu à une fonction dans la Chambre 
syndicale il faut y participer depuis six: mois. _:_ Dans_le but d'initi er le plus 
grand nombre d'adhérents au fonctionnement de la Chambre syndicale , nul 
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ne pourra être élu d'une commission à une autre qu'après un stage d'une 

année. - Si la dissolution était prononcée , il serait disposé des excédents de 

caisse selon les décisions de l'assemblée. 

Les statuts prévoyaient encore l'organisation (qui n'a jamais été faite) 

d'une caisse de secours et d'une caisse de retraite. 

La cotisation hebdomadaire fut fixée ~l 5o centimes. 

Le 2 novembre 1891, le conseil d'administration publie un manifeste 

dans lequel il déclare qu'il "est fermernent résolu à ne s'occuper que 

des questions concernant le travail et le bien-être de tous, laissant à 

chacun, en dehors de l'assemblée syndicale, la liberté d'avoir l'opinion 

qu'i l lui plaît ». 
Le 1 L nove111 bre , l a Chambre syndicale des ouvriers tullistes eut une 

entrevue avec le Syndicat patrona l. La délégation, parlant au nom du 

Syndicat ouvrier, déclara (porte le compte rendu cl u Balle tin patrona l) 

que ,,_ ses efforts, dès maintenant, tendraient à faire disparaitre, non ·seu-

lement ·cette animosité regrettable qui divise actuellement les patrons et 

les ouvriers, mais encore à rétablir les bons rapports qui existaient autre-

fois. . . La Chambre syndicale es t bien décidée à faire un choix dans les 

admissions sur lesqul)lles elle sera appelée à statuer. E lle n'acceptera pas 

indistinctement tous les ouvriers qui se présenteront, et encore moins 

ceux qui viendraient avec des doctrines contraires à cel les qu'elle s'est 

imposé de st1ivre. En effet, le nouveau Syndica~ ne vent expressément 

s'occuper que de la seul e question professionnelle, laissant de côté la 

politique et respectant les opinions de chacun •. Fort :dors de Li.oo 

mem))rcs,ïl espère voir grossir son effec tif si la Chambre syndicale des 

fabricants veut lui prêter son concours pour son service de placement. 

Le 7 décembre suivant, le bureau du Syndicat patronal an uoll<,:ait qu'i l 

avait autori5é le Syndicat ouvrier à remettre chaque semaine au secré-

tariat la liste de ses chômeurs. 

• A la fin de janvier 189 2; le président de la Chambi-e -syndicale cles 

uuvriers tiillistes demanda une entrevue au président de la Chambre pa-

tron;de pour lui soumettre un projet de ta rif. Une délégation ouvrière fut 

reçu e par un e délégation patronale le 2 février. Le président de ce lte 

dernière, constatant que les prix port és au ptojet étaient plu s élevés que 

ceux du tari f d.e 1890, fit remarquer qüe cc n'était pas au moment où 

les fohricants avaiwl tant de mal k payer les salaires adoptés en 

octobre 1890 1 qu'il convenait de s'occuper de les majorer. Un autre 
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patron aŒrma que s1 Lous les fabricants n'avaient pas respecté le tarif 
de 1 Rgo, cela tenait à la concurrence que Caudry faisait à Calais; 
il fallait donc que les travailleurs , dans leur intér~t , s'occupassent 
d'abord d'imposer le tarif à la fabrique de Caudry. 

Un des membres de la délégation patronale demande aux ouvriers : 
"En raison des difficultés qui se présentent en ce moment sur place, re-
lativement à la mise à l'index de certaines maisons, quelle ligne de con-
duite la Chambre syndicale a-t-elle adoptée » Réponse : "La Chambre 
syndicale ouvrière fournit des ouvriers aux: maisons mises à l'index, à 
cette condition expresse, toutefois, qu'elles appliquent le tarif. C'est d'ail-
leurs à ce but que tendront toujours les efforts de la Chambre qui, elle 
aussi, se propose de mettre ~t l'index les maisons dans lesquelles les prix 
du tarif ne seraient pas pratiqués. » 

C'est en effet t:e qu'elle faisait le 27 février en mettant en interdit un e 
maison occupant une dizai1) e d'ouvriers, qui refusait d'appliquer les 
prix du tarif de 1890. E lle fot victorieuse au bout de quelques jours; 
mais ce fut probablemenl la seule fois où elle eut recou rs à cette arme 
de la mise !t l'index , et depuis elle s'es t généralement contentée d'envoyer 
cJes délégations pour aplanir les difiicultés entre ses sociétaires et leurs 
patrons. 

Au mois de février également, le président de la Chambre syndicale 
des tullistes vint se plaindre au présiden l du Syndicat patrnnal de ce que 
les fabricants lui faisaient peu ou point de demandes d'ou.vriers. Cette 
réclamation fut transmise à :l'assemblée générale des fabricants syndiqués, 
et le prés ident fit observer c1u' il conviendrait cle donner la préférence it 
la Chambre syndicale· des ouv riers t,ûlisles , attendu que les membres qui 
la composaient ne s'occupant exclusivement que de la question industrielle, 
offr:iicnt par lit même des garanties plus sérieuses. 

Le 1!1 mars, le comité patronal nomma une commission pour étudier 
Je projet de tarif présenté par le Syndicat ouvder. Au bout de quelques 
semaines, le comité était amen é à conclure que les deux Syndicats ne 
formant pas un e majorité suffi sante , il leur serait d'autant plus difficile 
d'imposer un nouveau tarif que l'expérience déjà faite avec celui existant 
était une preuve que toute tentative à cet effet resterait sans résultat. 

Des difficultés frél[U entes s'étant élevées pour le prix de faço n de l'ar• 
Lid e dit poinl rl'lrlanrlc, l'Union française dernanda aux fabricants de rcce , 
voir u ne cl ûléga tio11 de s s membres, ce qui fut acccpti'·. A la suite de 
diffi culté: ici •11Liques, la Chambre syndicale cles ou.vriers t,nllisl'es demanda 
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lL euvoyer quelques-uns de ses adhérents à la réunion proj etée , ce qui 

lui fut accordé. Quand, le 2 5 mai, ·les délégués de l'Union française se 

présentèrent au siège de la Chambre syndicale patronale, ils se trouvèrent 

en présence des délégués de l'autre Syndicat ouvrier, il s protestèrent contre 

la participation de ces derniers 1l l'entrevue qui leur avait été accordée, 

déclarant que jusque-là l'Union s'était toujours tenue h l'écart des réunions 

qniavaie ot pu avoii; lieu entre les patrons et les délégués de l'Alliance 

ou . du ·syndicat qui l'avait r emplacée; puis, ayant r efusé d'entamer au-

cune discussi_on conjointem ent avec les délégués de la Chambre syndicale 

cles tLillistes, ils se retirèrent, et le présicblt de la délégation patronale 

leva la séance. 
Au mois de juin 189 2, l' Union f rançaise apporta quelques morlifica-

tions h ses statuts. Voici les principales : 

ART. 5 . - L'administration du Syndicat es t confiée a un comité adminis-

lroteur élu pou r urt an, renouvelable par moitié tous les six mois; l es membres 

so rtants sont rééligibles. 

A11T. 8. - La coti salion est fixée à 5o centimes par semaine pour ceux qt;i 

gag nent au-d essus de 15 fr. , et à 2 5 centimes pour ceux qui gagnent jusqu'ù 

1 5 fr. 
Anr. 1!9. - Tout ouvrier quittant le travail, quel que soit le motif, devra en 

av erlir l e secrétaire s'il veut bénéficier de la remise d e ses cotisa lions . 

AHT. 55 . - Les onvriers tullistes ayant failli à la di scipline ouvrière pe.uvcnl, 

à pJrtir cFaujourd'hui, ê tre r éadmis à fo ire partie du syndicat l' Union am: con-

di tions suivantes: 

1 ° Les demandes de r éadmission devront être adressées par écrit au comité, 

q ui devra les présenter à l'asse mblée générale, laquelle fix:era , pour chaque cas 

p:irt iculier, l'amende à payer par le postulant et la durée du stage qu'il clevia 

subir avant d 'ê lre définitivement reconnu comme socié taire. 

2° En aucun cas, les postulants ne pourront recevoir leur carte de synd iqu é 

it l'Union, avant d'avoir payé l'amende et terminé le stage auxquels ils auront 

é té condamnés. - Une carie spéciale leur ~cr,, délivrèe pour cons!aler leurs 

versements . 

3° La cotisation sera obligatoire pour les postulants à partir de la date de 

lem réadmission. - Au cas où, après avoir · payé l'amende et termin é son 

stage, un postulant serait définitivement refùsé, il lui ser,1 il rendu toutes les 

sommes versées par lui, soit a titre d 'àmende, soit it litre de cotisation . - Si, 

au cours de son stage , le postulant venait _à ma nquer à la solidarité ouvriè1•e, 

les sommes versées par lui restel'aien l acquises à l' Union. · 

/1 ° Le postulant réadmis en vertu des présentes dispositions, ne pourra re1na 
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plir aucune fon ction élective dans le Syndicat avant cinq ans à parlir de la 
date de sa réadmission défrnili ve . 

En même temps, le droit <l'entrée était porté à 1 5 fr. En 189 3 , il fut 
fi xé 11 2 o fr., chiffre qui n'a pas été modifié depuis. 

Au mois de juillet 1892, une vingtaine d'ouvriers tullistes cle Brook-
lyn (États-Unis ) s'étant mis en grève pour résis ter à une réduction de 
salaires, l'Union française décida de leur envoyer 1 oo fr. par semaine. 

L'Union .française fut représentée au deuxième Congrès national cl e 
l'indu strie textile qui se tint à Roubaix du 20 au 2[r no vembre 1893. 

Les années 1892 et 1893 passèrent sans que l'Union repr1t ses pour-
parlers avec les fabri cants ; elle considérait, a-t-elle déclaré , que les ci r-· 
constances n'étaient pas farnrables. Mais à la fin de 1893, elle estim a 
que la situation était différente : 

L' Union française des ouvriers tiillistes , écrivait-elle dans un e brocl,me (1), 
compte aujourd'hui les huit dixièmes des ouvriers ; de son co té , la Chambre 
syndicale des fabricants de tulles annonçait récemment, par l'organe de son Bul-
letin mensuel , qu'elle représen te plus de 1,600 métiers sur les 2 ,ooo qui exis-
tent actuellement à Calai s. Enfin le calme le plus complet est r·evenu clans les 
esprits , grâce à la disparition des véritables agents provocateurs que vou s sa v, z. 
- -Le moment était clone bien choisi pour s'occuper en commun , pal ro ns et 
ouvriers, des intérêts de la fahrique . 

Le 31 décem bre 1893, l'Union écrivait au Syndicat patronal : 

L' U,uon française étudie depuis longtemps la question capitale à ses yeux , 
d'une entente durJble entre patrons et ouvriers . .... Pour attei nclre ce but , il 
faut, it notre avis, commencer par établir un tarif de salail'es, clair, précis et ne 
prêtant it aucune fausse interprétation .... Le syndicat l'Union a pensé que le 
larif de Nottingham, qui a plus de trente ans d'exp érience et qui a été de nou-
ve1u remanié et diminue de 20 p . 100 au mois de novembre 1889, pourrni t 
utilement être adopté à Calais. 

Il estime , en outre, que, conjointement à son tarif, nous devrions emprun-
ter it Nottingham sa journée de 10 heures avec arrêt du travail de minuit à 
li. heures du malin. 

Un sec,:md desicleratum nous ·paraît s'imposer non moius impérieusement à 
nos méditations : c'esl la constitution d'une commission d'arbitrage composée 

( 1) Propositions jctites par le S)'nclicat t Union ci la r:hwnbre syndicale des .fnbriccmts .. -
Brochure <le 4 1 pages , Calais, 189!1. 
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en nombre égal d'ouvriers et de patrons et ayant pleins pouvoirs pour trancher 

les différends qui pourraient survivre à l'adoption d'un tarif unique . 

Là encore, nous n'aurious~ qu'à suivre l'exemple qui nous est donné par Not-

tingham, où fonctioime un comité d' arbitrage. 

Le 12 février 1894, le Syndicat patronal répondait : 

.. Notre comité reconnaît , comme il l'a déjà déclaré dans plusieurs ~ircon-

stances, qu'il est utile d'adopter un tarif qui serve de règle dans l'application 

<les prix entre patrons et ouvriers ... Notre c0mite vous prie de vouloir bien lui 

envoyer en communication une copie de la traduction du tarif de Nottingham 

dont vous demandez l'adoption, en signalant les principales modifications que 

l'application de ce tarif apporterait à celui actuellement en usage. 

En outre, le comité croit devoir vous faire observer que, de rnênrn que notre 

Chambre ne représente pas la totalité des fabricants, et que, s'il y a lieu de 

<lisculer, elle entend appeler à côté d'elle les délégués des fabricants non adhé-

rents; par contre, il juge qu'il est ind.ispensable que la Chambre SJndicale des 

ozwriers tullistes ( ancienne Alliance) ainsi que le groupe des ouvriers independants 

soient représentés dans la commissioô, qui pourra être chargée d'examiner les 

modifiéations qne vous entendez proposer, y compris lé projet d'organisation 

d'une commission d'arbitrage. 

En commentant cette lettre clans la brochure , l'Union faisait remar-

quer qu'elle était muette sur la proposition de la réduction de la journée 

à 10 heures. Elle rappelait, en outre, tous ses griefs contre l'ancienne 

Alliance et émettait l'opinion qu'en lui proposant de discuter conjointe-

ment avec cette Société et les tullistes dits inclépenclants, le Syndicat pa-

tronal n'avait d'autre but que d'an;i.ener une rupture des pourparlers, 

rupture dont l'Union endosserait la responsabilité. 

Pour tourner cette difficulté où elle V0:)1ait un piège, l'Union répon-

dait le 1 7 février : 
/ 

Quant à la commission ouvriè;·e, ... nous tenons à vous faire remarquer qu'il 

n'est jamais entré dans l'esprit du syndicat l'Union de s'en /éscrver à lui seul 

la constitution .... Pour être accepté et respecté par tous , il faut que le nouveau 

tarif soit l'œuvre de tous; cela n'est pas discu_tahle ... .. .En conséque:1ce, le 

syndicat l'Union va prendre l'initiative d e faire nommer, par voie cl' élections, 

la commission ouvrière. Là se bornera notre rôle en cette affaire. 

Tous les ouvriers tullistes vont dune être appelés à prendre pa rt au vote, 

sans çlistinçtion, et à la seule condition d'établir qu'ils sont bien tullistes. Il 

suffirJ ponr cela que chacun d'eux donne son nom et ses prénoms, le nom de 
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son patron , et, pour ceux qui sont sans travail, le nom du dernier patron qui 
les a occupés. 

Le 3 1 mars, le secrétaire général du Syndicat patronal écrivait au 
comité de l'Union : 

Après avoir examiné très sérieusement dans ses détails le tarif de Nottingham, 
notre commission a été unanime à reconnaître que ce tarif n'a pas été élaboré 
en vue de répondre à la variété des articles co.[llme ceux qui se fabriquent à 
Calais, et que, pour cette ruison, il ne pourrait en aucune façon servir de base 
à l'établissement des prix à payer sur notre place. 

Le tarif de Nottingham est inutilement compliqué, il est d'une application 
extrêmement difficile et, par cela même, donnerait lieu inévitable.ment à des 
conflits continuels entre patrons et ouvriers. 

Cela est tellement vrai, que sur 2 ,Aoo métiers existant en Angleterre, 600 à 
peine accept1rnt le tarif, et les autres travaillent à des conJitions de prix com-
plètement indépendantes, suivant les milieux; il en est de même pour Caudr.y. 

Notre commission pense également qu'il n'y a pas lieu de constituer un co-
mité mixte composé de patrons et d'ouvriers dans le but de trancher les diffé-
rends et contestations qui peuvent se produire, le Conseil des prud'hommes, 
composé d'éléments identiques, remp~issant jusqu'ici ses fonctions avec impar-
tialité et indépendance. 

La brochure publiée par l'Union sur l'historique de ces pourparlers, 
contenait une réfutation, par le secrétaire de la Société des tullistes de 
Nottingham, des faits avancés par les fabricants de Calais au st1jet du 
fonctionnement du tarif anglais et de son étendue d'application, pt1is les 
commentaires de l'Union française sur l'ensemble ~les pourparlers. 

Dans sa s_éance du 2 4 avril, le comité patronal prit connaissance de 
la brochure. 

Tous !es membres, porte le compte rendu du B!illetin, constatent avec uegret 
combien cette brochure est insidieuse et blessante pour la Chambre syndicale 
des fabricants. Ils font remarquer avec quel esprit. d'animosité les auteurs ont 
travesti sciemment le sens des réponses faites à l'Union française _ des ouvriers 
tullistes. 

De son côté, la commission patronale du tarif se réunissait le 25 avril 
pour revoir toute la question; en présence du "mauvais esprit" de la brQ· 

.ch ure, elle renonçait à l'idée d'avoir une nouvelle entrevue svec les délé-
gués ouvriers, et décidait de publier une brochure en réponse à celle de 
l'Union. 
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Au mois d 'avril 189,'\,l'Union fit à ses statuts les modifications ou 

adjonctions suivantes : 

Ain. 5, - Les conseillers :. pi:ud'hommes ouvriers, membres du syndicat 

l'Union, font partie de droi(du comité. 
ART, 9. - Tout débutant sera re~u sans admission; les cotisations partiront 

du jour où il a débuté; après six mois de travail, il ne sera plus considéré comme 

débutant, 
ART. 18. - Les amendes infligées p.ar le comité ne devront, en aucun cas, 

clép.1sser 1 o f.r. 
ART. 19. - Les amendes infligées par le comité ·seront affichées au secré-

tariat et dans la salle des assemblées générales pendant une année. 

AnT. 35. - Lorsqu'un syndiqué à jour de ·ses cotisations et membre de 

l'Union depuis plus d.'une année viendra à décéder, le comité fera remettre ;\ la 

veuye ou aux ayants droit s'il est célibataire, la somme de 1 oo fr. 

A11T. 67. -- 1 ° Les syndiqués en grève et ceux reconnus par le comité vic-

1imes de l'arbitraire patronal auront droit a une _indemnité que fixera l'assem-

blée générale; 
2 ° L'indemnité sera valable pour six 1üois; 

3° Les grévistes ne pourront)'efuser une offre d'emploi sans l'assentiment 

du secrétaire; 
fi" Si un gréviste trouvait du travail en dehors de sa profession· de tulliste et 

que le salaire gagné n'atteignit pas l'indemnité fix ée, le Syndicat complé-

terait ia somme; 
5° Les grévistes qui trouveraient du travail en dehors de leur profession 

devront en avertir aussitôt le secrétaire. ·Faute pJr eux de s'y conformer, l'in-

demnité sera supprimée; 
6° Les syndiqués qui quitteraient leur place, quels qu'en soient les motif~ , 

sans y être autorisés parie comité, n'auront droit à aucune indemnité. 

La brochure annoncée par le Syndicat patronal en réponse /1 celle pu-

bliée par l'Union parut au mois de mai 1894.. C'était en grande partie 

une critique du tarif, de l'organisation 0Î1vrière et de la chambr e de con-

ciliation existant à Nottingham pour l'industrie du tulle; pour les r édac-

teurs de la brochure, la ruine attendait la ville de Calais si elle s'enga-

geait clans la m êm e voie. 
Dans la nuit du 2 L\. au 2 5 mai, une délégation de l'Union partit pour 

étu~lier sur place le tarif de Nottingham. Elle en rapporta les éléments 

d'une nouvelle ·brochure qui fot publiée sous ce titre: Les propositions cle 

l'Union devant l'opinion publique , Réponse · à MM. les fabricants cle la 

Chambre syndicale. C'était la discussion des trois r evendications des tullistes 

'r 
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calai siens ( tanf uniforme, commission d'arbitrage, journée de 1 o hepres ) 
faite à la lumière des renseignements recueillis par la délégation à No t-
tingham, la critique, par conséquent, <le l'attitude prise par les fabricants 
de Calais. 

Le premier Congrès international de fincluslrie textile eut lieu it 
Manchester du 2/4. au 27 juillet 189{i; l'Union française des tullistes y 
envoya un délégué. 

La même ann ée, la Chambre syndicale des fabricants ayant été chargée 
de faii·e des propositions pour l'envoi de délégués ouvriers à l'Exposi-
tion de Lyon, son choix se porta sur deux tullistes dont l'un appartenait 
à. la Chambre syndicale des ouvriers tullistes, et dont le second n'était pas 
syndiqué. L'Union fut tenue à l'écart malgré ses 1,700 merubres. 

Le 19 novembre ,189Lr, la question d~ tarif se posa une fois de plus 
devant la Chambre syndicale des fabricants, qui fut saisie ·d'une lettre 
signée de huit sociétaires : 

Les soussignés, y lisait-on , désireux de voir compléter le tarif élaboré et 
adopté par les c01nmissions patronale et ouvriere le 1"" octobre 1890 pour une 
durée d'une année, lequel tarif n 'a pas cessé depuis cl' être suivi par la grande 
majorité des fabricants , viennent solliciter une· nouvelle réunion des délégués 
des chambres syndicales, afin de s'entendre le plus tè>t possible pour tarifer les 
articles parus depuis lors, notamment le bourdon, pour le prix duquel des con-
testations regrettables surgissent tous les jours et nuisent aux bons rapports qui 
c~oivent exister entre patrons et ouvriers. 

Plusieurs membre·s firent observer · qu'une discussion avec l'Union 
\ 

française n'était pas possible. L'Union, déclara l'un d'eux:, a _pris pour 
chefs des non-professionnels pour lesquels les intérêts corporatifs sont le 
prétexte, et la politique, le but véritable. Chacun connaît la polémique 
qui consiste à déverser toutes les injures possibles contre les patrons et à. 
entretenir contre eux les ouvriers en état constant d'hostilité. Ces procédés 
injustes empêchent jusqu'à nouvel ordre toute entente et tout rapport 
quelconque avec _l'Union. 

En conséquence, l'assemblée générale des fabricants décida de faire 
elle- niême 'une _annexe au tarif de 1890, annexe qui ne serait jusqu'à 
nouvel ordi;e qu'une indication , et que les intéressés pourraient con-
sulter à volonté au secrétariat. 

A la séance cl u 2 8 décembre, un membre fit cette déclaration qui fut 
approuvée par le comité : 

Pour le moment il n'y qu'à suivre loyalement le tarif de 1890, élaboré en 



- 442 -

comll}UIL par une commission de patrons et d'ouvriers. Ce tarif a pu être dé-

noncé, mais de fait il est encore suivi et accepté par tous. Le tarif annexé, 

officieux. pour le bourdon, est établi sur les mêmes l?ases, et il n'y a pas de 

raison pour qu'il ne soit pas accepté ~galement. 

Le 31 mars 1895, l'Union française fondait une Caisse spéciale de se-

cours. Pour y être admis, il fallait faire pai'tie de la Chambre syndicale, 

avoir plus de 16 ans et moins de !i5, et verser un droit d'entrée ._de 5 fr. 

(art. 4 et 5). La cotisation était de 5o centimes par semaine (art. 7). 

ART. 13. - Il sera fourni gratuitement aux sociétaires malades: 1 ° les soins 

d'un médecin; 2° les médicaments qu'il ordonnera; 3° un secours pécuniaire 

pour chaque jour de maladie constaté par le médecin. Ce secours sera de 

2 fr. par jour, dimanche corn.pris et pendant une anné~ ... La Société n'ac-

corde pas de secours po\lr chômage. 

ART . 18. - La Société accorde une indemnité de déces : 1 ° pour le socie-

taire, 5o fr.; 2° pour son épouse, 5o fr.; 3° pour chaque enfant de moins 

de 1/4. ans, 25 fr. 

Cette Société fut autorisée le g mai suivant. 

A la fin de l'année 1896, elle avait 2Lrfi membres; mais son avoir,, 

qui au 1er janvier était de 1,390 fr. go, était tombé à 66 fr. 65. EHe n'a 

pas fonctionné en 1897. 

Le 3 août 1895, la Chambre syndicale des ouvriers tullistes décidait de 

ne pas autoriser ses membres à s'embaucher dans les ateliers mis à l'in-

dex. par l'Union toutes les fois que l'index serait motivé par un désaccord 

sur une question de salaire ou une baisse des prix. 

Durant les mois d'août à novembre 1895,l'Unions'occupadu tarifcle 

l'article dit friquette; elle s'était d'abord désintéressée de l'unification des 

prix de façon de cet article, d'abord, P!rce qu'il n'avait pas une grande 

importance à Calais; ensuite, parce que sa fabrication offrait si peu de 

difficulté qu'en cas de grève les patrons auraient pu aisément remplacer 

leurs ouvriers par des débutants. _ · 

Plus tard, la crise sur les autres genres continuant, un certain nombre 

de patrons se décidèrent à monter cet article, en attendant les corn- , 

mandes d'articles plus avantageux, et se firent concurrence entre eux au 

détriment de la main-d'œuvre. 

L'Union résolut de réagir contre cette tendance à la baisse, élabora un 

Lari f après avoir recueilli tous les renseignements nécessaires et fit ap-

r 
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prouver ce tarif par les ouvriers spécialement intéres?és et appelés à faire 
grève en cas· de refus des patrons. 

Le Comité leur dit que c'étaient eux qui se trouvaient désignés, à cause 
de leurs salaires inférieurs, à quitter les ateliers, mais qu'ils étaient en-
core libres de refuser en restant dans le statu quo , Tous furent unanimes 
à demander à quitter le travail le plus tôt possible. 

Le 3o octobre, l' Union écrivit aux fabricants pour les informer qu'elle 
allait tenter d'obtenir l'unifica tion du prix du rack et fravailler ainsi 
contre les gâcheurs et la concurrence déloyale qu'ils font, sur le dos des 
lnlli stes, aux maisons soucieuses de la prospérité de l'industrie . 

Pour donn er aux fabr icants le temps de reviser leurs prix de vente, 
l'application du tarif n'était demandée qu'à partir du lundi 18 novembre. 

Quatre fabricants acceptèrent immédiatement le tarif; après une l ettre _ 
de rappel, en date du 8 novembre, restée sans r ésultat, les autres, au 
nomb1:e de 18, furent mis à l'index à la date fixée et les tullistes quit- . 
tèrent leurs ateliers. Deux patrons acceptèrent le tarif le 1 9, et un autre 
le 2 2. 

De son cô té , le Syndicat patronal avait adopté, pour l'ar ticle friquette, 
un tarif différent. A la séance du comité patronal du 2 6 novembre, le 
tJrésiden t déclara que ce ta rif avait été communiqué à ceux des fabricants 
syndiqués qui y étaien t intéressés ; que la mise à l'index, en ce qui con-
cerna,it tout au moins les patrons syndiqttés, avait en traîné le remplace-
ment immédiat, par des ouvriers indépendants, des tullistes qui avaient 
abandonné le travail; et enfin qu e le travail avait repris sans difficulté 
aux conditions établies par la commission patronale. Suivant l' Union, au 
contraire, la moitié à peine des grévistes furent remplacés. - Le mou-
vement étaiL complètement terminé le 2 décembre. Le maximum des 
grévistès avait été de 92 (1). 

Chambre syndicale d'ouvriers tullistes et similaires. - Au mois de 
juin 1896, quelques contremaîlres · et ouvriers tullistes résolurent de fon-
der un syndicat pour grouper Jes ouvriers tullistes ou similaires dits in-
dépendants, c;est-à-dire ceux qui n'appartenaient ni à l'Union, ni à la 
Chambre syndicale cles Tiillistes ( cette dernière, dont I e siège social était 

( 1) Une 'brochu re publiée p at· l'Union, Le Mottve,nent des jtiqnettes, <l onne :les noms 
<l e 53 ouvriers qui r emplacèrenl les grçvi stes : 21 d 'enlre eux avaient été congédiés au 
bout de quelques jours, 
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alors rue du Four-it~Chaux, comprenait 1 Go adhérents, contre 1,800 à 

l'Union ). Voici les statuts qui furent adoptés: 

ART. l " . - Le but du Syndicat est cl' assurer du tra ,ail par tous les moyens 

honnêtes e t à des prix rémunérateurs aux membres q, i en font partie , et de 

chercher en commun accord, entre patrons et ouvriers, les moyens d'éviter les 

grèves ; d 'établir entre ses membres une solidarité et cks relations amicales 

par des fêtes et des distributions de diplômes d'honneur am plus m éritants . 

A1rr. 8. - Le prix de l'admission est de 1 fr. 

Ain. l O. - L es membres honoraires seront resus pnr l es nclt~1inistrateurs. 

A RT. 12. - Ln col isation e, t fixée à 2 5 centimes par semaine pour les par-

ticipants. 
Ain·. 13. - L'I cotisalion des femmes est fi xée à 10 ce1,times p:ir semaine, 

celle des enfants à 5 centimes, mais ne donne droit à aucu ne inclr:rn nité en cas 

de chômage, :\ moins d'une décision du Syndicat. 

Ain. 16. -- L'administration du Syndicat sera composée comme su_it : un 

secrétaire, un secrétaire adjoint, un archivi ste , sept administrateurs, plus, si 

besoin en est. 
· ART. 18. - Les fonctions des administrateurs dureront deux ans; il s seront 

rééligibles. 
ART. 19. - Les administrat eurs ainsi nommés choisi ront aussi par vme 

élective un administrateµr délégué parmi eux. 

ART. 25. - Le comeil cl' administration aya nt pour seul but de gérer l es 

affaires du Syndicat et d'assurer so n bon fonctionnement en dehors de tout 

esprit de parti , nul ne pourra en foire p artie s'il occupe ou açceple une fo nc-

tion politique. 
ART. 26. - Dans le cas où un ou plusieurs membres seraient invités :\ ces-

ser le travail pour cause du prix du rack ou autres salaires trop peu élevés, un 

secours serait accordé par l'administ ration ; ml)is le's syndiques ne devront ja -

mais quitter le travail sans l'autorisation des administr11 leurs qu i devront user 

de tous les moyens de conciliation auprès des patrons. Hs s'adjoindront nu be-

soin une clelégation de la Chambre syndic~le des fa bricants de tulles . 

A RT . 27 . - Les fonds de caisse ne , erviront que pour les faits indiq,iés ci-

dessus, c'est-à-dire pour le m ainti en des pri x. 

ART. 28. - Quand l es ressources clu Syndical le permettront, il sera allou é 

5 fr. par. semaine au x syndiqués hommes , gui pourront faire consialer que, 

quoique etant en activité dè travail, ils n 'auront rien gagné dans ln semaine , et 

cela six fois par an. 

Le siège social du nouveau syndicat fut établi an domicile de son ad-

ministrateur-délégué , d'abord rue de V~lenciennes, 2 7, puis rue cks So u-

pirants, 82 . 
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Au niois d'octobre, il annonçait 3o5 adhérents, dont 213 hommes et 
92 femmes. 

Le mouvement gréviste de 1897. - Les fabricants de tulles, lésés 
chns leurs intérêts par la concurrence déloyale que leur faisaient les mai-
sons de commissio n qui, après avoir reçu en communication des dessins 
et des échantiHons, les faisaient ensuite exécuter à bas prix par des fa-
(;onniers, résolurent de lutter contre cet état de choses et constituèrent, le . 
18 mai 189 6, un Groupe cle défense des fabricants cle tulles et de dentelles 
cle Calais, chargé de mettre en in lerclit les maisons de commission qui 
continueraient leurs agissements. 

Le 1 cr septembre, cette mesure fut prise contre la plus importan le 
maison de commission de la place ; une autre maison fut frappée d'inter-
dit clans le coura nt du mois. La Chambre syndicale des o.uvriers tullistes et 
la Chamb re syndicale ià.dépendante avaien t offert, dès le premier j our, leur 
cogcou rs aux fabricants; l'Union faisait de même, le 11 septembre, en 
faisant obsenter qu'elle seule pouvait exercer une action sur les 600 ou 
700 métiers dont les possesseurs restaient en dehors du Groupe de dé-
fense (qui en avait groupé plus de 1 ,000) . 

Le Gro upe décl ina cette offre le 25 septembre, tout en écriv ant à 
l'Union qu'il ferait appel aux syndicats ouvriers lorsque le besoin se ferait 
sentir. 

Le 6 novembre , les maisons de commission cédèrent et signèrent une 
convention qui délimitait leurs opérations. Mais les différences clans les 
prix: de main-d'œuvre laissaient encore un jeu trop large pour la concur-
rei1ce, et les fabr icants reconnurent que la coopération des ouvri ers leur 
était i nclispensable pour obtel]ir l'unification des prix, les seuls facteurs 
de la concurrence devant être ou bien un bénéfice plus restreint, ou bien 
surtout une plus grande il]géniosité daus les créations cle modèles et un 

. plus grand soin dans leur exécution. 
Le Groupe de défense se mit clone en rapports avec le comité de l'Union, 

dont le président, M. Salembier, était alors maire de Calais. Le 8 dé-
cembre, les deux parties signaient une convention dont voici les passages 
e5sentiels : 

Le comité de l' Union o'engage d'abord à exiger de ·ses adhérents qu'ils ne Ira-
vaillent que chfz dès fobl'ican ts payanl ledit tar if ( celui de 1890). Ce tarif sera 
co mplété d'un commun accord po~r les articles parus depuis i 890. 

Il s'engage ensuite à metlre à l'index, dans des conditions qui seront Il lté-
rieurement fi xées, lr.s fabricants qui se refuseraient à appliquer ledit tarif. 
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Les délégués du Groupe rle dijense s'engagent, au nom de tous leurs adhé rents, 

à appliquer ledit tarif dans leurs aleliers . 

La convention devait être exéculée après avoir été approuvée par l'as_ 

semblée générale du Syndicat ouvrier et après Ia communication it 

l' Union de la liste des fabricants adhr.rents au Groupe cle défense. 

La même convention fut signée par les délégués de la Chambre syndi-

cale des ouvriers tullistes et par ceux de la Chambre syndicale indépendante . 

Nous empruntons à la Statistique des grèves de 1897, publi ée par l'Office 

d u t ravail, le r écit des événements qui suivirent: 

Le 11 janvier 1897, le Syndicat ouvrier (l'Union) étant en possession de la 

liste cles fabricants adhérents à la convention fit qnitl:er le travai l à 130 ouvriers 

répartis dans 20 ateliers où le tarif de 1890 n'était pas respecté. 

Le 2L1. janvier, 112 grévistes avaien t repris le travail aux conditions deman-

dées par enx; le 25, deux fabri cants occupant 22 ouvriers, puis le 26, quatre 

autres fabricants occupant 3o ouvriers, furent mis à l'index ,\ leur tour. 

Le nombre des maisons successivement att eintes, du 11 janvier au 13 mars, 

fut de â8 , et cefui des grévistes de 188. A ce ll e dernière date, il ne restait 

plus que neuf établissements à l'index et 19 ouvrie rs sans travail. Aussi, le Syn-

dicat ouvrier, qui avait servi une indemnité de grève de 15 fr. par semaine, 

crut-il pouvoir alors élever le chiffre de cette indemnité à 20 fr. 

Au i3 juin, le nombre des grévistes s'étant élevé à 5o, venant de 1 o éta-

blissements, le secours de grève fut rétabli à son chiffre primitif. Depuis, le 

nombre des grévistes alla continuellement en décroissant; ce ne fut cependant 

que le 13 novembre que furent servies les dernières indemnités . 

Des 74 établissements (ltteints pendant ces dix mois de lutte, 64 avaient 

accepté de paye_r le tarif de 890; 1 o restaient encore à l'index, ne pouvant 

recruter leur personnel qu'en dehors des membres du Syndicat ouvrier qui , eux, 

travaillaient tous à un tarif supérieur d'environ 20 p. 100 à _ celui qui était 

appliqué ava nt la grève. 
L'Unionfi'ançaise des ouvriers ttZllistes avait dépensé, en indemnités aux gré-

vistes, la somm e de 3.2 ,ooo fr. r 

Il y eut bien, pendant l'année, quelques ma lente ndus entre les deux 

commissions , patronale et ouvrière : les patrons avaient compris que 

l'Union s'engagerait à faire appliqu er à Caudry le tarif de Calais, tandis 

que le comité de l'Union soutint qu'il avait promis de faire son possible 

pour cela, mais q u'il u'avait j amais garanti, ni pu garantir l'exécution 

de cette mesure. Le président du comité patronal, clans la séance de ce 

comité, du 3o septembre, constata que la commission mixte n'arrivait 

? 
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pas toujours à résoudre à l'amiable les cas qui lui étaient soumis, l'une 
des parties s'obstinant le plus souvent à ne pas vouloir céder sur les in-
terprétations du tarif. 

Les deux parties se rejetaient la responsabilité de ces divergences. 
L'Union se fit représenter par de~.x délégués au troisième Congrès in-

ternational textile qui se tint à Roubaix du 9 au 1Lr août 1897. 
Au mois de décembre, elle modifia ses statuts sur quelques points : 

ART. 6. - Une commission de trois membres siégera tous les jours de b 
semaine de 7 à 8 heures du soir pour recevoir les réclamattons des sociétaires. 
Cette commission peut recevoir pleins pouvoirs du comité pour trancher les 
différends qui auraient un caractère d'urgence. 

ART. 10. - Ceux qui ont d éjà fait partie du Syndicat et qui demanderaient 
leur réintégration devront verser 5 fr. le jour de leur inscription à titre de pre-
mier versement sur leur inscription. 

L'assemblée générale adopta encore d'autres dispositions q ni ne furent 
pas inscrites dans les statuts : Tout mouton noir demandant son admis-
sion dut payer un droit d'entrée de 5o fr.; plus une amende de 2 5 fr. 
par délit professionnel dont il se serait rendu coupable. L'allocation attri-
buée au secrétaire fut fixée à 35 fr. par semaine; celle du secrétaire 
acijoint, à 20 fr.; les membres du comité reçurent une indemnité de 
60 centimes par séance. 

A la fin de l'année, l'Union française comptait 2 ,ooo adhérents. 
La Chambre syndicale des ouvriers tullistes en annonçait 2 5o; elle ré-

duisit, à ce moment, la cotisation à 25 ceritimespar semaine. Elle n'avait 
plus que 60 membres au 1er janvier 1900. 

Quant à la Chambre syndicale indépendante, quoiqu'elle déclarât un 
effectif de 32 7 membres inscrits, elle n'a exercé aucune action profession-
nelle appréciable, en dehors du placement de ses membres; et encore, 
n'a-t-elle jamais eu de service de placement r égulièrement organisé . Son 
administrateuHlélégué, qui n'a jamais changé , de contremaître est de-
venu patron, fait partie de la Chambre syndicale des fabricants et fourn it 
des ouvriers !t cenx de ses collègues qui lui en demandent. C'est lui éga-
len~ent qui s'emploie· pour arranger les difficultés qui surgissent entre 
les membres de la Cbambte indépendante et leurs patrons ( 1 J, 

Le 3o juillet 1898, l'Union a cléclaté une grève dans 9 établissemen ts 

(2) La Chambre syndicale indépendante cles tullist~s est di_sparue en 1900. 
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pour obtenir une augmenlatiou de tarif des valenciennes et desf1·iqaeltes. 

Cette grève ne s'est terminée que le 28 octobre; deux établissements seu-

lement ont donné satisfaction aux ouvriers. Durant cette période, l'Union 

a payé aux: 85 grévistes une indemnité de 2 o fr. par semaine_. 

Ce conflit a rompu les relations entre l'Union et le Syndicat patronal 

qui, néanmoins, a toujours protesté cle son respect pour le tarif de 1890. 

Une grève, motivée par une réduction de salaire, a eu lieu à Caudry, 

du 19 septembre au 22. décembre 1898; elle a été soutenue par l'Union 

française de Calais qui a déboursé, de ce chef, un e somme de 

[12,200 fr. 
En 1899, l'Union a gagné un lot de 100,000 fr. à un tirage d'obli-

gations du Crédit foncier. En décembre de la même année, elle s'est fait 

représenter au Congrès général des organisations socialistes, après lequel 

elle a fait acte d'adhésion au Parti socialiste. Le nombre de ses membres 

était alors de 1,710. 

FÉDÉRATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE TEXTILE. 

1891. - 1"·Congrès: Lyon, 22-25 novembre. 

1803. - 2' Congrès: Roubaix , 20-2!i novembre. 

1895. - 3' Congrès.: Cholet, 15-18 mai. 

/ 

La Fédération nationale de l'industrie textile est sortie d'une Fédéra-

t ion régionale constituée à Lyon en 1890. 
A plusieurs reprises l'idée de former une Fédération régionale texLile 

avait été étudiée par les syndicats dn Su.cl-Est (par l'Union syndicale des 

tisseu rs roannais en 1883, par la Chambre syndicale des tisseurs de 

Lyon en 1885-86, par l'Union des tisseurs et similaires de Lyon en 

1887, etc. ). Dans le courant de l'année 1890, l'Union des tisseurs el 

similaires entama des pourparlers avec les autres syndicats texti les de 

Lyon en vue d'organiser un congrès où certaines questions seraient dis· 

entées, notamment la création d'une Fédération r égionale. · 

Une commission fut bientôt constituée; elle se composait de délégués 

de l'Union des tisseurs et similaires, de la Chambre syndicale des tissems 

( 
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de Lyon, des syndicats des tisseurs mécaniques, des tisseurs fédérés, des 
tisseurs de velours unis. Les réunions de la comm1ss10n se tinrent au 
siège social de l'Union des tisseurs. 

Premier Congrès régional, Lyon, 1890. - Le premier Congrès 
régional se tint le 5 octobre 1890 à la mairie de la Croix-Rousse. fi_o dé-
légués repTésentaient une trentaine de localités; six syndicats de Lyon 
avaient envoyé 19 délégués . 

Trois questions avaient été imcrites à l'ordre du jour par la commis-
sion d'organisation : 

1 ° Organisation d'une Fédération du tissage ; 
2° Unification du prix de façon et du métrage ; 
3° Des mesures à prendre pour que les tarifs consentis entre patrons 

et ouvriers aient force de loi. 

Plusieurs m embres obtinrent l'adjonction de deux autres questions : 
la grève générale et l'organisation d'un nouveau congrès corporatif. 

Sur le premier point, porte le compte rendu officiel (publié par le 
journal l'Action sociale, le 1 9 décembre 1890), "trois opinions bien dis-
tinctes semblent partager le Congrès : un certain nombre de délégués se 
déclarent partisans d'une F~dération r égionale ; d'autres voudraient une 
organisation corporative nationale; enfin un e troisième fraction es t 
d'avis d'adhérer purement et simplement à la Fédération nationale des 
Syndicats ouvriers de France. ,, 

A la deuxième séance, le rapporteur de la première commission pro-
posa la résolution suivante qui fut adoptée /1 l'unanimité : 

Le Congrès .décide qu'il est formé une Fédération régionale du tissage . Celte 
Fedération régionale corporative sera .adhérente à fa Fédératior.1 nationale des 
Syndicats onl'riers de France. Cette dernière clause est obligatoire immédia-
tement. 

On décide ensuite que la viUe où se sera tenu le der11ier Congrès sera 
le siège de la Fédération; le conseil sera composé de deux membres par 
syndicat de la localité. « En conséquence, le syndicat l'Union cles tisseurs 
et similaires est invité à organiser immédiatement le conseil; c'est à ce 
dernier qu'il appartiendra de fixer le taux des cotisations après avoir 
pris l'avis des syndicats aclb ére n ts . ,, 

Sur la deuxième question (unification du prix de Ja\:o n et du m é-
lrage), le rappor teur dit qu'il y a unanimité , parmi les m embres de la · 

l!) 
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deuxième commission, pour reconnaître qU'il doit exister une différence 

entre les prix de façon des ouvriers tissant à la main de la ville et de la 

campagne, qu'elle soit de 15 à 20 p. 100. Que cette base soit prise: 

1 ° pour les articles meubles et leurs dérivés, sur les tarifs de 1880 ; 

2° pour les articles façonnés et autres , sur les tarifs dits du relèvement 

des salaires de 1885; 3° pour les velours unis, s'inspirer des tarifs de la 

Chambre syndicale de cet article; a. 0 pour les velours à deux pièces, 

également à la Chambre syndicale. Pour les métiers mécaniques , la 

commission est unanime pour que les prix de façon aient une différence 

avec les métiers à bras de 38 à 35 p. 100. 

Sur le deuxième paragraphe, concernant le métrage, la commission 

demande purement et simplement que la loi de 1850 sur le tissage et 

le bobinage soit strictement appliquée , que les prix de façon établis entre 

patrons et ouvriers soient r espectés et fassent force de loi. 

Après une longue discussion, le Congrès décida que cette question 

serait réservée. 
Le rapporteur de la troisième commission fit adopter une résolution 

en faveur de la journée de 8 heures , et d'autres résolutions portant que 

les tarifs convenus entre patrons et ouvriers devraient avoir force de loi 

pendant un temps déterminé, et que les contrevenanls seraient passibles 

de huit jours de prison et 100 fr. d'amende, peine qui, en cas de 

récidive, pourrait aller jusqu'à six mois de prison et 500 fr. 

d'amende. Une autre motion, demandant « que les syndicats aient la 

personnalité civile afin qu'ils puissent ester en justice" est également 

votée (1). 
La commission propose et fait adopter, comme moyen d'obtenir cette 

loi, le versement de 1 fr. par triri1eslre et par syndicat pour faire la propa-

gande. Elle propose, en outre , ( et fait adopter) de mettre dans le mandat 

de chaque élu l'obligation formelle de poursuivre le vote de cette loi. Dans 

le cas où il s'y refuserait après son élection, on emploierait tous les 

moyens pour le forcer à donner sa démission. 

Les syndicats s'engagent, dans le cas où des travailleurs se trouveraient 

victimes d'un patron qui ne voudrait pas payer les tarifs, (1 les soutenir 

moralement et matériellement. 

( 1) Il semble que les membres clu Congrès n'avaient pas lu 'a loi du 2 1 mars I S84 

sllr les syndicats p1ofessiounels. 
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Au:: sujet de la grève générale, la quatrième comm1sswn proposait le 

vote de la proposition suivante : 

Le Congrès ... . . décide qu'ii y a lieu d 'organiser la grève générale en se 
servant de . tous les moyens en notre pouvoir ; propose en outre que cette grève 
générale ~e soit décidée que dans un Congrès internalional réunissant la plu-
part des organisations ouvrières du monde entier . 

Un délégué dit qu'il serait m aladroit et dangereux de décourager les 
ouvriers de fa ire des grèves partielles, car le plus souvent celles-ci sont 
provoquées par les exigences patronales. Quant à la grève générale, il 
s'agit moins de savoir si on en est parti san ou adversaire que de se r ensei-
gner si -les corporations sont prêtes à la faire. 

Le vote par appel nominal sur la question de la grève générale donna 
les résul tats suivants: 11 syndicats en faveur du rapport, 16 absten-
tion s. 

D'autre part, il fut décid é que le conseil régional choisirait la ville ou 
se ti endrait le prochain Congrès, lequel devrait avoir à son ordre du 
jour l'organisation d'un Congrès national de l'industrie textile. 

Avant de se séparer le Congrès émit deux vœux : l'un en faveur de la 
suppression des cantines clans les usines et du payement des salaires en 
monnaie courante et non en jetons ; l'autre en faveur de l'emploi exclu-
sif des hommes clans les usines , la femme devant se consacrer tout en-
tière à la famille et au ménage. 

Aussitôt constitué , le conseil régional rédigea les statuts, en g articles, 
de la Fédération : 

ART. l ". - Il est fondé , entre tous les syndicats du tissage ou parties simi-
laires adhérents de la rég ion du Hhône, de la Loire el des départements 
limitrophes, une Fédération corporative du tissage, ayant pour but de réunir et 
de coordonner tous les efforts des tisseurs pour tous les intérêts spéciaux du tis-
sage, tels que: uniE cation et augmentation des salaires , diminution des heures 
de travail, elc. 

ART. 2 . - Les sy ndicats adhérents conservent leur autonomie pleine et en-
tière, mais doiven t éviter toutes grèves locales ou partielles, afin de r éserver 
leurs forces pour des mouvements d'ensemble, qui peuvent seuls donner des 
résultats sérieux et durables. 

Toulefois, lorsqu'une grève locale ne pourra pas être évitée, le syndicat Îrt· 
léressé devra en aviser immédiatement le conseil fédéral qui s!atuern d'urge nce, 
Dans le cas de grève, le conseil fédéral en avisera tous les sy ndicats adhérents , 
crui devront soutenir les gréviste, par Lous les moyens en leur pouYoir; notam-

2n . 
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ment par des souscriptions hebdomadaires et l'enroi de fonds pris sur leurs 

caisses p~rticulières lorsque l'encaisse le permettra. 

ART. 3 . - ... La Fédération ne devra en aucun cas s'inmiiscer ou prendre 

part aux. luttes politiques électorales. 

A1rr. 4. ___: Il y aura chaque année un Cong1'ès de la Fédération .régionale 

corpoi·ative du tissage. · 

ART. 6. - La caisse fédérale se compose d'une cotisation d'admission de 

1 fr. par syndicat adhérent, et d'une cotisation mens uelle de 1 fr. pour les 

syndicats de 200 adhér-ents et au-dessous; ce lle cotisation est augmentée de 

5o centimes pour les syndicats au-dessus cle 200 adhérents. 

Ain. 7. - La caisse fédérale est destinée à payer les frais de corresp~n-

dance , circulaires, frais de bureau , cl'en\'oi de délégués pour la formation de 

syndicats nouveaux. ou le relèvement de syndicats anciens, et enfin Yenir en 

aide aux corporations en grève quand les fonds en caisse le permettront. 

Le siège social de la Fédération était il Lyon, rue des Capucins, 27. 

4 o chambres syndicales de tisseurs adhérèrent à la Fédération. 

Deuxième Congrès régional, Charlieu, 1891. - Le deuxième Con-

grès régional eut lieu les A et 5 avril 1891, à Charlieu. ll étuclial'établisse-

ment d'un tarif unique , mais ne réussit pas à mener ce· travail lt bonne fin. 

Il décida que les syndicats lyonnais du tissage seraient chargés d'organi-

ser à bref délai un Congrès national des syndicats de la corporation. En 

attendant, le siège social de la Fédcration régionale fut nominalement 

transféré à Charlieu. 
Le 7 septembre 189 1, à une réunion du conseil local des syndicats 

lyonnais appartenant à Ja Fédéraüon régionale, M. Farjat, ex- délé-

gué au Congrès international ouvrier socialiste de Bruxelles, donna 

- des renseignements sur la conférence internationale des délégués de l'in-

dustrie textile tenue à Roubaix parallèlement an Congrès. Il expliqua 

que les représentan ls de tous les pays étaient d'avis qu'il fallait consti-

tuer d'abord des fédérations nationales qui orgai1iseraient ensuite un 

secrétariat _international; tous avaient d' ,ülleurs déclaré qu'ils allaient se 

mettre à l'œuvre. 
Quelque temps après, le consèil de la Fédération lançait un appel 

"aux syndicats de France» pour les inviter à un Congrès d'où devrait 

sortir une Fédération nationale textile. D'après ce document, la Fédéra-

tion régionale comptait alors 6 o syndicats adhérents. Sur dèmande de la 

commission d'organisation, le conseil rn unicipal de Lyon votait, le 9 no· 

vemhre 1891, une subvention de 2,000 fr. en faveur clu Congrès, 
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Premier Congrès national textile, Lyon, 1891 (1). - Le premier 
Congrès national textile se tint à la Bourse du travail de Lyon, du 2 2 au 
2 5 novembre 189 1. 5 7 délégués, dont 3 g de Lyon, y représentaient 
39 syndicats: 17 de Lyon, 8 de la Loire, 6 du Rhône, ,i du Nord, et 
un des quatre départements de l'Ain, l'Aisne, l'Isère et la Marne. 

2 7 autres syndicats, ne pouvant envoyer de délégué, avaient adhéré 
moralement au Congrès et aux diverses résolutions qui y seraient prises. 

Le Congrès s'ouvrit par la lecture du rapport de la commission d'oi·-
ganisation, dont nous extrayoIB.s le passage suivant: 

Nous avons cru bien de décider que la représentation devrait être directe, 
c'est-à-dire que le délégué devait appartenir au syndicat ou à l'un des syndicats 
par lesquels il est mandaté. Les raisons qui nous ont fait prendre cette décision 
s~nt ,nmltiples, mais la principale est la crainte de compromettre l'avenir de 
nos cong rès en perpétuant un abus qui peu à peu diminue le caractère sérieux 
de nos assises ouvrières en ôtant à nos délibérations l'esprit d'absolue sincérité 
sans lequel nos décisions perdent toute autorité. 

Le Congrès adopta d'abord, à l'unanimité, la résolution qui suit : 

Le Congrès, considérant qu'il est indispensable pour les travailleurs de s' or-
ganiser en corporation nationale d'abord, et internationale ensuite, pour .ce qui 
concerne les principales branches de l'économie nationale . ... , décide : 

1.- Qu'une grande Fédération nationale de l'industrie textile est constituée, 
que le siège de cette Fédération sera fixé à Lyon jusqu'au prochain Congrès 
national qui se 1iendra à Fourmies en 1892; 

2. - Que, pour donner de l'extension et les éléments indispensables à la 
vitalité de cette puissante organisation , il soit créé un organe exclusivement 

· corporntif rédigé par les membres des diverses régions composant la F édé-
ration. , ... 

En outre, le Congrès décide qu'une caisse de propagande sera créée et placée 
sous l'administration du conseil national. Cette caisse sera alimentée par des 
cotisations mensuelles de chaque syndicat adhérent, dont le minimum est fixé 
à 1 fr. 

Sur la réglementation des heures de travail 

Le Congrès décide : 
Que la journée maximum 

adultes ; 
de travail soit fixée à 8 heures pour _ les 

( 1) Premier Congrès national te:r.lile , compte rendu officiel, brochure de 4 1 pages; . ... 
Lyon, 1892 . 



Que les pouvoirs publics doivent supprimer enll èrement et à bref délai le 

travail de nuit pour l'enfant , la femme et pour l'homme autant que possible. 

Recherchant ensuit e les moyens d'arriver à réaliser au plus tôt cette réforme, 

il décide qu'il y a lieu de faire une propngande incessante, sous toutes les 

formes possibles, telles que : pétitions, conférences, manifestation du 1 .,. mni , 

etc. 
Le Congrès croit aussi nécessaire de recommander à toutes les organisations 

qui adhéreront à la F édération d'exiger de tous les candidats aux fonct ions 

électives .. .. l'engagement de faire aboutir cette réforme par tous les moyens 

en leur possession. 
Considérant aussi que les commerçants sont intéressés à la réglementation 

. et à la réduction des heures de travail dont ils profiteront , parce que ces 

réformes auront pour effet d'aug menter la puissance d 'aclrnt et de consomma-

ti on de la classe ouvrière, 
Le Congrès décide qu'il est nér.essaire d'employer le boycottage et la mise à 

l'index des commerçants qui, vivant avec la classe ouvrière, déserteraient cette 

cause, qui est la leur, en se liguant contre elle. 

Cette résolution donna lieu à une longue d iscussion dans laquelle cer-

_tains délégués firent ressortir les raisons de fait qu'on pouvait opposer 

à l'application pratique des résolutions proposées. Mais . la majorité 

insista sur la nécessité de trancher la question de la réglementation du 

travail dans le m ême sens que le font depuis plus de quinze ans les Con-

grès ouvriers nationaux e t internationaux. 

Finalem ent, la résolution fut adoptée à l'unanimité moins deux voix. 

Le Congrès décida ensuite qu'il y avait lieu de fixer, par une loi , la 

rétribution du travail dans les prisons et les couvents au taux des salaires 

payés pour le travail libre. 
Il se prononça pour la suppression des dortoirs et cantines dans les 

u sines de tissage. 
Il ajouta à ces résolution une motion demandant : 

1°. - Que la paye dans les usines soit faite en monnaie ayant cours légal; 

2°. - Qu'il ne soit donné plus de 5 f'r . en monnaie de billon à chaque 

paye et à chaque ouvrier ; 

3°. - Que la paye soit faite hebdomadairement clans les usines . 

Enfin, la commission exécutive du Congrès fut invitée à se m ettre en 

rapports avec le groupe ouvrier de la Chambre des députés pour la trans-

form ation de ces résolutions en proj ets de loi; à envoyer, si possible, une 
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délégation aux pouvoirs publics pour leur présenter ces résolutions, etc. 
Le Congrès aborda ensuite la question du tarif unique du tissage. 
Le rapporteur expliqua que ses collègues et lui avaient été dans l'im-

possibilité de mener à bien la mission qui leur avait été confiée; le défaut 
d'études préliminaires sur la question posée par les syndicats, l'absence 
de renseiguements complets et exacts sur la situation de beaùcoup de 
régions et les diverses branches de l'industrie, mettaient la commission 
clans la nécessité d'avouer son impuissance. - · 

L'impossibilité d'aboutir fut encore mise plus vivement en lumière par 
la discussion, et le Congrès vota à l'unanimité la résolution suivante ·: · 

Le Congrès, considérant la diversité des tarifs qui srrvent de bases A la 
rétribution des multiples corporal ions que renferme l'industrie textile; vu les 
difficultés d'établir un tarif suffisamment rémunérateur dans un si court laps 
de temps que celui dont dispose le Congrès, décide d'attendre que le journal 
corporatif ait fourni les renseignements nécessaires à. ce sujet. 

Le Congrès invite toutes les corporations des diITérentes régions à envoyer 
au conseil national tous les renseignements dont elles disposent, et renvoie au 
prochain Congrès le soin de résoudre cette importante question. 

Un ordre du jour en faveur de l'entrée en franchise des matières pre-
mières fut ensuite voté malgré l'opposition d'un certain nombre de syn-
clicats de Lyon . 

Enfin, le Congrès adopta le projet de statuts qui lui fut présenté 
pour la Fédération. Ces statuts sont ceux de la Fédération régionale légè-
rement modifiés : 

ART. 6. - La caisse nationale se compose d'une cotisation d'admission de 
5 fr. par syndicat adhérent et d'une cotisation mensuelle de 1 fr. pour les 
syndicats possédant moins de 200 adhérents; de 2 fr. pour les syndicats 
J.yant ·ae 200 à 500 membres; et de 3 fr. pour ceux ayant plus de 500 

membres. 
ART. 7. - La caisse nationale est destinée à venir en aide aux: syndicats 

adhérnnts en grève quand les fonds en caisse le permettront. 
ART. 10. - Toute modification aux: présents statuts devra être déposée au 

sein du conseil national cléux mois avant le Congn;s national annuel. 

Conformément aux statuts, le siège de la Fédération fut établi à Lyon 
jusqu'au Congrès suivant; il fut fi ~é à la Bourse du Travail. Le Conseil 
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national, constitué par deux délégués de chacun des syndicats de Lyon 

adhérents, tint sa première séance le 19 décr.mbre. 

Au mois de janvier 1892, deux délégués de la F édération allèrent it 

Paris porter aux ministres compétents et à certains députés les r ésolu-

tions du Congrès, notamment en ce qui concerne le travail clans les pri-

sons et les èoUvents. 
Le Conseil' national avait tout d'abord compté sur les _ 66 syndicals 

qui avaient adhéré au Congrès , mais, au mois de juill et 189 2 , le nom-

bre de ceux ayant vei;sé leurs cotisa lions n'était que de 18, tous de la 

région lyonnaise sauf un (celui de Fourmies ). 

Le deuxième Congrès national, qui devait se tenir à Fourmies, n'eut 

pas lieu en raison des événements dont cette ville avait été le théâtre. 

Le siège social de la Fédération fut donc en fait maintenu à Lyon. 

Deuxième Congrès national, -Roubaix, 1893 (1). - En 1893, le Con-

seil fédéral chargea la Chambre syndicale ouvrière textile de Roubaix 

,d'organiser le deuxième Congrès national. Ce Congrès, en fa\' eur duquel 

le conseil national du Parti ouvrier lança un appel dan s tous les journaux 

socialistes, s'smvrit à Rouha)x le 2 o novembre et prit fin le 2Lr. 2 8 -délé-

gués y-représentaient 93 châmbres syndicales et 109 localités ; au nom-

bre des délégués se trouv<J-it un r eprésentant de la Fédération textile an-

glaise dont le siège est à Manchester. 

A l'ouverture de la première sé_ance, le secrétaire du conseil fédéral 

rendit compte des travaux de ce conseil depuis le Congrès de 1891: 

Malgré les appels successifs du trésorier de b Féd ération, beaucoup de syn-

clicats ont négligé de payer leurs cotisations. Cette négligence a pesé pour beau-

coup sur le conseil fédéral qui, à court de re~sources, n'a pas pu fa ire ce qu'il 

aurait voulu ..... Pour les demandes de secours pour les gt·èves, nous avons 

dû fo1'cément limiter notre bonne volonté. Notre action s'est bornée à envoyer 

une première somme de 20 fr. aux grévistes cardeurs de Vienne, puis une 

autre de 1 o fr . aux grévistes de Reims. L e nombre des syndicats adhérents 

actuellement es t de 32. Les sommes per~ues par le trésorier comme reccltes 

s'élèvent à 699 fr . 95; les dépenses du conseil fédéral se montent ii' 382 fr. 80 ; 

il y a donc une encaisse de 3 17 fr. 1 5. 

Les renseigoemcots que fournit M. D . Holme15, représentant de la Fédé-

ration textil e de Man chester , sur la pu issance de cette organisation, frap-

(1) Deuxième Congrès national de l'Indttslrie te:i:tile, brochure <le fi 5 pages. - Lille, 

189 4. 
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pèrent vivement les délégués français. "Alors que le citoye9" Holmes, lit-
on dans un rapport, représente 135,ooo syndiqués ne formant qu'une 
seule branche de l'industrie textil e d'A ngleten:e , tous les délégués fran-
çais présents à ce Congrès n'en représentent à peine que 20,000 qll'i · 
payent régulièrement leurs cotisations. Mais pour arriver à ces résul lals, 
les ouvriers anglais se sont imposé d'énormes sacrifices. Leurs cotisa-
tions syndicales sont régulièrement payées, et elles le sont toujours avant 
que le boulanger , le boucher et les autres fournisseurs aient r eçu le 
prix de leurs marchandises . L'ouvrier anglais estime qu e , pour conserver 
un salaire r émunérateur, il doit d'abord s'acqui tter de son devoir envers 
son syndicat en· payant ses coti sations, ce qui lui perm et de r ésister à 
l'appétit dévorant du capitalisme. ,, 

Après avoir fourni des renseignements détaillés sur la fédération an-
glaise, la première commi ssion conclut à l'envoi d'une délégation, au 
nom du conseil fédéral de l'industrie textile, au prochain Congrès inter-
national. Elle demanda également que la cotisation fédér ale fût fixée à 
5 centimes par mois et par membre. Ces propositions fur ent adoptées 
par le Congrès, qui décida encor e la création d'un journal fédéral 
mensuel, le versement de la co tisation de 5 centimes donnant droit au 
service du journal. 

Au sujet de la création d'une caisse de grèves, le rapporteur de la 
commission dit : 

Avec les faibles ressources dont il dispose , le comité fédéral ne pourra 
guère venir en aide aux syndicats fédérés . .... Nous considérons qu'une caisse 
de grè ves ne pourra être créée que lorsque notre F édération aura pris une plus 
grande extension. Ce qui nous semble actuell ement faisable, c'est l'institution 
de caisses de secours pour les membres des syndicats de la F édération qui sont 
forces de changer de localité pour échapper à la vindict e patronale. A notre 
avis, le conseil féd éral pourrait , pour cela, r etenir un tant pour cent sur les 
cotisations qu'il perçoit. 

Le Congrès, après discussion, décida de r em ettre à l'étude d'un pro-
chain congrès de l'industrie textile la formation d'une caisse de gr èves . 
Qu ant à l'institution de caisses de secours alimentées p ar le conseil fédé-
ral , ell e fut vivement com battue par plu sieurs dél égués et rep oussée . -

ne proposition lendant à ce que les syndica ts forment respectivement 
et avec leurs propres ressources des caisses de secours fu t ensu ite 
adop tée. 
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Le Congrè,s vota ensuite, presque sans discussion , une motion en 

faveur de la journée de 8 heures pour les ouvriers de l'industrie textile. 

La question de l'établissement d'un tarif n'avait pas fait un pas depuis 

le dernier Congrès, il fut seulement décidé d'envoyer un questionnaire à 

tous les syndicats textiles pour obtenir des renseignements sur les prix 

payés et de communiquer ensuite à chacun d'eux l'ensemble des infor-

mations recueillies. 
Le Congrès décida de fixer à Roubaix le siège du comité fédéral jus-

qu'au prochain Congrès, c'est-à-dire jusqu'en 1895, le Congrès de 189!1 

devant être le Congrès international_ de Manchester. Il laissa, en outre, 

au conseil fédéral le soin cle désigner la ville où se tiendrait le Congrès 

de 1895. 
Au sujet de la revision des statuts, un délégué demanda que l'_article 2 

qui traite des grèves fùt modifié. 

Ennemi des grèves partielles, cléclara-t-il, je voudrais que le conseil fédéral 

n'en soutînt aucune, si préalablement les· syndicats en cause n'ont avisé le con-

seil local ou régional de leur situation . Je soumets clone une proposition dans 

ce sens. 

Cette proposition fut adoptée ; pms le Congrès décida de confier la 

revision des statuts au conseil fédéral, qui aurait à s'inspirer des résolu-

tions adoptées. 
Avant de se séparer, le Congrès émit des vœux : en faveur de la sup-

pression des cantines et dortoirs dans les usines,. en faveur de l'entrée 

en franchise des denrées alimentaires et des matières textiles, etc. Il 

vota également des remerciements au conseil national du Parti ou-

vner, 
Le conseil fédéral établit son siège à Roubaix, boulevard de Belfort, 

7 3. Conformément au mandat qu'il avait reçu, il modifia les statuts fé-

déraux sur les points suivants : 

ART. 2. - Lorsqu'une grève partielle ne pourra être évitée, le syndicat 

intére,sé devra préalablement avertir le conseil local ou régional et agir cl'ac-

cord avec lui. C'est seulement quand cette condition aura été remplie que le 

conseil fédéral soutiendra, par tous les moyens en son pouvoir, les syndiqués 

en grève. 
Ain. 8. - La cotisation mensuelle payée par les syndicats adhérents est 

fî xée à 5 centimes pour chacun des membres des syod:icats. 

Ain. 10. - Un journal corporatif qui paraî.tra mensuellement sera créé par 
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les soins du conseil fédéral. La rédaction et l'administration lui en sont 

confiées. 
ART. 11. - Toutes les chambres syndicales et. groupements corporatifs ap-

partenant à h Fédération recevront gratuitement, tous les mois, autant de 

journaux qu'ils auront de membres payant leurs cotisations. Toutefois les 

frais d'envoi des colis seront à la charge des syndicats destinataires. 

Au mois de juin 189L1, parut le premier numéro de « l'Émanc!pation 

ouvrière, bulletin mensnel de la Fédération nationale cle /'Industrie tex-

tile,,, publié à Roubaix par le conseil fédéral. 
Ce bulletin ne parut que pendant un an . 
La Fédération textile fut représentée par un délégué au premier Con-

gres international textile qui eut lien à Manchester du 2 4 au 2 7 juillet 

t8g/i , et où fut adopté le principe d'une Fédération internationale. 

Troisième Congrès national, Cholet, 1895 (1 ). - En vertu des pou-

voirs qui lui avaient été conférés , le conseil fédéral décida CJ ue le 

troisième Congrès national aurait iieu à Cholet, au mois de mai 189 5. 

Au mois de m ars, le conseil local des syndicats lyonnais fédérés se 

réunit pour étab lir une entente entre ces syndicats en vue de l'envoi 

de délégués au Congrès de Cholet. Il fut décidé de demander au con-

seil municipal une subvention de 600 fr. pour l'envoi de six délé-

gués; mais cette subvention ayant été refusée, le conseil local décidait, 

le 10 mai, que les syndicats lyonnais n'enverraient pas de délégués au 

Congrès de Cholet; il demanda, toutefois, ·au Journal le Peuple d'y en-

voyer un de ses rédacteurs, qui y assisterait à la fois au nom du journal 

et au nom des syndicats lyonnais, ce qui fut fait. 
Le Congrès de Cholet se tint du 15 au 18 mai. « Les délégués sont 

peu nombreux. ( 1 L~), porte le comp le rendu officiel. Cela tient beaucoup 

à la pos ition géographique de Cholet, qui est éloignée de tous les centres 

textiles de France. n 

Pourtant, à la fin du Congrès, on annonce que le chiffre des syndicats 

représentés moralement est exactement de 83, comptant 45,264 syn-
diqués. 

Dans son compte rendu de la situation financière et morale de la Fédé-

ration, le secrétaire clu conseil fédéral déclara que depuis le Congrès de 

(1) Le compte rendu de ce Congrès a été publié dans le n° g (oc tobre 1895 ) de 

l'l!:mancipation o,rvrière. 
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Roubaix, en novembre 1893, le conseil avait dépensé près de 2,000 fr., 

soit : pour huit numéros du journal, !t i3o fr. chaque numéro, 

1 ,o4o fr.; envoi à des grévistes (Malaga et · Roanne) 15o fr.; envoi 

d'un délégué au Congrès de Manchester, 2 7 6 fr., etc. L'encaisse était 

de 163 fr. 70; le nombre des chambres syndicales adhérentes , de 

38; les plus importantes étant : Roubaix (1 ,4!ro journaux), Reims ( 630 

journaux), Armentières (2 80 journaux ) , Houplines (200 journaux ), 

Saint-Menges ( 2 2 o journaux ) , les autres chambres syndicales prenant de 

15 !t 300 journaux. En résumé, le journal tirait à 5,ooo, et tous les nu-

méros étaient placés. 

Mais, déclara le secrétaire fédéral, si tous ies ouvriers tisseurs, si tous leurs 

syndicats ne font pas partie eflective de la Fédération, ils n'en sont pas moins 

de cœur avec nous pour poursuivre leur émancipation et pour lutter contre 

notre seul et unique ennemi : le capital. - Aus,i est-ce avec assurance que 

nous pouvons dire que, moralement, tous les ouvriers textiles de France font 

partie de notre F éclération. 

Après s'être déclaré à l'unanimité en faveur de la journée de 8 heures, 

le Congrès entendit .1e rapport clu délégué du conseil fédéral sur « Les 

syndicats et la politique». 

Les syndicats, y lit-on, ne peuvent pas légalement faire de politique. Ce 

serait, pour ceux qui voudraient en faire, une cause de dissolution. Aussi b 

commission ne croit-elle pas clevoit· conseiller aux syndicats t extiles de France 

de se placer ouvertement sur ce terrain. - Pourtant, étant donné que les con-

ditions malheureuses dans lesquelles viyent les travailleurs de notre industrie 

ne pourront changer qu'autant que les lois faites par les députés seront 

meilleures, les travailleurs étant les mandants les plus nombreux . des dé-

putés, ont à exiger des candidats aux corps électifs l'engagement de soutenir 

les revendications ouvrières adoptées par les travailleurs clans ies Congrès. 

- Pour ces raisons, votre coi;nmission estime qu'il y a lieu cl' inviter tous 

les syndicats français , quels que soient leurs genres d'industrie, à former avec 

des membres choisis clans leur série, mais complètement à côté de l'action 

syndicale, des comités politiques qui auront pour mission de rechercher, dans 

toutes les élections, des candidats dont le programme sera fait de résolutions 

des Congrès ·ouvriers. 

Ce rapport fut adopté à l'unanimité. 

La question de la création d'une caisse de grèves pour les syndicats 
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fédérés fut tranchée par l'adoption, lt l'unanimité, de la proposition sui-
vante : 

Au cas où une grève éclaterait dans un syndicat appartenant à la Fédération, 
chacun des syndicats fédérés devra verser chaque semaine une somme au pro0 

rata du nombre de ses membres. Celte somme serait fixée par le conseil fédéral 
qui se baserait sur le nombre des ouvriers en greve . 

Les délégués décidèrent que le prochain Congrès aurait lieu it Reims en 
1896. Jusque-Hi le siège du conseil fédéral aurait dû être à Cholet; mais 
les délégués de cette ville ayant décliné cette charge , trop lourde 
pour les moyens dont ils disposaient, la résolution suivante fut votée : 

« Les syndicats textiles de Reims sont invités par le secrétaire de la 
Fédération à accepter le conseil fédéral jusqu'au Congrès de 1896 qui se 
tiendra dans leur localité. Au cas de refus de cette proposition par les 
syndicats de Reims, ce serait la ville de Roubaix qui serait chargée du 
conseil fédéral jusqu'au prochain Congrès. " 

Après avoir décidé que le conseil fédéral se ferait représenter au 
Congrès international textile de Gand , le Congrès eut à examiner le 
rapport sur la question des tarifs. Le rapporteur rappela d'abord c1ue 
cette qnestion avait été discutée dans tous les Congrès tenus par les tis-
seurs français depuis 1890, et qu'à la suite cl u Congrès textile de Rou-
baix, les syndicats de la corporation avaient été invités à faire connaître 
les prix de façon payés dans leur catégorie et leur r égion. 

Un questionnaire fut préparé à cet effet; mais les renseignements parvenus 
ne forent ni assez nombreux ni assez complets pom' servir de.base à une action 
serieuse et définitive. La question reste clone entière, et, des tentatives passees, 
- nous pourrions dire des échecs, - il ne reste que cette conviction, c'.est que 
les procédés employes jusqu'à present etaient impraticables. 

11 nous faut renoncer dès aujourd'hui à l'idee chimérique d'etablir un tarii 
unique pour toules les catégories si .variées de notre industrie. Il serait même 
dangereux de vouloir en faire un par région ; seuls , les tarifs par catégories 
absolument identiques sont possibles ; mais pour y parvenir, il est inclispen-
sable que les difierents syndicats appartenant à ces m êmes catégories et fonc-
tionnant dans les mêmes régions de la France, soient fortement reliés entré 
eux parle lien féderatif' car, en dehors de cette entente ' nous nous heurterons 
toujours à des difficultés insurmontables, à des echecs décourageants, et nous 
continuerons à être les moins payés de tous les ouvriet's français. 

Le Congres invite donc les syndicats du textile à adhérer au comité fédéral ; 
et celui-ci à di viser par calegoriès les syndicats adhérents et à les mettre en 



rapports entre eux, de façon que la _concurrence lllle les ouvners se fonl dis-

paraisse. 

Ces conclusions furent adoptées à l'unanimité. 

Avant de se séparer, le Congrès décida que le ~ompte rendu de ses tra-

vaux serait publié clans l'organe fédératif. Le numéro qui donnait ce 

compte rendu ne parut qu'au mois d'octobre; il fournissait, en outre, 

quelques renseignements sur le fonctionnement de la Fédération depuis 

le Congrès de Cholet : après de longs pourparlers, les syndicats de 

Reims avaient consenti à organiser le comité fédéral ; un nouveau con-

seil fédéral fut même constitué clans cette ville, mais la question du 

journal était restée pendante. Cette situation ne pouvant durer plus long-

temps, le conseil fédéral siégeant à Ro ubaix décida de continuer à faire 

lui-même paraître tous les mois l'organe de la Fédération, au moins 

jusqu'au Congrès suivant, engagement qui ne fut pas tenu, car l'Éman-

cipation ouvrière cessa sa publication à la fin de 1895. 

La Fédération, avec son siège ·nominal à Roubaix, a, en fait, cessé de 

fonctionner à la suite du Congrès de Cholet. 

Depuis, il n'y a eu aucun Congrès national textile. La Fédération na-

tionale n'a pas été représentée au Congrès international textil e tenu à 

Gand en août 1895, ni même à celui qui s'est tenu à Roubaix au mois 

d'août 1897. 

I[ FÉDÉRATIONfINTERNATIONALE TEXTILE. 

18911- - 1 ,.. Congrès international textile: Manchester, 2/i-27 juillet. 

1895. - 2' Congrès international textile: Gand, !1.-10 aoùt. 

1897. - 3' Congrès international textile: Houhaix, g-i!i. aoüt. 

A la suite des Congrès internationaux ouvriers de BruxeÜes, en 189 1 , 

et de Zurich, en 1893 , les délégués appartenant aux industries textiles 

. avaient tenu des conférences internationales clans lesquelles avait été 1 

envisagée la création d'un secrétariat international textile, puis on s'était 

donné rendez-vous poùr le prochain Congrès international ouvrier qui 

devait se tenit à Loncltes en 1896. 

Premier Congrès international textile, Manchester, 1894. - Les 

1 
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ouvriers anglais crurent devoir abréger le délai conveuu à Zurich et 
organisèren t le premier Congrès international textile, qui se tint à Man-
chester, du 2L~ au 27 juillet 1896.. La composition de ce Congrès fut la 
suivante (1) : 

Angleterre Ar délégués, représentant 150.000 ouvriers. 
Autriche ....... l délégué , 3.ooo 
Belgique .... . . . !1 délégués, 2.500 
Danemark . .. . . l délégué , 500 
États-Unis ...... 2 délégués, 15.ooo 
France . ....... !1 7.500 
Hollande ... .... l déh\gué, 500 

TOTAL .. . .. 5!i délégués, représentant 179.000 ouvriers. 

Après la lecture des rapports sur la situation cl es ouvriers textiles 
des différents pays, qui occupa la maj eure partie des séances, le Congrès 
adopta un vœu pour la fixation légale de la journée de travail à huit 
heures et vota, en principe, la création d'une Fédération internationale . 
des industries textiles. lVI. lVIauclsley, de Manchester, fut nommé secré-
taire général et chaque nation fut invitée à désigner un secrétaire corres-
pondant. 

Les organisations françaises représentées à ce Congrès étaient: l' Union 
française cles tullistes de Calais, le Syndicat cle l'industrie textile de Lille, 
la Chambre syndicale ouvrière textile de Roubaix et la Fédération nationale 
textile, ayant son siège à Roubaix . 

Deuxième Congrès international textile, Gand, 1895 (2) . - Ainsi qu'il 
avait été décidé à Manchester, le deuxième Congrès internil.tional textile 
se tint à Gand, du 4 au 10 août 1895; !17 délégués y représentaient 
190,929 ouvriers, répartis comme suit entre les différents pays: 

Illiemagne . . . . . ,1 délégués, représentll,llt 
Angleterre . .. .. · 2ft 
Autriche .... .. . 
Belgique ... ... . 
France ....... . 

1 délégué , 
18 délégués, 

1 délég·ué, 

13.ooo ouvriers. 
i/12 .725 

20.05!1 
7.950 
7.200 

( 1) Report of the Pmceeclings of the first internatio,wl Congre;s , broch . de 1 !i3 pages, 
an glais et français. - iVIancliesler, 189!1. 

( 2) Rapport clu cleu:rièine Congrès international cles 01wriers te:r; tilcs , tenu à Gand en 
1895, broch. J e 24 pages, - Gand, 1896. 
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Le délégué français représentait la Chambre syndicale ouvrière textile 

de Roubaix et l'Union fran çaise des tullistes de Calais. 

Le Congrès de Gand confirma les résolutions prises à Manch ester 

concernant la journ ée cl c huit heures , en im·itant les députés ouvriers 

de tous les pays à proposer la convocation d'une conférence iuternatio-

nale des différents gouvernements , dans laquell e siégeraient également 

les délégués des syn dicats ou -riers. Il se prononça en faveur de l'acliou 

syodicale combinée avec l'action politique et il réclama le repos du 

dimanche et la cessation du travail le samedi à midi , afin de rendre ce 

repos réel. 
La partie la plus importante du Congrès fut la consolidaLion de l'orga-

nisation internationale , par la résolution suivante : 

Le Congrès inteenntional des ouvriers el ouvrières textiles, réuni à Gand, 

décide: · 
1 ° De fonder un Secrétariat internatto 11 al des ouvri ers et ouvrières textiles 

et d'é iablir son siège en Belgi11ue. Le Comité sern nommé par le Congrès. Tous 

les nutres pays devront nommer un secrétaire ou un homme de conliance. 

Celui-ci a pour devoir de représenter l'union des ouvriers textiles de son pays 

et, par l 'intermédiaire du Secrétariat internalional., leur union entre ceux de 

l'étrange ,·; 
2° Les secrétaires nntionaux tiendront une réunion annuelle avec le secré-

taire international pour discuter toL~tes les questions inté ressant les ouvriers 

textiles et indiquer les meilleurs moyens employés clans les clillérents pays en 

favem de l'organisation syndicale et de l'amélioration du sorl des ouvriers 

lex liles; 
3° Tout pays doit nommer, avant le 1 " novembre 1895, un Comité national 

ou un homme de confiance qui doit en informer le Comité central ou le Secré-

briat. 

Le Congrès décida ensuite de coosacl.'er une somme de 1.,300 fr. 

au fonctio nnement ch1 Secrétariat inLernational, et que celte somme scra iL 

versée par les différentes nation . représe ntées , clan s la prop rti on sui-

vante : Allemagne, 100 fr.; Aogl eterr , 600; Autriche, 5o ; Bel-

gique, 400; France, 150. La rétribution annuelle du ecr éla ir ioter-

nalional fut fis ' e à 500 fr. 
Le choix du Congrè pou r remplir cette fonction se porta ur 

:\I. Hard ·ns , de Gand. 
En raiso n du Coogr ' s international ouYn er oci ali te qui cleYail e 

réunir à Londrc en 1 96 à l'occa ion duqu el les d :J gués de indu -

( 
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tries textil es pourraient tenir une conférence intern ationale, il fut co u-
venu que le prochain Congrès international textile n'a urait lieu q u'eo 
1897. 

Troisième Congrès international textile , Roubaix , 1897 ( 1) . - Cc 
fut à Houbaix, dans le local de l'association coopérative de t;O nsorn-
malion la Paix, que se tint, du g a u 14 août 1897, le troisième Congrès 
in teroation al textil e, composé comme suif. : 

Allemagne .. . .. 3 délégués , représentant 2/4.000 syndiqués. 
Angleterre ..... 29 166 .000 
Autriche ... .. . . l délégué, 5.ooo 
Belgique .. ..... 5 délégués, 7.000 
France .... ... . Mi 2Li.25o 
Hollande .. .. . .. 2 1. 200 

TOTAL, .•.. 84 délégués, représentant 227.450 syndiqués . 

En outre, des lettres d'adhésion étaient parvenues d'Am érique, du 
Danemark , de l'Esp agne , de l'Italie , de Pologne et même de la Russie. 

Le secrétaire international commença par lire un compte rendn des 
opérations accomplies par le Secrélariat et signala les grèves les plus 
importantes qu'il avai t soutenues dans la mesure de ses moyens, eu 
recommandant de ne manier ces armes terribles qu'avec la plus extrême 
prudence. Puis les délégués de tous les pays lurent leurs rapports sur la 
situation de l'industrie textile. 

Une commission fut ensuite nommée pour préparer les r ésolutions it 
so umeEre au Congrès. Elle déposa les propositions suivantes : 

1 ° Le Congl'ès fait nppel nnx pl'olétai res conscients de l'industrie t exliie 
pour foire respecter les lois ouvriè l'es exista ntes ( adopté à l'unanimité, moins 
deux voix, celles des délégués passementiers de Paris, qui déclarent que l'on 
n'arrivern ri en sans la CTévolution préparée par la grève générale ) ; 

2 ° ll reconnait que la diminution des heures de trava il est une nécessité 
pour h cla se ouvrière et engnge les ouvriers te:,.-tiles à réclamer au moins la 
journée de huit heures (adopté, moins les deux voix citées ci-dessus ) ; 

3° Le Cono-r ès émet le vœu que les enfants au-des ous de 1 Li ans ne soient 

( 1 J Troisième Congr s inlern(l{i o111Ll des 01wriers te:ctiles, brocb. de !i 2 page . - Hou-
baix, 1 9ï · 

3o 



pas admis dans les ateliers et que soit limité le travail des femmes et des filles 

(les délégués anglais votent contre) ; 

A0 Vœu en faveur d'une assurance obligatoire administrée par les ouvriers 

eux-même~ (modifié, après discussion, comme suit ) : Vœu en faveur d'une 

assurance obligatoire payée pr1r l'État et administrée par les ouvriers, en cas de 

chômage , maladie et vieillesse. - Vœu en faveur d'une assurance obligatoire 

payée par les patrons en cas d'accidents de travail ; 

5° Vœu eu faveur de l'élection, par les ouvriers, d'inspecteurs du travail 

( adopté sans discussion ) ; 
6° Vœu en faveur de l'institution d'un Comité d'arbitrage, élu par tous les 

ouvriers des deux sexes et chargé de régler les conflits entre patrons et salariés 

(adopté) ; 
7° Vœu en faveur du repos hebdomadaire et de la fermeture des ateliers le 

samedi à midi (adopté) ; 
8° Vœu en faveur de l'interdiction du travail aux pièces . L'heure doit servir 

de base à l 'é valuation du travail (les délégués anglnis s'abstiennent, n'ayant 

pas été mandatés l our s'engager sur ce point; les autres votent pour ) ; 

9° Liber té entière d'association, de coalition , de presse et. de parole pour 

tous les ouvriers sans exception et lois pénales à édicter con Lre ceux qu i por-

teront atteiute à ces libertés ( adopté sans discussion) ; 

10° Vœu en favem du vote de lois protectrices pou r les ouvriers de tous 

pays (adopté); 
11 ° Vœu en faveur de l'obtention de ces lois, soit par la bonne volonté des 

patrons, soit au besoin en arrachant , grâce à l'organisation des travaillems sur 

le t errain politique, les pouvoirs publics aux mains des dirigeants actuels. 

(Adopté, sauf par les délégués hollandais qui déclarent repousser l'action po li-

tique , et par les deu~ lélégués passementiers de Paris.) 

Une propo ·ition des d '•J '·g ués angJais, tendant à ém ttre le vœu qu'un 

étalon monétair interu ation_al soit établi , fo l réservé pour 1 • prochain 

Congrès. 
Le délégué des passemen tiers de Paris proposa de meltrc à l'orJre du 

j our du prochain Congi'ès interna tional Lextile : La grève générale el les 

moyens de la faire abowtir. 
Cette proposition fut vivement combattue, notamment par un délégué 

de Roubaix, en ces termes : 

La Révolution que nous voulons s'accomplit chaque j our. Petit à petit, nous 

obtiendrons des résultats ; le mouvemen 1:, d'ailleurs, s'accentuera. Mlris au nom 

de la section roubaisi.enne, j e dois déclarer qu e nous avons réso'I u de rcpoussc1· 

préalahlem ent la ques tion qui nous es t so'nmise, car l'idée de la grevc .gé nérale 

diviserait les travailleurs qui, déjà, le sont beaucoup trop. 
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Mise aux voix , la proposition n'obtint que celle de son a uteur et celle 

clu délégué de Vienne (Isère) . 
Le Co ngrès décida que le quatrième Congrès international textile 

aurait lieu en Allem agne en 1900 et que, d'ici fa, le Secrétariat interna-
tional préparerait un proj et de règlement pour la Fédération interna-
tionale. 

Le siège du Secrétariat fut tran sféré de Belgique en Angleterre, à 
Accrington (Lancashire) ; l'un des délégués , M. W ilkinson, fut nommé 
secrétaire. 

Le chiffre des cotisations annuelles fut fixé comme suit : Allemagne, 
2oo fr. ; Angleten e,3oo; Autriche, 125; Belgique, 150 ; France , 200 ; 
Hollande, 25 ; soit un total de 1 ,ooo fr . 

A part la Chambre syndicale oiwriere textile de Roubaix et environ s, 
représen Lée au Congrès par J. 2 délégués , dix autres syndica ts du dépar-
tem ent du Nord avaient envoyé des délégués : Armentières , Avesnes-les-
Aubert, Haspres , Houp lines, T ill e , Rie ux , aulzoir, !rieurs de laine de 
Roubaix, Tour oing t Villers-en-Cau chies. La délégation française com-
prenai t en outre celle des tu llistes de Cala is, de la Chambre syndicale des 
lisseurs de Lyon , cle l'Union cles tisseiirs el similaires de Lyon , cl u Syndicat 
cles tisseurs fédérés d.e Lyon, des deux syndicats de passementi er s à la 
barre de I aris , des bonnetiers de Troyes, et des t isseurs de Vienne 
(Isère ). 

La Fédératjon nationale tex tile, dont Je fon ctionn ement devait êlre 
ass uré par Ja Chamb re syndicale de :Roubaix, n' éloit pas r eprésentée. 
]J en es t r ésu lté qu Ja co ti ·alion de la Fraoce au Secré tariat interoa-
ti onaJ te · li I es t resl '·e en li remeo L à la ch arge d la hambre sy ndica le 
de Ro ubaix . C'e t , l'a il! urs, ell e qui a publié l compte rendu du lroi-
sièm Congrès :internat ional et la dépens qu' Ile a aiosi faite esl venue 
en cl. da ction de lad ite co tisation. 

Le q uatrième Congrès in LernaLion a l textil e s'est tenu à Berlin , du J. 5 
au 20 juillet 1900. 
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GROUPE VII B. 

HABILLEMENT ET TRAVAIL DES ÉTOFFES. 
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GROUPE VII •. 

Habi llement et tra vail des étoffes. 

PROFESSIONS. 

( 
BÂCHES ( Ouvriers en) ..... .. • .. . .. ( 

Syndicats .. . 
Membres ... . 

fü.ANC JIISSEURS ET BuANDJEnS ...... . ! Syndicats . . . 
Membres . . . 

CASQUETrEns ...... •. . •... . , ..... · l Syn<lica ls .. . 
Memhrcs .. . 

h CnAPEI,IERS .... . ................. ! Syodi cats .. . 

5 l CH::;::~~:. CO U'.'E~ns_, C~ LS 
0
CnA_-) 

6 l Cn;::~~N'.~~~ ' .. ~~'.'''.~S·E·U·n·s· -~~ . C~I·F·· ! 

:Membres .· .. 
Syndicats , . . 
Membres . . . 
Syndicats . . . 
Membres .. . 

7 CONFECTION ( Ou vrier3 en) ...... . . · 1 Synclicals .. . 
Membres . . . 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

i Synd icats .. . 
ConsETS ( Ouvriers en) . .. ..... .. . . l Membres .. . ' ! Syndicats . . . EQUIPEMENT MH, ITAIRE (Coiffure) . . .. 

Membres . . . , ! Synd icats . . . 
EQUIP;IH,fEN•T ~IILITA~flE ( Jbhillcm~pt ). 

McmPres . . . 

( 
O . d Syndicats . . . 

hrnusTRIE FLOnAt.E uvners e l' ) . l Membres .. . 

P ARAPLUIES ( Ouvriers en) , ..... .. · 1 

P LUM~SSIERS . ..•..•.•..... • ... . •. ! 
RonEs ET LINC EnJE ( Ouvrières en) _ . ! 

Syndicats . . . 
Membres . . . 
Syndicats . . . 
Membres . . . 
Syndicats .. . 
Membres .. . 

TAILLEuns • . •.••• • •. .. •. •..•. . ..• ! Syndjcats . .. 
Membres ... 

T AP1ss1Bns ..... ..... . . . . .. .. . .. · l 
ÎEINTURIERS-D~ÈG RAISSE UR S . . , . • . , .. , ! 
TOILES crn~Es { Ouvriers en) . . ..... ! 
Vo1L1Ens . .. . • . , ... . ,. , ....•.. . . · l 

ToT.rnx . ... .. . . . . • . . .. . . · l 

Syndicals , .. 
Membres .. . 

Syndicals .. . 
Mernhres .. . 
Syndicats . . . 
Membres .. . 

Synd icats .. . 
Mcmhres . . . 

S)•mlicats ... 
NJembrcs .. 

AVANT 

1884 . 

1 
ïO 

16 
l ,513 

2G 

1 
20 

13 
605 

7 
î47 

1 
80 

2 
ï2 

1/2 
3, 132 

AU 
3 1 nt;cEM nnE 

188 /2. 

1 
70 

23 
1,775 

1 
25 

1 
20 

13 
605 

7 
7117 

1 
80 

2 
72 

r,9 

3 ,304 

1885. 

1 
ïO 

32 
2,203 

1 
20 

14 
6!15 

7 
747 

1 
80 

0 ,, 
Slt 

60 
3,87/l 

1886. 

1 
70 

35 
2 ,320 

2 
267 

1 
25 

1 -
125 

1 
20 

2 

330 

68 
li ,6i2 

1887. ) 

- 1 

j 

iO 

1,2 

2,928 
2 

261 

25 

8 
1! 

6\i 
10 

9\8 
i 

m 

3 
SI 

-;> 
5,hiO 

DATE S DE FO XDATIOr'i nE S snrn1CATS EXISTANT AVANT 1884 . - Bla11 cl1isscu,·s: Boulogne-sur-Seine { 1876 ). Ckapili~: 
Graulh et ( 188 1 ) , Grigny ( 1881 ) , Albi ( 188 2) , Chazell es-sur-Lyon ( 188, ) , Borl ( 188, ) , Bourganeuf ( 188,) , L,ll, 
( 1 88, ). Tailleurs .· Lyon ( 1 87'3) , L e Mans ( 1873), Dijon ( 1877), Marseille ( 1 879), Angoulème ( 1879 ) , Tonlo11, 
Lyon ( 1883 ) . T<int11riers-de9misscurs: Darnétal ( 1868 ). Voilim : Le H avre ( 1879 ), Paris ( 1880 ). 

1888 . 

1 
70 

!18 

3,li56 
2 

267 

2 
115 

1 
125 

1 
20 

2 

8 
11 

716 
10 

948 
2 

330 

3 
84 

89 
6,069 

1889. 

2 
171 

56 
3,707 

2 
267 

3 
79 

1 
12 

1 
125 

1 
20 

4 

88 
20 

807 
11 

1,030 
3 

330 

3 
84 

107 
6,720 

1890. 

3 
251 

5r, 

3,747 
2 

267 

2 
115 

!1 

322 
1 

125 
1 

20 

3 
88 
211 

1,100 
13 

990 
5 

587 

3 
219 

115 
7,761 

1891. 

5 
3 73 

56 
4,016 

2 
295 

j 

2,500 
2 

11,5 

6 
382 

2 
174 

1 
20 

4 
l/J9 
27 

1,335 
15 

1,093 
5 

592 
1 

17 
3 

104 

130 
11,205 

1892. 

1 
3,883 

61 
5,078 

2 
295 

1 
2,500 

3 
380 

1 
30 

6 
1137 

2 

174 
1 

19 

4 

130 
32 

1,557 
15 

1,116 
5 

560 
1 

17 
3 

142 

1893. 

1 
45 
8 

3,907 

57 
11 ,816 

2 
525 

1 
2,500 

!1 

700 

1 
23 
10 

1,978 
2 

174 
1 

28 

4 

158 
38 

1, 686 
16 

1,197 
5 

735 
2 

88 
3 

176 

18911. 

1 
lt5 

6 
3,608 

58 
4,154 

3 
555 

2 
2,5110 

5 
520 

1 
25 ' 
9 

1,497 
2 

174 
1 

17 

3 
143 
39 

2,174 
16 

1,231 
6 

780 
2 

53 
3 

184 

1411 155 151 
16,318 18,736 17,790 

1895. 

3 
230 

53 
2,700 

3 
195 

2 
37 

/1 

275 
1 

40 
1 

32 
5 

1,064 
2 

157 
1 

10 

1 
40 
41 

1, 789 
15 

1,102 
5 

628 
2 

58 
4 

135 

143 
. 8,501 

1896. 

4 
115 

1 
86 
52 

2,952 
3 

195 
2 

57 
6 

594 
1 

40 
1 

32 
4 

297 
2 

157 
1 

10 
1 

34 
1 

40 
43 

1,793 
16 

1,098 
4 

51!8 
1 

50 
4 

124 

147 
8,222 

A.U 
31 D ÉCEl!IBRE 

5 
146 

1 
89 
46 

2,600 
1, 

213 
1 

50 
5 

1,396 
1 

38 
1 

30 
2 

81 
2 

157 

1 
34 

41 
1,859 

11 
854 

3 
391, 

1 
50 

4 
104 

129 
8,092 

,; . " o A z 
0 
À 

2 

3 

5 

6 

g 

l 10 

l li 

l Fi 

l 13 

! 14 

! 15 

l 16 

l 17 

l 18 

l 19 

1 

P•~;?8;o ) , Chazolles-sur-Lyon ( 187,), Aix ( 1873), Lyon (1877), Serri~res ( 1880) , Dijon ( 1880) , Borl(1881), h )) , :ntes ( 1883) , Montélimar ( 1883 ) . Corifection ( ouvriers en) _: Lille ( 1880 ). Parap foies ( ouvriers en) : Angers 1 79 • N,mes ( 1879), Bordeaux ( 1 880 \ , Parrs ( 1881 ) , Chalon-sur-S~ône ( 188, ) , Béziers ( 188,), Bayonne ( 1883), 
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SOCiltTÉS DE SECOURS MUTUELS AU 31 DÉCEMBRE 1895 ,. 

(Rapport publié par le Ministère de l'Intérieur.) 

NOMilRE 

PROFESSIO NS. de 

SOCIETÉS. 

Blanchisseurs ..... ....... . . ... . ..... . . . ... . ...... . ..... .. .... ... . 3 

Boqtonnicrs .... , 6 

Chapeliers ..... . . . .. , . . .... . ... . .. . .... . . . ...... . ... . . . . .. . . . . . . 29 

Chem isiers .. . 

Corsets ( Ouvriers en) . ... . 

Couturières . . . . . . . .. . ... . 2 

Évcntaill istes . ... . . . 2 

F Jcuristcs-pl u111as:sjcrs ......... . • ........... . . .. . . .. , . .. .. . .. . . . . . . 2 

Parapluies ( Ou ni ers en) . .. . . . ....... . . . .... . . . l; 

'failleurs .. . , . . .. , . ..... . . 37 

Tapissiers . . ... .. . 10 

Voiliàs . . . ; , . , . . . 

1 °0TAL , , .. , . , , . , , , , , , . , . , , . , , , , , . 98 

ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE PROD UCTION 

AU 31 DÉcEMilRE 1895 ET AU 31 DÉCEMBRE 1897. 

PR,OFESSIONS . 

Chapeli.crs . .. 

Couturjèrcs . 

Tailleurs ..... 

Tapissiers . . 

Voiliers . . , .. ... .... . . . . . 

. TOTAL . . ..... . . 

de 
SOC IÉTÉS 

en 1895. 

<l e 

SOCIÉTAillES. 

10 

)33 

3 

DE 

N OMBRE 

SOC IÉTAinES 

employés 
011 1895. 

[9 

15 

13 

3 

D•AU:rtLIA JRES 

cmployCs 
0 11 1895. 

38 

8 

51 

DE 

nu 31 

de 

:\lfü\ lilRES , 

/165 

L1fl2 

1,732 

230 

23 

1,120 

1116 

311 

](16 

3,080 

1,181 

52 

8,9/iJ 

soc 1i'.:-rÉs 
ùécembrc 

1897. 

2 

2 

6 

r 1 

l 

( 



DATE 
de 

FONDATION . 

1808, 1 cr janvjer ... . 

1808, 1/1 août. ... . 
1808, /1 septembre .. 
1817 , 1A octohrc .... 
1818,'' ' '' ''' ''''' 
18:w 1 15 mai . . .. . . 

1831,.' 
18/10 • . . 
l 8/1'J. ... 
18/4 3 1 'J.7 <lécombrc .. 

184/1, 18 septembre . 
1.8/18, mnrs ....... . 
18/18, 1 or août .... .• 
18!19, 26 mars .. .. . 
18/49·, 2:1 ma i 
1850: 2 juillcl ... .. 
1850, 2.0 septem bre. 
185A, 31 octohrc ... . 
1865 1 1er ma i. ... , . 
1865, 18 mai . . ... . 

1865 . . . ..... ,,,,., 
1869 1 1 ~i cléccmbre . . 
187::1, 10 déccm h1·c. 
1880, 2 7 décembre .. 

1882, 1 er octobre ... 
1882, /1 décembre .. 
188 o .. ...... . . . .. . 
1887, 20 mars ..... . 
1887 , 25 septembre. 
1887, 23 octobre .. 

1887 , novembre .. 
1888, 1er janvier .. . 

1888 , 13 mai .. _ . 

1889, ll août ...•. . 

1891 1 19 avril. ... ,. 
1892, 1er janvier., .• 

1893, 1er janvier . . . 

189/i, l cr avril. 

--.:,- l173 

CHAPELIERS DE PARIS. 

DÉNOMINATION DES ,50CIÉTÉS. 

Société <le secours mutuels des appropr ieurs-chapeliers de 
Paris .... , .....• .. ......... . ..... . .. ....•. ... , 

Société de secour.; mutuel s <les ouvriers chapeliers-fouleurs . 
Société des ouvriers fabricants chapel iers-fouleurs . . .. . . . 
Bourse am.iliairc des ouvriers ehapel icrs- fotdeu rs. , .... . 
Bourse nux.iliaire cles ap1uo1l rieurs chapeliers . .. . ... , . . • 
Société de secours mutuels e t <l e prévoyance <les appro -

prieurs chapeliers, <li Le Grande Bourse .•... . ...•.. . • 
Soc~~L? des chapeli?rs foule urs, dite Petite Bourse . . . .. . . 
Soc1ele des tournur1ers ....... •• ... ... , . .... . .. . ... . 
Société auxiliaire des approprieurs-ch apclier.s .. , . . .... , 
Association philanthropique des approprieurs-r.liapelierJ en 
, s~

1

ie,' dite Sai_~tc- A voye Peti.tc Bonrse , . . , . . . . , •. . 
Soc1clc dc.s ouvnercs cl1a1lcl 1eres .. . . .. . . ....... . .... . 
Société générale <l es chapeli ers d e Paris . .. ... , .. , .. .. . 
Société philanthropique chapelière . . . . ... ... .. .. . . : ,. 
Association fr aternell e des ouwicrs chapcEcrs (production) . 
Association égalitaire des ouvriers chap eliers (production). 
Société con.nncrciale des OU\TÎefs chapeliers réunis . . . . . . 
Société <le secours mutuels des ouvriers ch apeli ers-fouleurs . 
Société de secours mutuels des ounicrs cbapelicrs de Paris. 
Société cle cha1leilerio de Paris ( Jl 1·oduction ) .. ....... . . 
La Progressive, assoc iation de secours muluels au profit 

des ouvr iers d e la chapellerie parisienne . . . . . . .. .. .. . 
Société de chapeliers, Amar et Ci 11 

• • ••••••• • ••• • • 

Chambre syndicale des ouvriers chapeliers de Pari s .. . . . 
Assoc ia tion des ouvriers chapel iers-fouleurs de Paris .... . 
La Parisienne, société de ser.ours mutuel.s <les ouvriers cha-

peliers de Paris .. . . •. ...... . . . ... .. . ........... 
Chambre syndicale des ouvriers chapeliers de Paris ..... 
Associati on généi•al e d'ouvriers chapeliers (production) .. 
Chambre syndicale des chapel iers-mécaniciens . ..... ... . 
Chambre syndicale des ou,,rières en cha p elleri e . . 
Chambre syndica le lles ouvriers en chapeaux de soie ..... 
Chambre syndicale des ouvriers chapelicr.s pour morles et 

des parties s'y rattachant . •.. . ..... . ..... .. ....... 
Association coopéra tive d es ouniers chapeliers de Paris .. 
La S'écurité, caisse de re traite du syndicat dos ouvriers en 

chapeau:<. de soie ......... •..... . .......... . .... 
Chambre syndicale des ouvriers chapeliers de Pari.s, en 

fantais ie, paille et feutre ... .. .. . . . .... . ...... . . . . 
Syndicat des ouvriers chapeliers indépendants de Paris 

( ca tégorie de la so ie ) . . ..• • .... . .. .. . .. , . ..•... . 
La Parisic1111c, synd icat des ouvriers chapeliers-a1lpropricnrs. 
Socié té syndicale des chapeliers mécaniciens, mécaniciennes 

cl dresseurs de paille . ........ . ... ... .. ... ... .. . . 
Ch ambre, sy~<lic.alc <l es ouvriers cl ouvrières en chapellerie 

de Paris r cunis ... . . , ..... . ...•.. . . .. .. 
Chambre syndicale des ouvriers ch apel iers <le Pari s I en 

fanta is ie I fou tre et 11oil1e ............. , . . , . 
Un ion des ouvriers chapvliers de Pnris. , . 

DISSOLUTION 

1' I\ANSFOfül AT ION, 

1808. 
18/io. 
1S/iS, mars. 
18 19· 

18/28 1 mars. 
1838 , 
18/18, mars. 
181,4. 

1848, mars . 
1848 . 
1853 , 3 1 mai. 
18/19 , ~6 mors. 
l 850. 
185~ 1 19 mai. 
l 851. 
185,' 
1886 , 31 dc!ccmbrc. 
1868. . 

1875. 
1866. 
1870, aoùt. 
187G, l e r avr il. 

1891 , 1 g avr il. 
1893, 1 er jan vier . 
1886 , 25 juill et. 
1888. 
1887. 

189~, ~s juin. 
1888 . 

1893 , 1 er j anvier. 

1898. 
1893 1 1+:rja1n ier. 

1893 , 1(!r jan\'Îer. 

1899 1 mai. 

Compagnonnage. - Les Sociétés compagnonmques de chapeliers, 
enfants cle maître Jacques, dits compagnons passants du Devoir ou clevoi-
rcints, n'ont pas exercé dan s la profession, au cours du x1xc siècle, l'in-
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fluence conservée pendant si longtemps par les compagnonnages des 
autres profossions. Se recrutant essentiellement parmi les chapeliers-
fouleurs , exigeant tout au moin s que les aspirants connussent cette spé-
cialité , qui es t la base du m étier, le compagnonnage des chapeliers, qui 

eut aussi ses dissidents, les droguins (1) , ne comptait plus, en 1876, 
qu e quelques rares adeptes, lorsqu'un offi cier en retraite, le comman-
dant Bouchard, dit la Prudence de-Bourgogne, consacra ses loisirs à le 

faire revivre. Gràce à ses efforts , les chapeliers-approprieurs et les 

ouvriers des autres spécialil és furent admis désormais dans la Société. 
Malgré tout, le nombre des compagnons chapeliers e~t demeuré for t 

restreint et, en raiso n de ce fait, ils n'affectent pas pour l~s autres asso-
ciations professionnelles le dédain que l'on constate encore chez les 

compagnons de quelques autres métiers. Leur siège est rue Beaubourg, 

_6 1 ; ils sont adbéren ls , depuis 188 g, à l'Union compagnonnique dont 

nous avons décrit précédemment l'organisation. 
Sociétés de secours mutuels. - En dehors du compagnonnage, la 

première association fondée par les ouvriers chapeliers fut la Société de 
secours mutuels des approprieurs chapeliers cle Paris, créée le 1 ., janvier 

1808; puis vint, le 1 Li août de la même année, la Société cle secours mu-

tuels cles ouvriers chapeliers fouleurs; ensuite, le Li septembre, la Société 
----cles ouvriers fabricants chapeliers fouleurs. Cette dernière, contre une coti-

sation de 2 fr. par mois, assurait aux malades 1 fr. 5o par jour et, aux 

vieillards , un e pension de 3 fr. par mois après vingt années de présence , 

de 5 fr. par mois au delà de vingt années. Elle comptait, en 18 2 2 , 

109 membres et 2 pension naires, avec un capital de 5, 168 fr.; en 

1830, le nombre des sociétaires était r éduit à 51, tandis que celui des 

pensionnaires s'était élevé à 16; son capital était de 8,868 fr. 10. Elle 
alla en déclinant les années suivantes et disparut en 184.o (2). 

La Soçiété cle Saint-Vincent-de- Paul, fondée le 11 septembre 18 16 par 

àes ouvriers chapeliers, recevait aussi des personnes d'autres professions. 

Elle avait 79 adhérents en 182 2 et possédait 3,73[1 fr.; en 1830, il n'y 

en avait plus que 4.g, plus 8 pensionnaires qui se partageaient les inté-

(1) Refra in d'une ch anson de compagnons chapeliers : 
• Vous les voye1., ces Îl7norants 
Que l'on nom me la drogu in aill e , 
Qui vonl bravant nos Devoirants 
Ça n'appartient ciu'à la can ai ll e. " 

( 2) Rapporl de la Soc iété ph ilanthropiqu.e . 

[ 

( 
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rêts du capital (5 ,3,i3 fr. 37) . Elle eut le même sort que la précédente 

et disparut à la même époque (1) . 

Le 1 cr octobre 18 18, fut fondée la Société de secours mutuels des ouvriers 

de toutes les parties de la chapellerie cle Paris, dite de Saint-Guillaume. Le 

nombre des membres était limité à 120. 011 y était reçu jusqu'à l'âge 

de ,i5 ans, mais en payant un droit de· 3 2 fr. pour chaque année au-

dessus de ,io. Contre une cotisation annuelle de 1 fr. 75, la Société 

accordait aux malades 2 fr. par jour pendant t rois mois et 1 fr. pen-

dant deux mois; ell e assurait aux vieillards âgés de 70 ans et aux socié-

taires infirmes, après dix années de présence, une pension de 200 fr. 

par an. En 18 2 2 , elle comptait 119 membres participants et 1 pen-

sio,rnaire, so n avoir était de 9,788 fr. 55 . En modifiant ses statuts à la 

fin de 1829, eUe supprima la messe qu'elle faisait célébrer le jour 

de la Saint-Guillaume, à laquelle tous les sociétaires devaient assister 

jusqu'alors. Elle possédait 19,,i63 fr., comptait 97 membres et 8 pen-

sionnaires; il n'y avait plus qu'un seul chapelier adhérent (1). Cette 

Société a néanmoins conservé son premier titre jusqu'au 25 juillet 1853 , 

date à laquelle elle s'est fait approuver sous '}e nom de la Française; 

mais il n'y a plus lieu d'en tenir compte dans un historique consacré 

aux chapeliers. 
Enfin, le 15 janvier 1819, les compagnons chapeliers adoptèrent les 

statuts de la Société d'union et cle secours, dont l'effectif fut fixé à 

1 oo membres; cette Société ne parvint pas à se constituer définitive-

ment. 
Bourse auxiliaire des chapeliers-fouleurs de Paris. - Après plu-

sieurs années d'études, les chapeliers-fouleurs , ayant résolu d'appliquer 

au chômage le principe cle la mutualité , fondèrent, le 1,i octobre 1817, 

une nouvelle association sous le titre cle Bourse auxiliaire cles chapeliers-

fouleurs, comme pour laisser entendre qu'ils ne formaient ainsi qu'une 

annexe à la Société de secours mutuels créée en 1808. La cotisation fut 

fixée à 5o centimes par semaine et devait être acquittée tous les lundis, 

jour cle la paye à l'atelier. Les sociétaires sans travail r eçurent une 

indemnit!\ de 1 fr. par jour, et ceux que l'âge ou les infirmités ren-

daient incapables cle travailler e~1rent clroit à une pension de 9 fr. par 

mois. En _1830, la Bourse aux iliaire cles fouleurs comptai t 600 membres, 

avec un capital cle 11,028 fr. 80 ; il y avait i/i pensionn és (1 ). 

( 1) RapporL Jn la Société philarilliropique. 



476 -

A la même époqüe (1830), la Société de secours mutuels des fouleurs 

n'avait plus que 71 membres et Li pensionnés, son capital était de 
9,iLiLi fr. 70. Elle avait modifié ses statuts le 16 juillet 1822; ou n'y 
était reçu que jusqu'à l'âge de 35 ans, exceplionnellement jusqu'à 
4o ans en payant un droit de 2 5 fr. pour chaque année au-dessus de 
35; le nombre des membres avait été limité à 150; elle eu avait eu 107 
eu · 1822; mais, après 1830, l'effectif alla constamment en diminuant, 
et la Société dis paru l en 1 8 3 8. 

Société de secours mutuels et de prévoyance des approprieurs-

chapeliers de Paris. - -- En 1818, les approprieurs voulurent suivre 
l'exemple donné par les fouleurs l'année précédente et créer aussi une 
Bourse au.xiliaire , dont ils firent une dépendance de la Société de secours 
mutuels; cette institution ne vécut qu'une année, mais le projet fut 
repris l'année suivante et réalisé le 15 mai 18 2 o ; la Société fut autorisée 
par le Préfet de police, le 7 juin, dans les termes suivants : 

J ',n ais déj à donné mon agrém ent à l' établissement d'une bourse allllllaire 
dont les pétitionnair e m'annoncen t que des irconstances ont empêché la 
continuatio n. Cette bourse ne form ait pas alo rs une Société particulière, elle 
était admiuistJ· 'e par la Société de secours muluels des approprieurs de Paris 
dont elle était dépendante. 

Si j'en juge par le projet de règlement j oint à la demande des pétition-
naires , il n'en serait pas de même auj ourcl'lnù; la bourse a1niliaire dont il 
s'agit ( et dont le seul objet serait d 'assurer des secours à ceux de ses membres 
qui manqueraient de travail ) formerait . une association particulière et indé-
pendante de la Société de secours mutuels établie entre les ouvriers de cette 
profession . ..... . . .. . .. . .. . ...... .. ...... . .... . ........ . ...... . 

Je n 'ai trouvé rien que de louable dans le r èglement qui m'a été commu-
muniqué et dont aucune disposition ne paraît contraire aux lois et à l'ordre 
public, etc. 

Deux ans après sa fondation ,_ en 18 2 2 , la B oarse aiix iliaire des appro-
prieurs comptait 236 membres et possédait 8,4 38 fr. 70 ; la S ociété de 

secours matiiels avait 12 o membres et un capital de 11,233 fr. 65; la 
cotisation était de 2 fr. par mois dans chacune des deux Sociétés. 

Le 1 cr janvier 18 2 6, les statuts modifiés de la B oarse aux iliaire ne 
portent plus que le titre de Société de secours miituels et de prévoyance des 
approprieurs-chapeliers, mais le nom de Bourse lui resta clans le langage 
courant de la profession. 

Nous reproduisons les principales dispositions des statuts; on verra 
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combien sont pénétrées de l'esprit démocratique celles qui sont spéciale-
ment relatives à l'administration de la Société. 

Tout approprieur qui voudra se faire inscrire à la Société devra préalable-
ment donner des preuves pratiques qu'il est clans le cas de travailler dans 
toutes les fabriques. 

Le droit de réception est fixé à 3o fr. 
La cotisation régulière est de 5o centimes par semaine et varie suivant les 

besoins. 
La cotisation supplémentaire ou extraordinaire comprend les frais de bu-

reau et le droit d'exemption aux fonctions de membre du bureau et des com-
missions. 

Chaque sociétaire sera tenu de payer une cotisation supplémentaire de 
5o centimes pour les frais d'une messe solennelle, qui sera c~lébrée tous les 
ans à la Saint-Jacques, pour l'anniversaire de la fondation de la Société. 

Un tiers de toutes les bienvenues sera versé à la Société pour le soulage-
ment des vieillards et des infirmes. 
· Tout sociétaire malade ou sans ouYrage recevra de la Société , pendant 

Li mois ou 17 semaines par année , la so=e de 7 fr. par semaine. 
Les secours ne seront accordés que huit jours après la déclaration, au bu-

reau , du manque d'ou\Tage. 
Celui qui trournrait une ou plusieurs journées à faire dans la semaine, 

devra en fai re la déclaration au bmeau; ce qu'il gagnera sera compté pour 
moitié de sa valeur ; et s'il ne gagne pas 1 Li fr., la Société lui fera l'appoint de 
ses 7 fr. 

Tout appropriem· qui épuisera les 17 semaines de secoJrs cotisera 25 se: 
maines en travaillant avant de pouvoir toucher de nouveaux secours . 

Sont exceptés du précédent article les sociétaires âgés de 5o ans; ils ne 
devront que payer anfant de semaines qu'ils auront touché de secours. 

·Tout approprieur devenant infirme ou ayant 60 ans d'âge, après 1 5 ans 
d'activité à la Société, aura droit à une pension de 60 fr. par année. 

Tout soci éta ire qui, manquant d'ouvrage à Pahs, se proposerait d'aller en 
chercher ailleurs, en rera la déclaration au délégué qui lui délivrera un bon 
pour toucher deux semaines de secours. 

Le bureau est composé d'un délégué en chef, un délégué, quatre secré-
taires, un receveur et un caissier. Le délégué en chef est nommé tous les ans 
en assemblée générale. Le délégué, un secrétaire et le receveur sont changés 
tous les mois par tiers et remplacés par Jeurs adjoints. 

La Commission permanente est composée de 1 6 membres changés tous fos 
trois mois par quart. 

L'assemblée générale annuelle aura lieu le troisième dimanche de décembre 1 

à J o heures du matin, rue Saint-Médéric, /i.1. 
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L'assemblée du 1 g dé~embre 183 o porta ia cotisation ordinaire li 

7 5 centimes par semaine , éleva à 1 oo fr. par an le taux de la pension, 

supprima l'impôt supplémentaire pour la célébration de la messe à la 

Saint-Jacques et ajouta l'article suivant sur les différends entre la Société 

et ses membres : 

Les discussions qui pourraient survenir entre la Société et l'un de ses 

membres seront décidées par deux arbitres ·choisis hors du sein de la Société 

par le délégué et par le membre dissident. Dans le cas où ces deux arbitres 

sernient divisés d'opinion, ils en choisiraient eux-mêmes un troisième pour les 

départager. La décision prise de cette manière par ces deux ou ces trois arbitres 

sera définitive et sans appel. 

Le nombre des sociétaires- s'élevait à 346 en 1830, avec 3 penswn-

naires; l'avoir était de 15,829 fr. 26. 
La Société de secours mutuels cles approprieurs chapeliers ( du 1 cr janvier 

1808 ) avait aussi progressé. Elle possédait 23,520 fr. 17, avec 158 

membres et 3 pensionnaires recevant chacun 5o centimes par jour. Dix 

ans plus tard, en 1840, elle avait 128 membres, 5 pensionnaires et une 

encaisse de 26,102 fr. 88. Depuis, tout en conservant le même titre, 

elle a admis de plus en plus des personnes étrangères à ia chapellerie et 

elle n'a exercé, par conséquent, aucune action au point de vue profès-

sionnel. Elle s'est fait approuver le 14 février 1860, et, dans un compte 

rendu de l'année 187 2, nous voyons qu'elle avait encore 55. membres 

participants, dont 2 1 chapeliers, et 12 pensionnaires; son capital n'avait 

pas beaucoup augmenté depuis 1840; il était de 28,842 fr. 75. En 

1884, elle a pris le titre de Société cles professions réunies et elle a 

fusionné, le 3 1 janvier 18 98, avec la Société dite des Prévoyants, de 

1823. 
A près 18 3 o, une série de différends relatifs à des modifications de 

tarifs troubla l'industrie de la chapellerie, augmentant le nombre des 

chômeurs et épuisant les ressotirces des deux Bourses des fouleurs et des 

approprieurs. Il en résultat des scissions entre les membres, et la fonda-

tion, en 1834, de sociétés nouvelles, dites Petites Bourses, dans chacune 

des deux spécialités; l'accord se rétablit en 1838. 

Grève de 1838. - «En avril 1838, lit-on dans le journal l'Atelierde 

septembre 184 l , les approprieurs appartenant à ]a Société auxiliaire 

dite Grcande Bourse demandaient une augmentation pour une façon qui 

n'était pas suffisamment rétribuée et qui avait déjà été payée le prix que 

r 

! 
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l'on demandait, mais que les ouvriers avaient diminuée parce que cela 

pouvait se faire; et, si les maîtres n'avaient pas exigé plus de travai l, la 

demande d'augmentation n'aurait pas eu lieu. Les maîtres refusant, les 

ouvriers cessèrent leurs travaux." 
Les patrons avaient résisté à ce qu'ils appelaient une prétention dérai-

sonnable, en disant que la façon pour laquelle une augmentation était 

demandée permettait à l'ouvrier de gagner 8 fr . par jour, ce qui était 

vrai pour 1 ouvrier sur 1 o, et encore en faisant des journées de 6 heures 

du matin à 1 1 heures du soir. 
La police se mit de la partie, saisit la caisse et les livres de la Sociét~; 

mais après une entrf'vue des patrons et des ouvriers en présence du Pré-

fet de police, celui-ci reconnut la légitimité des réclamations des ouvriers, 

leur rendit ce qui avait été saisi, et l'augmentation fut accordée. 

En cette même année 1838, la Bourse auxiliaire cles fouleurs modifia 

ses sJatuts : le nombre des membres était limité à 300; le droit d'entrée 

était de L 2 fr. et la cotisation de 2 5 centimes par semaine; elle ne pouvait 

être augmentée que par une décision de l'assemblée générale, sans cepen-

dant dépasser 7 5 centimes. 

Anr. 17. - Dans le cas où cette augmentation serait jugée nécessaire, l'au-

torité en sera instruite et connaîtra les raisons qui l'ont motivée. 

ART. 28. - Tout sociétaire qui tombera malade ne recevra rien de la 

Bourse auxiliaire,. cette Bourse n'étant point fondée pour aucun autre cas que 

celui d'êtFe sans ouvrage; à moins qu'il ne tombe malade étant sans ouvrage, 

il recevra alors les secours pendant six semaines. 

ART. 25. - Désirant protéger autant que possible chaque sociétaire de 

ladite Bourse, il sera accordé un secours proportionné à la valeur des fonds en 

caisse à celui qui malheut·eusement devi endrait infirme ou que l'âge mettrait 

dans l'impossibilité de travailler à la chapellerie; ce secours lui sera payé à sa 

volonté, soit par semaine ou par mois. 

Le secours aux chômeurs,. 7 fÎ·. par semaine, était accordé pendant 

17 semaines par an et ne pouvait être renouvelé qu'au bout de huit 

mois. Les chômeurs désirant quitter Paris recevaient une indemnité de 

lÛ fr. 
Les assemblées générales fixées au premier mardi de janvier et de 

juillet se composaient des membres du bureau, de la commission de 

contrôle ( g membres r enouvelés par tiers tous les mois ) et des délégués 

d'atelier. 
Le 3 juillet 1838, ïa Bourse auxiliaire des fouleurs avait en caisse 
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6,855 fr. g5; deux ans après, elie possédait 1Li,463 fr. g5 et Je nombré 

des sociétaires s'élevait à 1,0Li3, par suite d'une active propagande et de 

l'adhésion en masse des compagnons chapeliers restés jusque-là réfrac-

taires à cette organisation. 
Cette augmentation de l'effectif ne fut pas de longue durée, car, 

d'après l'A telier déjà cité, ia Bourse des fouleiirs ne comptait plus que 

250 membres en 1841. En · 18li7, le nombre en était descendu à 180, 

mais le fonds social s'était élevé il 2!i,421 fr. 5o (1). · 

Les approprieurs apportèrent aussi quelques modifications à leurs 

s'tatuts dans lem assemblée générale du g décembre 1838. La Société 

prit le titre de Société de secours mutuels, dite Bourse aux iliaire des appro-

prienrs chapeliers de Paris; le nombre des membres fut limité à 500 

(maximum seul autorisé par l'Administration ·préfectorale); la cotisation 

fut fixée à 7 5 centimes par semaine; elle pouvait aller, suivant ies 

besoins, jusqu'à 1 fr. 5o, mais il fallait une décision de l'assemblée 

générale et une majorité des deux tiers plus un des membres présents. 

Le taux -cle la pension accordée aux sociétaires âgés de 60 ans et ayant 

15 années de présence fut porté à 2 oo fr. par an, subordonné toutefois 

à l'état des ressources de la Société. 

A la fin · de 18Ao, il y avait 11 pensionnaires et 3Lr5 sociétaires; le 

capital s'élevait à 53,233 fr. o5; il fut décidé llu'à l'expiration des 

17. semaines de secours à 7 fr ., le sociétaire chômeur ou malade rece-

vrait encore 5 fr. par semaine pendant deux mois. La Société avait payé 

dans l'année 7,588 fr. pour chômage. 

Société des tournuriers. - Le développement acquis depuis dix ans 

par la fabrication du chapeau cle soie avait amené trois divisions princi-

pales dans le travail des ouvriers de cette catégorie : il y avait, comme 

il y a encore, le galettier, qui fait la carcasse du chapeau; le monteur 

qui fixe sur cette carcasse la peluche de soie, et le tounwrier qui est, à 

proprement parler, le finisseur et qui donne au chapeau sa dernière 

forme; son salaire est plus élevé que celui des autres spécialités. 

Les toimwriers formèrent, en 18ào, une Société distincte, sur les 

mêmes bases que celles des foul eurs et des approprieurs, sauf que la 

cotisation hebdomadaire, au lieu <l'ê tre fixe, fut proportionnelle au 

salaire obtenu, salaire variable, puisque, corn me clans toutes les spé-

cialités de la chapellerie, le travail se faisait aux pièces. Il n'y avait 

( 1) Rapport cle la Société pl,ilantl,ropique. 
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guère alors que 150 tournuriers it Paris; leur Société a vécu jusqu'en 

1 8!i8, date a laquelle elle a fusionné avec -les autres. 
Société auxiliaire des approprieurs-chapeliers. - A la suite de dis-

sensions intestines au sein de la Grande Ro llrse, quelques approprieurs 
s'en séparèrent en 1842 pour former une Société auxiliaire, dont les sta-
tuts présentent quelques dispositions caractéristiques : 

ART. 8. - Le récipiendaire qui sera reçu à la Société devra, pour être re-
connu capable, travailler trois semaines au moins clans· une boutique; il lui 
sera accordé jusqu'à trois fabriques; s'il ne contentait clans aucune , c'est-à-dire 
s'il ne restait pas au moins trois semaines dans l'une d'elles , il devra retourner 
en apprentissage et les sommes qu'il aurait versées seraient en acompte _sur son 
droit d'apprentissage. 

ART. 9. - Les récipiendaires sont tenus de payer régulièrement I fr. 25 
par semaine, pendant la durée de leur noviciat. 

ART. 12. - Tout sociétaire sans ouvrage ou malade touchera, pendant 
13 semaines, le secours de 7 fr. par semaine. Il devra, pour avoir droit à de 
nouveaux secours, cotiser 2 5 semaines; lesdits secours ne sont que de trois 
mois, courant du mois de janvier à la fin de décembre. Cet article est pour· le_s 
1•ieux socihaires comme pour les j eunes. 

ART. 36. - Tout sociétaire qui travaillerait au-dessous du prix, en faisant 
des engagements secrets avec un hausse ( 1), sera rayé et passible de 80 fr. 
d'amende en rentrant parmi nous . 

ART. 37. - Tout sociétaire qui sera reconnu avoi r travaillé en cle,rnus du 
prix du tnrif sera rayé et passible de 5o fr. d'amende en rentrant p,irmi nous. 

AnT. 38. - Les fils ou frères de hausses peuvent travail ler avec 11ous chez 
-leurs pères ou frères , s,ms être soèiétaires; cependant, on les engagera à l'être 
dans -leur propre intérêt; autrement ils seront passi'bles de pàyer amende et 

· fondation comme tout autre entrant à la Socielé, lorsqu'ils sortiront de che~ 
l'un ou l'autre. 

ART. 39. - Tout sociétaire de notre Bourse qui nous quilterait pour entrer 
dans l'autre sera amendable de 25 fr . en rentrant parmi nous; n 'aurait-il pris 
qu'une carte ( 2) pom faire un essai , il sera rayé et amendable. 

ART. 40. - Celui gui , travaillant clans une de nos boutiques , engagerait ses 
camarades à pas,er à la Grande Bourse, ce qui occa-ionnerait le bw1sse à suivre 
l'elan de , es ouvriers, sera à 5ofr. d'amende et les au tres à 25 fr., s'ils venaient 
ii rentrer parmi nous. 

( 1) Un patron. 

(2) En se faisant embaucher, l'ouvrier devait faire la preuve, pal' l'exhibition d'une 
carto , qu 'il était sociétaire. · 
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Ain. li!. - Ceux qui sortiraient de la Grande Bourse pom venir chez nous 

el qui n'auraient jamais fait pnrlie de notre Société, ne seront passibles que de 

Ia fonclation et du noviciat, comme tout arrivant de province. 

AnT. 47. - Tout contremaître qui nous aurn qui ttés pour travailler en qua-

lité de conlremaitre, ou à quelque titre que ce soit, dans les prisons de l'État, 

sera rayé et passible, en rentrant parmi nous , de 200 fr. d'amende ( 1 ). 

AnT. 84. - Tout apprenti payera la somme de 5o fr. à la Société avant de 

commencer à travailler. 
AnT. 86. - Dans . aucun cas, il ne pourra y avoir deux apprentis dans ia 

la même boutique. 
AnT. 87. - Le fils d'un sociétaire ne devra, pour son droit d'apprentissage, 

que ia moitié de la somme prescrite à l'article 84. 
AnT. 94. - Un ouvrier âgé de plus de 45 ans ne pourra être reçu à la 

Société comme membre, mais il lui sera délivré une carte pom travailler dans 

nos boutiques, en se conformant aux prix institués par notre tarif. ( Sont exclus 

de tpute considération les vieux appropriem·s de la vieille Société.) 

AnT. 95. - Tout sociétaire étant hors d'âge ne peut travailler en dessous 

clu prix dans quelque fabrique que ce soit; il recevra les mêmes secours que 

les autres ouvriers. 

Cette concqrrence entre approprieurs pour se disputer les ateliers ne 

dura guère plus de deux ans; en 1844, une scission se produisit dans 

la nouvelle Société auxiliaire, et une grande partie de ses membres 

retournèrent à la Grande Bourse, ce qui entraîna la disparition de ladite 

Société aumiliaire. 
Association philanthropique des approprieurs chapeliers en soie, 

dite Sainte-Avoye. - Le 2 7 décembre 1 843, des ouvriers appropricurs 

éhapeliers dd la catégorie de la soie fondèrent, sous le titre d'A ssociation 

philanthropique , dite de Sainte-Avoye, du nom du quartier habité par eux, 

une Société de secours mutuels : 

Atn-. l ". - L'unique but de la Société est de donner des secours à ses 

membres en cas de maladie, vieillesse, infirmités. Le nombre des sociétaires 

e~t limité à 400. 

Elle s'interdit formellement toute espèce de coalition, entre autres de régler 
les prix et les heures de travail. 

Arn. 3. - Ne pourront y être admis : ..... ceux qui, s'étant coalisés pour 

l'augmentation des salaires, auraient subi des jugements. 

(1) 200 détenus environ fai saient alors de fa chapellel'ie dans les prisons de Limoges , 

_\fol un, Poissy et Saint-Germain. 
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Ain. 16. - Les troncs qui existent dans diverses boutiques, et dans les-
quels on met le produit de certaines amendes imposées par l'usage contre cer-
taines infractions professionnelles, seront vidés chaque mois; leur contenu Ùe 
sera plus employé i: foire des rep:i.s en commun, mais les sociétaires l'aban-
donnent à la caisse sociale. - Toutefois, s'il se trouvait dans une boutique des 
ouvriers non sociétaires, leur quote-part leur serait remise. 

AnT. l 8. - ll sera alloué aux malades un secours de 1 fr. par jour; si la 
durée de la maladie excède 6 semaines, le secours sera de 2 fr. pendant 
19 semaines; si la maladie continue, le secours sera réduit à 1 fr. par jour 
pendant 5 semaines. 

La cotisation était de 7 5 centimes par sema111e. 
A partir du 15 mars 184 7, un nouvel article accorda des secours aux 

chômeurs : 
An-r. 18 bis dont la mise en vigueur est tolérée par décision de M. le Ministre 

de l'intérieur : 
Il sera alloué une somme de 9 fr. par semaine à tout sociétaire en cas de 

maladie ou de manque d'ouvrage; ce secours sera continué pendant 20 se-
maines, et il ne pourra être prolongé qu'en cas de maladie pendant 1 o se-
maines, mais il ne sera plus que de 1 fr. par jour. 

La Société cle Sainte-A voye, con nue aussi dans la profession SOl)S le 
nom de Petite Bourse, fusionna, en 1848, avec les autres sociétés de 
la profession. 

Signalons encore la Providence cles malades, société de secours mu-
tuels fondée par les ouvriers chapeliers le 1 cr juillet 18u4, qui, contre 
une cotisation de 60 centimes par semaine, allouait aux malades 2 fr. 
par jour pendant un an. Cette Société, qui ne prit pas une grande exten-
sion, ouvrit peu après ses rangs aux ouvriers de toutes professions. 

Société des ouvrières chapelières. - Les femmes n'étaient pas 
admises dans ies diverses sociétés de chapeliers que nous avons vues 
jusqu'à présent; le 18 septembre 1 8A!i, la Société des ouvrières chape-
lières fut autorisée; on y était admis depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 
4o; la cotisation était de 3o centimes par semaine; les, malades rece-
vaient 1 fr. par jour pendant Lio jours, et 5o centimes pendant les 
5o jours suivants; un secours fixe de 1 o fr. était accordé aux femmes en 
couches (1). 

Cettë Société disparut en 1848. 
Malgré la scis.sion de 1842, le succès de la Grande Bourse des appro-

(1) Statuts revisés 1e 4 juil!P.l 1847. 



prierirs chapeliers s'était maintenu cl , e 11 1 8!i.!r, elJc avait un capital de 

78 ,065 fr., 3!11 rn e1nbrcs el 17 pensionnaires; la durée des secours fut 

porl éc à 2 1 sema ines !t rai son de L fr. par jour, tout en 111ainte1 1ant le 

secours de 5 fr. par semaine pour les quatre semaines suiva ntes. 

Le 3 t mars 18Lt.6, la (jmile d'ùge cl'admiss ion l'ut fi xée it /10 ans, les 

seco nrs aux malades cl aux chômeurs forent augmentés et porl.és !t 9 fr. 

par semaj 11 0 peucli111t '.i 1 semai ncs et à 7 fr. pendau t li. autres semain es. 

Un intervalle de 27 semain es deva il s'écoule~· cuire l'épuiseme 11t de ces 

2 G semain es de secours et l'allocation de nouvc,mx seco urs. 

A la fin de l'année, le capital était de 85,358 fr., le nombre des so-

ciétaires étant de 3 2 5. 
Fusion de 1848. - Société générale des chapeliers de Paris . -

La nomination des dél<'•gués tl la Comm ission de Gouvernement pour les 

travailleurs , en mars 18A8, attira l'a lten tion sur Ja chapellerie par cc 

fait que quatre délégations se prése ntèrent au nom de ce lle profession; 

chaque Société avait nommé les siens : les fouleurs, les approprieurs, les 

lournuriers et les soyeux ( Sai nte-Avoye ). Sur l'invitation de la Commissio11, 

el ddanl: il la poussée de rap prochement fratern el et g{ néra l qui ani-

mait alors le prol étariat, les chapeliers fu sionnèrent leurs quatre Sociétés 

et la Société générale des chapeliers cle Paris fut foncl6e. La Grnnde Bourse , 

versa au fonds commun les 80,000 fr. qu'elle possécla;.t; les fouleurs er-

sèrent 16,000 fr.; la Petite Bourse des soyeux, 10,000 fr . ; quant aux 

tournuriers, leur caisse élait vide. 
Aussitôt constituée, la Société générale procéda à une revisiou des 

tarifa pour chaque spécialité, afi o d'uniformiser les prix dans tous les 

ateliers. Pendant qu'une Commission spéciale préparait ce lravail, un 

incid ent se produisit clans la commune de Charo nne : qu elques ouvriers 

mécontents de l'introduction des machines clans hl chapell erie envahi-

rent un atelier, le 7 avril , et brisèrent quelques machines. Cinq d'entre 

eux: fu rent arrêtés et condamnés it dix et quinze jours de prison. Mais ce 

11e fut là qu'un l'ait isolé. 
Le g mai 1 8 li.8, le tarif étant prèt fut présenté a 11x patrons. Après 

s'être concertés , ceux-ci le signèrent en grande majorité ; quelques-uns 

cependant résistèrent, favorisés par la crise commerciale 11ui laissait une 

parti e de la profession sans travail (1). Il en résulla une grève partielle 

(, ) Le 19 mai, 5~9 chapeliers étaient occnpés dans les Ateliers nationaux. - ·- [Jis -

luÙ·c des Ateliers 1wtio 11uux , pal' li:milc Thomas, p. 376. 
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soutenue par la Sociét,é généra.le ; elle fut impuissante lt obtenir l'appli-
cation générale clu larif. 

Société philanthropique chapelière. -- Les patro11s non signataires 
du tàrif crnren t néa n moi os nécess,:rirc d'a ssurer que lques avantages à 
leurs ouvriers , avantages que l'on trouve cons ignés dans les statuts de lo 
Société philcmthropiq1.1.e chapelière, fondée Je 1"' aoùt 1811.8 e t composée de 
fabricants et d'ouvr.ier s : 

An-r. 2. - Le nombre des fabrican ts socié taires ne se ra pas li.mité, mnis le 
nombre des omriers ne pourra être moindre de ::>.oo ni supérieu1· it 300. 

AnT. 8. - Les ouvriers soci étaires seront. répartis entre les fabricants, stri-
vant les besoins et les convennnces de chacun de ces derniers, dans une pro-
portion relative it l'importance de lem fabrique et de manière a cc que, dans 
tous les cas, tous les ouvriers sociétaires soient occupés. . . . . de manière ô 
leur assurer un minimum de travail produisant un salaire de 12 fr. po~r cha-
cun par semame. 

Les ouvriers socictaires seront toujours employés par les fabricants de pré-
férence aux ouvriers hbres. 

Les fabricants sociétaires ne pourront employer d'ouvriers libres que dans le 
cas où les ouvriers sociétaires ne suffiraient pas au besoin des affaires et. où le 
salaire de l'ouvrier sociétaire n'at1eindrait pas moins de 25 fr. par semaine_. 

AR'r. 9. -Le salaire des ouvriers tournuriers sera réglé de gré it gré, et, en 
cas de contes1ation, par le Conseil d'administration. Le salaire des autres ou-
vriers sociétaires sera régie d'après ie tarif en vig ueur avant le g mai 18!18 sans 
que, clans aucun cas, aucune réduction puisse être proposée. 

An-r. 11. - Les fabricants sociétaires seront tenus de verser dans la caisse 
sociale : 1 ° it titre de fondation, une somme de 1 o fr., une fois payée, par 
chaque sociétaire ou non qu'ils employeront pendant la première année de la 
Société; 2" une somme de 25 centimes par semaine par chaque ouvrier em-
ployé chez eux pendant toute la durée de la Société. 

AnT. 12. - Les ouvriers sociéta_ires seront, de leur coté, tenus de verser, 
chaque semaine, 5 centimes par franc sm· le montant de leur salaire. 

AnT. 1 7. - Le capital social est exclusivement destiné : 1 ° it fournir ,, 
chaque ouvrier sociétaire une subvention de :1 fr. par ch,,que' jom de maladie; 
2 ° it constituer une rente viagère aux ouvriers que l'âge ou des infirmités ren-
draient incapables de travailler. 

Ain. 18. - Il y aura tous les ans deux assemblées générales distinctes : 
1 ° une des fabricants; 2 ° une des ouvriers. 

A11T. 19. - La Société est administrée par un conseil composé de 4 fabri-
cants nommés par eux et de A ouvriers nommés par eux. - Chaque membre 
est nommé pour un an; il sera toujours rééligible. 
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Le Conseil nomme dans son sein un président et un trésorier choisis pnrmi 

les fabricants et un secrétaire choisi parmi les ouvriers. 

Dans un règlement intérieur du 9 septembre 186.8, il fut stipulé 

qu'il ne serait pas fait plus d'un apprenti par an et par maison faisant 

partie de la Société. 
Lorsque les affaires eurent repris leur cours normal à la fin de 186.8, 

les ouvriers qui avaient d'abord adhéré à la Société philanthropique pour 

s'assurer du travail relourpèrent peu à peu à la Société générale, et les 

patrons, craignanL que des conflits ne se produisissent dans leurs ateliers 

entre les membres des deux Sociétés, s'empressèrent d'acquiescer à la 

première proposition de fusion qui leur fut faite. L'actif de la Société 

philanthropique fut versé i1 la Société générale et les patrons offrirent 

même de doter celle-ci d'une caisse de retraite en versant 2 5 centimes 

par semaine et par homme. Cette proposition fut acceptée et les statuts 

de la Société générale furent revisés, le 2 6 mars 186.9, comme suit : 

AnT. l "'. - Tout récipiendaire devra, pour se présenter dans les fabriques, 

se procurer préalablement une carte au siège de la Société. 

ART. 2 . - Celte carte sera provisoire jusqu'au moment où le récipiendaire 

aura justifié de ses capacités dans la chapellerie. 
Elle hù sera retirée clans le cas où il échouerait successivement clans trois 

fabriques. 
ART. 3: - Le terme du noviciat est fixé à 25 semaines. 
ART. 4. - Il sera fait aux récipiendaires une retenue de un dixième sur 

leur salaire, pendant le cours de leur noviciat, sans préjudice de leurs coti-

sations. 
AnT. 37. - La cotisation est fixée à 5 p. 1 oo et varie selon les besoins de 

la Société. 
AnT. 12. - Le Conseil de direction. . . . . fixera le maximum des salaires 

( la taxe) selon le nombre des sociétaires sans travail. 

ART. 63. - Ceux qui dépasseraient la taxe fixée par le Conseil seront tenus 
d'en verser l'excédent à la caisse de la Société. 

Celui qui chercherait , par dissimulation, à retenir cet excédent serait frappé 
d'une amende de 1 o fr . 

AnT. 64. - La faxe ne sera p~s observée dans une fabrique qui n'aurait pas 
de place vacante. 

A11T. 65. - S'appuyant sur le principe de mutualité, la Société arrête : 

Lorsque l'ouvrage sera en souffrance dans une fabrique, il sera réparti par 
p1.rts égales entr~ tous les ouvriers . 

( 
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Les secou1"s aux malades ou aux cliômeüts étaient fix,és à 9 f'r, par 

sèmaine pendant 2 5 semaines , ceui èpü ne gagnaient pas g fr. ëlâiî~ 

leur semaine recevaient la différence. Le chômelir qtiiltant Pài"is avait 

droit à deux semaines de secours èü plus de la semaine coutante. Li:l 

taux de la pension restait indéterminé; mais les ouvriers èntrarlt li. la 

Société après A5 ans n'y avaient droit qu'après 15 ans de préseflèê. Lés 

statuts cohtenaient aussi le règlement de l'ap~t·entissage : 

ART. 55. - Les fils de veuves de sociétaires serout ·exempts de tous cli·oits 

d'apprentissage. 
ART. 56. - Les fils d'octvriers sdciêtaih:!s payeront à la Sociëfé, poui· tbiit 

&oit d'appreü lissagë, la sommé de 25 fr. 
ART. 57. - Les apprentis, fils d'ouvriers non chapeliers, pa:yeroritla stfül.fuij 

de 5o fr. pour tout droit d'apprentissage. 
ART. 58. - Les apprentis, fils de patrons de professions quelconques, payé~ 

ront 100 fr. 
ART. 59. - L'apprenti n'aura droit qn'à la moitié de l'ouvrage qui revièn-

drnit à l'ouvrier d'après le chiffre de la taxe. 
ART. 60. - Il ue pourra se faire qu'un apprenti par boutique èt par année. 

Le tarif dn g mai 18!~8, définitivement accepté par les pattons; potJi· 
une période de cinq années, fut annexé à cli.a~liè cxëmplaitë dés 1:ta1 

tuts. D'un commun accord, il fut décidé entre les parties qu'à partir_ êll:l 

l'expiration des cinct années le tarif serait révisé; s'il y avait lieu 1 par 

une Commission mixte . 
Pendant cette périotle; toute innovatioh da ris le travàil; toute fâÇtin 

nouvelle devait être traitée de gré à gré entre patrons et ouvriers. Lë 
tarif s'appliquait a toutes les spécialités de la chapêllèi'îe, sàuf aux. tour-

irnriers qui n'avaient pàs de tarif; toutëfois, H était stipulé" que les fM 

~ons qui leur avaient été payées jusqu'alors ne pourraient; en aucdh tas, 
être diminuées. 

L'ardoise. - Pom: faciliter l'opération. de la taxé; c'est-à-dite de la 

répartition aussi égale que possible du travail entre les ouvlÎël:s d'un 

atelier cl.ins les périodes de baisse, les chapeliers imaginèrent d;instfrfre 

sur une ardoise appcndue dans l'atelier, en face de chaque ho:m, lâ 

quantité de chapeaux donnés; la vérification clu salaire de chacùh füt 
ainsi rendue plus facile. Il y eut uue ardoise pour chaque spécialité. Les 

intérêts du patron ne sont aucunem1•nt lésés par èelte pratique, car, s'il 
y a quelques chapeaux plus difficiles a faire les uns que les auttes; tien 
n'empêche de les d0nner aux meilleurs ouvriers. 
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Enfin, les ouvriers chapeliers obtinrent généralement cle leurs patrons 

que le sergent ou contremaître fùt toujours choisi parmi les membres de 
la Société; et, si l'on ajoute qu'ils riussirenl à maintenir le libre accès de 
leurs ateliers, avec la faculté d'entrer et de sortir à volonté ( ce que le 
système du travail aux pièces rend facile et sans inconvénient) , on res-
tera convaincu de la force d'une organisation ouvrière qui avait ainsi 
marqué son empreinte sur tous les détails de la réglementation du 
travail. 

Associations coopératives de production. - Le mouvement général 
qui se produisit, en 1848 , en faveur de l'association ouvrière de pro-
cl uction, trou va de nombreux partisans parmi les ouvriers chape! iers et, 
le jour m êm e oü la Société générale modifiait ses statuts, le 26 mars 
184.g, et où la lutte pour le tarif était termi :1ée, die donna son appui 
moral à la fornntion de l'Association fraternelle cles ouvriers chapeliers qui 
compta 1,500 adhérents , étahlit ses ateliers rue des Trois-Pavi llons, 5 
( aujourd'hui rue Elzévir ) , et des dépôts de vente place de la Bourse, 2 g; 
me Montesquieu, 6; rue Saint-Jacques , 51, et m e de Paris , 17, à Bel-
leville. L'Association fit figurer ses produits à l'Exposilion de 184 g, puis 
disparut peu après, caron ne la trouve plus, en 1850, sur la liste des 
associations publiée mensuellement par le journal le Nouvean-.Mond!_, de 
Louis Blanc. 

L'Association égalitaire cles ouvriers chapeliers, fondée le 2 2 mai 18,ig, 
eut son siège hou levarcl Saint-Denis, 4 , el deux succursales : rue Dau-
phine , 11, et rue Neuve-des-Petits-Champs, 32. Elle disparut le 19 mai 
i852 . 

La Société commerciale des ouvriers chapeliers réunis, fondée le 2 juillet 
1850 sous la raison sociale Lhote et 0 ', par 760 membres de la Societe 
générale, n'a laissé d'autre trace que ses statuts qui pré,,oyaient qu'en cas 
de dissolu lion l'avoir social devait revenir à ia Société générale, et l'indica-
tion de son siège social, rue des Guillemites, 2. 

Société de secours mutuèls des ouvriers chapeliers-fouleurs, pour 

màladie, chômage et pension. - Quelqu es fouleurs dissidents se reti-
rèrent de la Société générale en 1850 et fondèrent, le 3o septembre, 
une Société de secours mutuels pour maLidie, chômage et pension, 
dont les statuts ne différaient que sur quelques détails de ceux de la 
Société mère. Cette tentative séparatiste ne rencontra qu'un petit nombre 
d'adhésions; il n'en était plus question en 185 1.. 

Les monteurs voulurent modifier leur tarif en 1850 et consacrèrent 

1 
1 
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plusieurs mois à en élaborer un nouveau; mais, après un mûr examen, 
les sociétaires repoussèrent ce projet par 212 vo ix contre 97. 

Dissolution de la Société. - La prospéri té de la Société générale des 
chapeliers allait en augmentant, lorsque, après le coup d'État de dé-
cembre 1851, un commissaire, accompagné d'un peloton de so ldats, vint 
saisir les livres et l'encaisse qui dépassait 100,000 fr. Ce ne fut qu'un 
an après que le Préfet de police rendit, sans intérêts, ce qui avait été 
saisi et permit de r eprendre le fonctionnement de la Société. 

Quelques mois après, au commencement de 1853, une grève par-
tiel le surgit dans la profession , et la Société générale, accusée de l'avoir 
fom entée et d'avoir employé ses fonds à la soutenir, fut disso ute par un 
arrêté cl u Préfet de police le 31 mai ; un délai de deux mois fut accordé 
ai.1x administr&leurs pour présenter un compte régulier de la liquidation. 

Société de secours mutuels des ouvriers chapeliers de Paris. · - Les 
ouvriers chapeliers ne virent d'autre issue pour satisfaire à leur besoin 
d'association que de se conformer strictement à la législation en vigueur 
sur les Sociétés de secours mutuels. Les statuts qu'ils adoptèrent à cet 
effet le 31 octobre 185[i furent autorisés le g mars 1855 : 

ART •. 1 .... - La Société générale des chapeliers de Paris, dissoute par arrêté 
de M. le Préfet de police en date du 31 mai 1853 , est reconstituée sou,; le 
titre de Société de secours mutuels des ouvriers chapeliers de Paris. 
_ ART. 2. - Elle se compose de membres actifs participants et de membres 
honoraires. 

ART. f!. - Le capital est formé : 1 ° de la somme provenant de la liquidation 
de l'ancienne Société, ve1·sée immédiatement par chaque adhérent aux nou-
veaux statu ls, etc ..... 

Ar\1', 10. - Les délégués ou vice-présidents seront choisis dans chaque caté-
gorie ; un fouleur, un feutrier, un monteur, un galettier, un tournurier. 

ART. 17. - La cotisation est hebdomadaire et ne peut être ajournée; elle 
est fixée au minimum de 5o centimes et varie suivant les besoins de la 
Société. 

ART. 18. - Tout sociétaire qui justifiera n'avoir pas gngné I o fr. dans sa 
semaine sera exempt de cotisation. 

ArlT. 20. - Le droit dû par chaque récipiendaire, à titre de fondation, se 
compose d 'une cotisation double à payer pendant 52 semaines. 

ART. 23. - La Société alloue 1 fr. 5o par jour à chaque sociétaire en règle 
pour cause de maladie et qui justifiera être dans l'impossibilité de trarniUer. 

AnT. 21!. - La durée consécutive du droit aux secours est fixée à un tri-
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nïe5ti'è I pàSsê lêquel le sociétaire devra avoir payé 1 3 cotisations pour reêofi, 

vrer de nouveaux droits. 
ArlT. 25. - Tout sociétaire en secours qui désirerait quitter Paris recevra, 

sur sa demande, une somme de 18 fr. 
ART. 58. - La pension est accordée de droit aux. Sociétaires âgés de 60 ans, 

ayant 15 années de cotisations. 
ART. ÔO. - Le maximum de la pension est provisoirement fixé à 300 fr. 

par an. 

So us le couvert de la Société de secours mutuels, les secours en cas de 

chômage furent organisés par une Caisse des collectes ou des quinze cen-

times qui, en fait, était obligatoire pour tous les sociélaires. Les chô-

meurs reçurent 7 fr. par semaine pendant 8 semaines; les partants, 

2 1 fr.; les malades ayant épuisé leurs secours à la Société de secours 

mutuels, 7 fr. par semaine jusqu'à la reprise du travail; les invalides 

n'ayant pas encore droi t à la pension, 5 fr. par semaine. 

Le siège de la Société était alors rue des Billettes, 2 2 ; aucun incident 

ne vint en troubler le fonctionnement pendant plusieurs années. 

Gr èv e d es m onteurs, 1860. -- Une modification du tarif pour le 

montage, proposée par Îes patrons le 1 •r décembre 1859, dans le but cie 

régul ariser les prix dans les divers ateliers, donna lieu à de vives disc.!:J.s-

sions; les ouvriers soutenaient que cette modification constituait une 

réduction de salaire, ce qui était vrai pour quelques maisons, et lés pa-
trons prétendaient qu'elle se traduisait par une atig·mentation sui· la plu-

part des articles. Une commission mixle examina le nouveau tal'if qüi 

devait avbir une durée de cinq années, des arbitres forent choisis d'u n 

commun accord et se prononcèrent pour son adoption. Les moriteurs 

lésés ne voulurent pas se soumettre à la décision et firent grève en 

1860; six cl'eütre eux, considérés comme meneurs, furent arrêtés et 

condamnés, ce qui fit avorter le mouvement. 

Le 25 avril 1864., la Société revint au mode de perception des cotisa-

tions inscrit dans les statuts de 184.g, c'est-à -dire que la col isation fu t 

fixée à 5 p. LOO du salaire; les secours aux malades furent portés à 2 fr. 

par jonr et le maximum de la pension, élevé à 365 fr. par an ; une 

somme de 2 8 fr. fut accordée à ceux qui désiraient quitter Paris. 

L'article 66 des statuts fixait les indemnités allouées par la Société aux 

divers fonctionnaires du bureau : 

Président ..... ; .... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 fr. par an. 

Vice-présidents ( 5 ) .... . . , ........ , , . • . . . 150 fr. 



Secrétaires ( 2 ) •• ••. •• .• ••• , ••••••••• , •••• 

Caissier ....................... .... .. ... . 
Archiviste ... .. .. ....... . ... . ..... . ... .. . 
Payeurs ( 2) ....... . .... . . . .. . .. ..• ... . ... 
Receveurs (A) ..• • ..•... .. .. . . ..........•. 
Surveillants ( 2 5) et membres de la Commission 

des comptes ( 15) .. ............ .. ... . . . 

!~5o fr. paf ~ri. 
200 fr. -
100 fr. 

2 fr. pctr séance. 
2 fr . 5o 

2 fr. 

Grève de 1865. - Les cinq années fixées pour la durée d'application 
du tarif de 1859 étant expirées, les monteurs en chapeaux. de soie déci-
dèrent de demander un e augmentation de salaire, et, sur le refus qui leûr 
fut opposé, les ouvriers de cinq maisons ne reprirent pas le travail le 
lundi i3 mars 1865. Les patrons, craignant que toutes les catégories 
d'ouvriers chapeliers be fissent, l'une après l'autre, uhe inê1i1e demande, 
se concertèrent pour fermer leurs ateliers, ce qui fut fail pàr 27 d'entre 
eüx. dès le 14 mars, el le nombre des grévistes s'éleva à /'ioo. Lès pa-
trons prétendaient que la deniande était excessive, qu'elle atteignàit 
25 p. 100, car les prix de façon de 80 centimes, 1 fr. et l !r. 25 étaient 
portés par les ouvriers à 1 fr., i fr. 25 el 1 fr. 5o. Ils affirhiaieht que 
leurs ouvriers, .ïouissabt d'une grande liberté, ne travaillaient guère plus 
de 8 heures pat jour en moyenné, savoir : le lundi, 3 heures environ , 
le màrdi 6 heures, le mercredi 8 heures, et les autres jours âe 8 à 
11 heures; et ils ajoutaient : 

En présence d~ la nouvelle .loi sur les coalitions, qui donne à chacun les 
mêmes droits , nous devons signaler qu'au lieu de nous trouver en Îace seï.Ùe-
ment d'ouvriers réclamant une augmentation de salaire· nous nous trouvons 
en presence cl'une corporation solidaire, organisée de telle fa~on qne tous les 
membres qui la composent obéissent aveuglément au mot d'orclre de ceux qui 
la dirigent ( i ). 

Les ouvriers répliquèrent que le tarif de 1859, qu'ils avaient subi 
pendant cinq ans, ne tenait pas compte du surcroît de travail causé par 
l'infériorité des matières premières employ~es, qui le ur créait de jour en 
jour plus de difficultés, attendu que la main -d'œuvre devait corriger les 
défectuosités provenant des rnau vaises mati ères. Ils maintenaient que 
l'augmentation demandée n'était que de 16 p. 100 ou 85 centimes envi-
ron par jom (2). 

(1) L'Opinion nC!tionC!le, du 18 mars 1865. 
(2 ) Ibid., 2/1 mars 1865. 
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Les patrons proposèrent de soumettre toutes les questions en litige à 

un tribunal arbitral; les grévistes, qui n'avaient pas été satisfaits de 

l'arbitrage de 1859, ne répondirent pas. Alors les patrons récligèrPnt 

seuls un tarif qu'ils adressèrent, le 1 g avril, à la Commission ouvrière 

avec une lettre annonçant qu'ils rouvraient leurs ateliers à tout ouvrier 

acceptant les conditions suivantes : 

Le droit pour les patrons d'avoir, en tel nombre que besoin sera, des ·contre-

maîtres, des ouvriers appointés et des apprentis indépendants de la Société; 

De faire continuer ou finir tel travail commen~é en dehors de lems ateliers; 

de pouvoir employer telle machine-outil nécessaire à la préparation, à l' obten-

tion ou au perfectionnement de leurs produits. 

Les ouvriers repoussaient ces conditions qui faisaient table rase des 

usages professionnels à l'établissement et au maintien desquels ils avaient 

consacré leurs efforts pendant plus d'un demi-siècle, et ils crurent pou-

voir lutter efficacement en fondant une association ouvrière de produc-

tion. 
Les ouvriers de la sprcialité du feutre ( fouleurs et approprieurs) 

avaient continué à travailler pour soutenir les grévistes soyeux, et ils 

s'imposèrent des retenues de 20 et 25 p. 100 sur leurs salaires.- Les 

diverses Sociétés de cha peli(·rs de France envoyèrent des subsides: Lyon, 

notamment, fit un envoi de 3,ooo fr. Les grévistes n'eurent pas besoin 

des secours pécuniaires qui leur furent offerts par la Société des ouvriers 

chapeliers de Londres, mais une trentaine d'entre eux se rendirent en 

Angleterre, sur la promesse que du travail leur était assuré. C'est ainsi 

que se créa la légende de la provocation des grèves par l'Angleterre, dans 

le but de s'emparer du marché français; on a dit aussi, pendant fort 

longtemps , que les grèves de charpentiers, en 186.3 et 18li5, avaient 

amené la décadence de la charpente en bois et son remplacement par 

la charpente en fer. Quand l~s patrons font venir des ouvriers étrangers 

pour remplacer les grévistes, c'est évidemment pour soutenir l'industrie 

française; mais quand ces grévistes reçoivent des sec.ours des ouvriers 

étrangers, ce ne peut être que pour n uirc à l'industrie nationale. 

La lettre des patrons du 1 g avril étant 1'.cstée sans effet et la grève 

menaçant de se prolonger, de nouvelles propositions furent faites il la 

Société des ouvriers chapeliers, et le lundi 15 mai., les ateliers furent 

rouverts aux. con di Lions demandées par les gré,isles. Trois maisons seule-

ment, Delmas, Quenot (d'Ivry ) et Lavil le (ces deux: dernières très im-
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portantes) refusèrent de reprendre les sociétaires, recrutèrent un nouveau 
personnel, à l'ancien tarif', et formèrent une société de secours muluels 
pour faire concurrence à la vieille Soci~lé cle 1820. 

Grâce aux impôts extraordinaires sur les salaires, la situation de ce.li e-ci 
n'avait pas été ébranlée par la grève, dont les dépenses s'élevèrent à 
100,000 fr.; elle avait donné aux malades et aux vieillards 50,000 fr. 
en 186Lt-1865; en 1865- t866, cetle dépense monta à 75,000 fr.; au 
1 cr juillet L 866, l'encaisse était de 138,8ft L fr. 2 9, et le nombre des 
sociP.taires , y compris les 109 pensionnaires, était de 1,344. 

Caisse fédérative de prévoyance, dite des cinq centimes. - Aussi-
tôt après la grève, les chapeliers donn ère nt leur adhés ion à une Caisse de 
prévoyance, fondée par les typographes et destinée à fa ire des prêts aux 
corporations en grève, au moyen d'une cot isation hebdomadaire de cinq 
centimes. 19 sociétés ouvrières adhérèrent successivement, de 1865 it 
1869, it cette Caisse fédérative; chacune d'elles gérait sa caisse particu-
lière, mais se faisait représenter par un délégué à un comité central qui 
appréciait les demandes et fixait la contribution de chacune clans les prêts 
conse1,tis. L'adhésion à la caisse des cinq centimes était facultative pour 
les membres de chaque Société; le groupe des chapeliers fut le plus nom-
breux après celui des typographes et varia de 500 à 600 membres; cle 
juin 1865 lt juillet 1870, les versements des chapeliers s'élevèrent à 
6,132 fr. 70; 5,136 fr. avaient été prêtés à des professions en grève, de 
Paris, des départements et de l'étranger; 48ft fr. 65 furent perdus à la 
liquidation de la Caisse d'escompte ,les associations popiilaires, rue Saint-
Martin , 141 (dont MM. Léon Say et Walras étaient administrateurs ) , 
où les fonds avaienl éLé placés; il r esta une somme disponible de 
!r82 fr. o5. 

Société de chapellerie de Paris. - L'association coopérative, consti-
tuée au cours de la grève, sous le titre de Société de chapellerie de Paris, 
au capital de 20,000 fr., divisé en 2 oo actions de 1 oo fr., fut consi-
dérée bien plus comme un instrument de combat que comme un e insti-
tution dont il fallait peser sérieusement les chauces de succès et de durr.e; 
aussi plus de !roo souscripteurs se présentèrent-ils et force fut d"en ren-
voyei' la moitié jusqu'à une proch;1ine émission. La première assemblée 
générale eut lieu le 23 avril 1865, l'acte d'as,ociation fut signé le 1"'mai 
et les opérations commencèrent immédiatement. 3o ouvriers furent tout 
d'abord occupés dans ses ateliers, rue des Juifs, 18; rnais le personnel 
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s~ renouvela ·souvent, car les soci{:taires préféraient travailler chez les 

patrons où ils croyaient trouver plus de stabilité. 

La Société prit part à l'Exposition universelle de 1867 et y installa, à 

grands frais, un atelier où les sociétaires furent tenns d'aller travailler à 

tour de rôle, deux fois par semaine. Cette combinaison, imaginée à titre 

de réclame, déplut à la plupart des soci étaires qui abandonnèrent l'Asso-

ciation plutôt que de se soumettre !t ces dérangements , et i l ne resta pl us 

que 7 ouvriers dans les ateliers; 3 gérants s·'étaient cléjlt succédé clans la 

direction. Peu après la fermeture de !'Exposition, la Société prononça sa 

liquidation et elle disparut au commencement de 1868. 

Société de chapeliers, Amar et CÏ0
• - L'année 1865 vit naître une 

autre association d'ouvriers chapeliers qui , sous la raison sociale Amar 

et Cie, établit son siège rue des Martyrs, 1 oli.. Elle n'eut qu'une existence 

éphémère et disparut au bout d'un an. 

La Prog-ressive. - II nous faut maintenant parler de la société de 

secours fondée, le 18 mai 1865, par MM. Quenot et Laville-Crespin, 

sous le titre de la Progressive, association de secours mutuels au profit des 

ouvriers de la chapellerie parisienne, dont le siège fut fixé rue des Francs-

Bourgeois, 6. 

Voici les principaux articles de ses statuts: 

ART. l". - Une association est établie par les présents statuts entre les 

fabricants de chnpeaux, les négociants en chapellerie, autres personnes et les 

om-riers de la chnpellerie parisienne. 
Ain. 2. - Son but est de gnrantir ies ouvriers sociétaires coutre les mala-

dies e t les accidents qui, indépendamment de leur volonté, les privent momen-

tanément de travail. 
AnT. 6. - La déchéance el; la radiation pourront ètrc prononcées contre 

tout membre de l'association qui aurait causé volontairement préjudice aux 

intérêts de la Société. 
A,rr. 7. - L'administration est coniiée il u11 conseil ou lrnreau composé de : 

Un président élu parmi les membres honoraires ou patrons fabricants, et choisi 

sur deux candidats présentés.par les ouvriers sociétaires; 

Deux vice-présidents pris, l'un parmi les patrons et l'autre parmi les ou-

vners: 
Deux secrétaires, fun patron:, 'l'autre ouvrier; 

Un trésorier pris parmi les fabricants, les membres honoraires ou les ou-

vriers; 
Six administrateurs, dont trois choisis parmi les ouvriers et trois pris parmi 

les antres membres. 
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ART, 9. - Les ouvriers sociétaires, membres du conseil d'administration, 

seront cha rgés de la distribution des secours, et de recev01r et controler les 
déclarations des hommes malades ou sans ouvrage. 

Ain. 14. - Chaque patron fabricant de chapeaux est tenu de verser, le 
lundi de chaque semaine, une cotisation qui est fixée à 25 centimes par chaque 
ouvrier occupé durant une semaine dans ses ateliers. Toutefois, cette cotisation 
est fixée au minimum de 1 fr. 5o. 

Tout membre honoraire s'engage à verser, le lundi de chaque semaine , la 
somme de I fr. Si le versement est fait pour toute l'année , il sera de 5o l'r. 

Tout ouvrier versera, le samedi soir, entre les mains d'un ouvrier membre 
du conseil, sa cotisation fixée à 1 fr. par semaine. 

AnT. 15. - L'iudemnité aux ouvriers sociétaires malades est. fixée provisoire-
ment à 2 fr. par jour. 

Arrr. ] 6. - Si la maladie se prolonge plus de trois mois, le conseil décide 
s'il y a lieu de continuer l'indemnité et en fixe le chilfre et la durée. 

Ain. 19. - Tout ouvrier remercié par suite d'insuffisance de travail, el qui 
n'aura pu se replacer, recevra une indemnité de 2 fr. p1r jour jusqu'ù sa ren-
trée en atelier. 

A1rr. 20. - Une pension de 500 fr. par an es l. accordée à tout ouv rier socié-
taire qui aura atteint l'âge de 60 ans et aura fait partie de l.,i Société pendant 
quinze années consécutives. 

Toutefois l'ouvrier ne commencera à toucher sa pension qu'à partir de 
l' epoque de la cessation de son travail. 

Anr. 21. - En cas d'inlîrmités qui ne permettraient 1Jlus à un ouvrier socié-
taire de travailler, et après dix annees consécutives de sociétariat, cet ouvrier 
aura droit à une pension de 400 fr. 

Tout patrou fabricant, qui deviendrait, par suite de non-réussite honorable, 
ouvrier sociéfairc , jouirn de tons les droits accordés aux participants. 

A11T. 28. - Les membres du conseil seront toujours à la disposition des 
membres de l'Association qui désireraient les constituer arbifres des différends 
qui ponrraient s'élever entre les palrons <.: hapeli er, el les oul"!"iers sociéta ires. 

M. Quénol fut le premier prés ident et M. Crespin Jui succéda en 1.87 1; 
la Progressive resta esseutiellerneu t limitl'.e au personnel de ces deux éta-
blissements et tou te affiliation à la vieille Société des ouvriers chapeliers 
fut considérée comme contraire aux statuts. Dès le 27 novembre 1866, 
2 sociétaires étaient rayés pour re fait, 8 autres le 1 g mai 1868, un 
autre le 31 mai 1870. 

Malgré· ces précautions, I' espri l corporatif des chapeliers gagnait les 
membres de la Progressive, et l'assemblée générale du Lr juillet t870 dé-
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ciclait, par 7 2 voix contre 45, qu e les secours de chômage seraient 

accordés aux sociétaires ayant fait grève. 

L'eilèctifcle la Société se composait, au 3::.i juin 1870 , de 22ft partici-

pants et 15 membres honoraires . Les recettes du semestre avaient été de 

4,!117 fr. 10 pour les ouvriers (ce qui indique 170 payants); de 

1,030 fr. 75 pour les patrons, et de 75 fr . pour les membres honoraires . 

Le service maladie avait coûté 1,648 fr., et le service chômage, 

1,201 fr. 20. Le capito.l s'é levait lt 34,809 fr. 65. 

Le 14 aoùt 18 71, le conseil décida que tout sociétaire qui aurait 

guilté volontairement la Société et qui voudrait y rentrer, devrait acqu it-

ter une amende de 5o fr. ; et le 28 aoùt suivant, 61 sociétaires étaient 

rayés pour affiliation à I a Société de secours mutiiels des ouvriers chapeliers. 

Le 8 avril 18 7 2, radiation de 7 sociétaires pour le m ême motif; et le 

23 oclobre de la même ·année, M. Crespin déclarait au conseil que les 

ouvri ers qui ne voudraient pas cotiser seraient remerciés de ses ateliers. 

Quatr~ fois, la maison Lavill e-Crespin renouvela son personnel, quatre 

fois, la Société des ouvriers chapeliers attira lt ell e ses ouvriers. Au corn-· 

m encement de 1875, cette maison renonça à la lntle, accepta de payer 

les tarifs adoptés par les autres patrons, et la Progress ive fut dissoute. 

La galette. - Le travail de la galette, moins fatigant que les autres , 

était assez souvent réservé aux ouvriers âgés; en 1866, la Sociétéèle 

secours rrwtiwls, pour sau l'egarder les intérêts de ses membres atteints par 

l'âge et leur assurer un emploi proportionné à leurs forces, décida de . 

régulariser l'usage étab li et ût adopter la proposition suivante: 

A l'avenir, pom avoir droit a fai re la galette, il faudra avoir dix ans de pré-

sem:e a la Société et quarnnte ans d'àge. 

Cette mesure philanthropique, qui restreignait le chômage pour une 

catégorie d'ouvriers et diminuait ainsi les charges de la Société, fut géné-

ralement respectée, malgré les critiques des patrons et d'un petit nombre 

d'ouvriers (1). 
Grève des fouleurs, 1868 .. - Au mois de mai 1868, les fouleurs 

de la maison Quenot, à Ivry , OLl le travail se faisait à la machine , deman-

dèrent une augmentation de salaire et se mirent en grève. Le mouvement 

se propagea clans les autres étal:li sse111ents el tous les fouleurs y prirent 

part. La grève ne dura que quelques jours et se termina par un échec; 

(1) Rapport des clélégnés de la corporation des chapeliers de Paris a l'E:cposition univer• 

selle clc 1878, broch. de 64 pages. - Paris, 187 9. 

( 
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les quelques patrons qui avaient cédé d'abord à la demande des ouvriei-s 
ne tardèrent pas à revenir à l'ancien tarif. 

Les fouleurs se mirent en mesure de créer une association de produc-
tion; les premiers fonds furent rr.unis et une partie du matériel avait été 
achetée; mais, au moment où l'association allait se constituer définitive-
ment, survînt la guerre de 1870 et l'entreprise fut abandonnée. 

Chambre syndicale des ouvriers chapeliers de Paris . - La tolé-
rance accordée aux chambres syndicales ouvrières par le gouvernement, 
à partir de 1868, encouragea les ouvriers chapeliers à établir, à côté de 
leur Société de secours mutuels, une Chambre syndicale qui aurait les 
coudées plus franches pour la défense des intérêts professionnels. Les 
statuts en furent adoptés le 12 décembre 1869; et le siège fut établi rue 
des Blancs-Manteaux, 3 2. 

En tête· des statuts, figurait la déclaration de principes suivante : · 

Prenant pour base l'union, la solidarité corporative et surtout fédérative cle 
toutes les professions ; 

Pour but, l'affranchissement des travailleurs par les travailleurs eux-mêmes, 
Votùant concourir à la solution de ce vaste probleme, 
La Chambre syndicale des ouvriers chapeliers de Paris déclare : 
Que tous les ouvriers chapeliers, sans distinction , peuvent être admis clans 

son sem; 
Qu'aucune Société existante ne doit figurer en nom directement oü indirec-

tement dans ses statuts; · 
Qu'il ne peut _ être fait de distinction entre ses adhérents: 
Que surtout nulle pression ni restriction ne pourront être exercées sur un ou 

plusieurs ouvriers, soit par :la Chambre ou un seul adhérent; 
Que tous ses efforts tendront ,\ unir et solidariser tous les ouvriers de l'indus-

trie, lant en province qu'à Paris. 
Lrr Clrnmbrc syndica le s'occupera immédiatement de fédérer Ioules les So-

ciétés de France et fe ra rrppel aux ouvriers chrrpcliers des différentes nrrti.ons, 
afm cl' établir un lien fédéral qui permette cle faire cesser la concmrence que se 
font entre eux les travailleurs. 

Elle étudiera et poursuivra la réalisation de l'établissement d'un tarif pro~ 
portionnel, toùt en travaillant it l'abolition du salarirrt. 

Elle établira une correspondrrnc~ avec tous ies centres chapeliers, afin d'être 
exactement renseignée sur leur état social. 

En ci·énnt une bibliothèqne, organisant des cours mutuels et industriels, la 
Chambre contribuera puissamment à l'affranchissement intellectuel et moral de 
ses adhérents. 

,, 
,)2 
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·Parce moyen, ils pourront étudier les lois, statuts et règlemenls dont la 

connaissance est nécessaire pour arriver ù la solution du problème social. 

Conformément à ses principes, elle repousse tous dons, de quelques mains 

ij!u'ils puissent veui l'. 
Comprenant que les caisses de 1'elrnites ne peuvent avoir une efficacité réelle 

si elles ne sont fondées et dirigées par les travailleurs eux-mêmes, ·elle org:rni-

sera cette caisse de retraite pour soutenir tous les ouvriers qui , par leur âge ou 

tout autre cas, seront dans l'impossibilité de trnrniller. 

Dès que ses ressources le lui permettront, elle adoptera les orphelins cle ses 

adhérents, lem fl·ra donner une instruction en dehors de toute influenée reli-

gieuse, afo1 d'en faire de bons et honnêtes citoyens. 

La Chambre syndicale a pour but immédiat : 

De former un conseil syndical chargé de soutenir et défendre, au nom de Ja 
collectivite, les intérêts généraux de la corporation, ainsi que les i~térêts par-

ticuliers de5 adhérents; 
D'éviter c1ue l'ouvrier ne soit victime d'une juste réclamation ( ce qni arrive 

gdnéralement) par le seul fait de son isolement; car une réclamation faite en 

bonne forme et au nom de la collectivité ne peut qu'être acceptée. 

Le syndicat, plus compétent que les prud'hommes, inlerviendra fructueuse-

ment ( tout en se renfermant clans -la plus pwjàite impartialité), sans blesser la 

dignité des parties adverses, et ari·i vera à ce résultat, que la justice sera tendue 

dans son intégralité la plus parfaite. 
Il maintiendra par tous les moyens légaux le taux des salail'es, tout en évi-

tant l'a g,.ève. 
11 surveillera officieusement la forme et exécution des contrats d'appi·entis-

sage, c'est-à -dire évitera l'exploitation de l'apprenti en renseignant ]es péres 

de famille sur les conditions acceptables pour le placement de son enfant. 

Extraits clP-s statuts. - A RT. 5. - La Chambre interviendra, toHtes :les fois 

qu 'Elie y sera appelée, dans les discussions el conflits qui pourront a,·oir lieu 

entre patrons et ouvriers. 
E IJ e se mettra directement en rapport avec les patrons par voie de délig,1-

t ion, et fera Lous ses efforts pour arriveT à J.a concilia!Îon des cleu, parlies. 

A1:1-r . 6. - Lorsque la Cl1ambre ne poun-.1 arriver a la co nciliation, et que la 

réclamation sera reconnue lég1le par les syndics, elle prendra à sa charge 

l'affaire en litigç et, s'il y a lieu, poursuivra devant toutes juridictions compé-

tentes. · 

Elle avancera tout ou partie des sommes ct,ntestées par le patron. 

ART. 15. - La Chambre veillera à ce que des matières , locaux insa lubres, 

Ol.1 machiaes pouvant compromettre la santé ou l'existence des ouvners ne 

soient pas employés. 

Ain·. l6. - La Chambre .... .. préparera la coopération. 
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ART. 7. - Les syndics, au nombre de 1 9 , se consti tueront en conseil. 
A 111·. 12. - Nul ne pourra être élu syndic s'il n'est âgé de 2 5 ans. 
A RT, 25. - Le conseil nomme son président de séance. 
ART. 42. - Les contremaîlres ne pourront foire partie du conseil. 
Ain. 28. - La caisse est alimentèe au moyen de cotisations fixées à 15 cen-

times par semaine. 
ART. 30. - La Chambre repousse'ra tous dons, de quelques mains qu'ils 

puiss_ent venir; les livres seuls seront acceptés pour la bibliothèque. 

Le 12 décembre 1869, un article additionnel ainsi conçu: 

Ultérieurement un règlement fédéral fixera les rapports entre les différentes 
chambres syndicales , ainsi que l'organisalion fédérative. 

La Chambre synd icale recueillit, dès ses débu ts, 600 adhésions; elle 
eut un conseil j ucliciaire dont firent partie MM. Floquet , Crémieux, 
Combes et Lafcrrière. 

Le i3 février 1870, elle adhéra it la Chambre fédérale des sociétés 
ouvrières cle Paris -et, au mois de mai suivant, elle lança un appel aux 
Sociétés de chapeliers des départements pour fonder la Clwmbre syndi-
cale cles ouvrie,s chapeliers cle France . Angers,_ Lyon, Marseille, Romans, 
Sainle-Bazcil_le, adoptèrent, ~t peu de chose près, les statuts de Paris, et 
la féd ération des ouvriers chapeliers était en bonne voie , lorsque la 
guerre vint détruire cette organisation. 

La Société cle secours mutriels s'était fait approuver le 5 décembre 1867 
et, par ce fait, son président avait été no111mé par décret inipérial le 
2 1 décembre. Au 31 mars 1870 , son avoir s'élevait à 147,7 86 fr. 15 ; 
elle avait dépensé, pendant l 'ann ée 1869, 8 1,3 79 fr . 85 en secours or-
dinaires e! ~Lt.,860 fr . o5 en pensio ns aux vieillards; elle comptai t 
L,[157 sociétaires, dont 10/4. pensionnaires. 

Les événemenls de 1870-7 1. portèrcnl un coup terrible aux fin ances 
de la Société. Du 31 mars 1870 au 3o juin 1. 87 1 , les rece ttes ne pro-
duisirent que 78,025 fr. L\.5, pendant que le~ dépenses s'élevaient à 
'.20 8,322 fr. 55; il ne restait plus en caisse que 17,ù89 fr. o5. Mais 
l'effectif était de 1,Lt.95 membres, dont 9li pensionnaires, et, au 31 mars 
187 2, il atteignait son maximum: 1, 532 membres, dont 88 pemion-
naires; l'avoir social s'était relevé à 60,068 fr . 25. 

Les chapeliers ouvrirent, au mois de novembre 1871, une souscrip-
tion permanente en faveur des fa.mi Il es des détenus et des déportés poli-
tiques de leur profession; cette souscription fut ouverte pendant près de 

3l. 
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huit années et elle fournit une somme de 12,537 fr. 70, à laquelle on 

ajouta le reliquat de 48 2 fr. o5 provenant de la Caisse fédératiye de 

prévoyance des cinq centimes, ce qui permit de secourir 7 A familles pri-

vées de leur chef ou soutien. 

Grève de fouleurs , 1872. ;-- Le 1 1 mars 18 7 2 , une .assemblée 

générale des fouleurs adopta un nouveau tarif qui, après l'énonciation 

de tous les prix de façon, se terminait par l'article suivant : dl n'y aura 

pas d'hommes à la journée, il ne peul y avoir que des hommes à la 

semaine et la semaine est fixée à 4o fr., avec 1 o heures de travail par 

jour.» 
Au mois de mai suivant, 200 fouleurs cessèrent le travail dans plu-

sieurs maisons pour obtenir l'application de ce tarif. La grève dura huit 

jours dans quelques établissements, quinze jours dans d'autres; mais ne 

se généralisa pas; elle n'eut aucun succès. 

Association des ouvriers chapeliers fouleurs de Paris. - A la suite 

de cet échec, les fouleurs décidèrent, comme en L868, de créer une 

association coopérative : 80 ouvriers de toutes les spécialités de la c_ha-

pellerie apportèrent leur concours à cette création et les statuts de l'as-

sociation forent adoptés le 1 o décembre 187 2. Le siège social fut établi 

rue des Haies, 7 A. Le capital fut fixé à 5,ooo fr., divisé en 1 oo a_ctions 

de 5o fr. Le tirage au sort décida de l'admission des sociétaires dans 

l'atelier social. 
L'Association des ouvriers chapeliers fouleurs commença ses opérations 

en 1873 avec 10 ouvriers fouleurs; ce nom_bre ne fut jamais dépassé 

pendant les trois années qu'elle fonctionna. Le gérant, ayant commis des 

inalversations, se suicida, et la liquidation fut décidée le 1 cr avril 1876; 

le matériel fut abandonné au propriéta{re du local, pour le payer des 

loyers arriérés . 
Grève des soyeux, 1873. - Les monteurs de la maison Berteil dé-

cidèrent_ de se mettre en grève au mois de mai 18 7 3, pour obtenir une 

augmentation de 20 p. 100. Le président de la Société de secours mu· 

luels, ayant eu aussitôt connaissance de cette décision, réunit ces ouvriers 

et les engagea à ne pas cesser le travail avant d'avoir envoyé it leur patron 

une délégation qui lui exposerait leur demande. M. Berteil répondit aux 

délégués qu'il reconnaissait la justesse de leurs réclamations, mais qne, 

ayant à terminer des commandes pour lesquelles les prix étaient établis 

sur les tarifs antérieurs, il leur demandait de travailler encore quelques 

jours aux mêmes conditions, après quoi il leur donnerait satisfaction. 
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l.a proposition fut acceptée et, huit jours après, les ouvriers recevaient 
l'augmentation demandée. 

La même procédure fut employée dans les autres maisons, mais la 
plupart d'entre elles refusèrent d'examiner les demand es des ouvriers et 
la grève des monteurs s'ensuivit, entraînant celle des tournuriers et des 
galettiers; le nombre des grévistes s'éleva à 600. La résistance des pa-
trons ne dura que quinze jours; le nouveau tarif fut accepté par toutes 
les maisons, sauf trois, dont les ouvriers étaient membres de la Société 
la Progressive et qui continuèrent à travailler à un tarif inférieur. 

Cette victoire des ouvriers de la catégorie de la soie eut un contre-coup 
à rebours sur les feutriers; soit pour rattrapper d'un cô té ce qu'ils per-
daient de l'autre, soit pour échapper à l'action de la Société ouvrière, 
les fabricants commencèrent: à transporter en province la chapellerie de 
feutre , où le recrutement du personnel était singulièrement facilité par 
le perfectionnement des machines, surtout pour le travail de la foule, s1 
l'on en croit un ouvrier des plus compétents en la matière : 

. Les connaissances speciales, les aptitudes, les compétences et les capacités 
du fouleur qui avait, pour cela, fait un long apprentissage, sont depuis réduites 
à néant. Un bon fouleur était autrefois très recherché, il avait plus conscience 
de sa valeur ouvrière, car il lui fallait de trois à quatre ans d'ap prentissage 
pou~ être capable de faire son travail convenablement; aujourd'hui, par la trans-
formation du travail, en six mois, on fait un apprenti ( 1 ). 

Le nombre des membres de la Société de secours mutuels tomba 
subitement de 1,532 en 1872 à 1,165 en 1873 et à 1,039 en 187[i; 
les dépenses l'emportèrent, cette dernière année, de 1 [i,o!i3 fr. 8!i sur 
les recettes et le capital redescendit à Li2,502 fr. 87. Pour arrêter le cl é 
ficit, une assemblée extraordinaire, tenue le 6 juillet 187 4, décida de 
réduire provisoirement la pension à li fr. par semaine an lieu de 7, de 
consacrer le quart de la recette annuelle à un fonds de retraite dont les 
intérêts suffiraient, dans quelqties années, à assurer ce service, et d'a&-
treindre les sociétaires ayant touché des secours à payer une cotisation 
double pendant un nombre de semaines égal à celui des semaines de 
secours, de façon que chacun eût à payer uu total dé 5 2 cotisations par 
an. Ces mesures devaient ·permettre une économie de 25 ,500 fr. par an. 

Délégation à l'Exposition de Philadelphie, 1876. - Les ouvriers 

( 1) M. Charcosset, dans les Monographies prefessionnelles, par Barberet, tome HL 
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chc1.peliers , qui avaient toujours eu des représentants clans les délégations 

anx diverses Expositions, Londres 1862, Paris 1867, Vienne 1873, 

crurent de leur devoir de s'organiser pour l'envoi d'un délégué à !'Expo-

sition de Philadelphie, en 1876. Une commission, composée d'un délé-

gué de chaque atelier, invita Je bureau de la Société de secours mutuels 

1l prendre l'initiative d'une souscription à cet effet. Le bureau demanda 

aussitôt l'autorisation de réunir la corporation, mais cette autorisation 

fut refusée par la Préfecture de police pour le motif qu'une Société de 

secours mutuels ne devait s'occuper que du but indiqué clans ses statuts. 

Les délégués d'atelier durent alors se charger de l'organisation de 

cette réunion qui eut lieu le 2 1 mai 187 6; c'était la première fois, 

depuis 1870, que pareille assemblée se tenait. Les mesures nécessaires 

pour lancer la souscription y furent prises; un appel fut adressé aux 

sociétés de chapeliers des départements, et on put réunir ainsi 1, 1 oo fr. 

qui furent versés entre les mains de M. Lockroy, trésorier de la souscrip-

tion nationale; la ville de Paris ayant voté une subvention de 30,000 fr., _ 

cet appoint important permit l'envoi de 3o délégués, parmi lesquels un 

ouvrier chapelier. 
Le 24 septembre, le même délégué était désigné, avec un autre, 

pour assister an premier Congrès ouvrier qui se tint à Par is au mois 

d'octobre. 
Le rapport du délégué à Philadelphie fut publié en février 1877 (1), 

précédé d'un intéressant Aperçii historique cle la corporation, par la com-

mission d'initiative de la délégation, qui le terminait par une série de vœux: 

Si complète que nous paraisse avoir été l'œuvre de nos pères, nous avons le 

regret de n'y trouver que l'effort, sans cloute toujours croissant, de la défense 

du salaire contre le capital , de l'assurance contre le chômage et la maladie. 

Rien, dans ce Jravail persévérant, ne nous fait envisager, dans des jours plus 

ou moins ·lougs , l'abolition du prolétariat. Tout, au contraire , semble supposer 

le maintien indéfini de l'état actuel des choses, c'est-à-dire, toujours des sala-

rian1 s , toujours des salariés . .• ·, ............... ( 2) . 

( 1) Rapport dn délégué de lei corpomtion des clwpeliers de Pciris à l' E.-vposition m1wer-

rnlle de Philadelphie, .1876, broch. de 123 pages. - Paris, 1877. 

(2) Le délégué, après avoir parlé avec éloges de l'orga_nisalion des chapeliers améri'. 

cains pour la défense professionn elle, Jisa il anss'i : 

«En Amérique, l'ouv rier sait encore beaucoup moins f[U e nous prnfîler des libertés 

rlonl il disposfl; il pa ra'ît ignorer ahsolnme,d. l'a ssociation coopé1·alive de production; 

l'association de consommation n'y est gnère plus co nn ue., 
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Nous ém~ttons les vœux: : 
De voir les ouvriers chapeliers fonder une école d'association, tout en cni.i,n,t 

le capital nécessaire au moyen d'un prélèvement sur le salaire, pour Arri V!.ll' à 
l'association même. 

De voir, en attendant l'association de production devenir une réalité, l~s 
../ ouvriers chapeliers de France ne former qu'une seule et même Société, ayant 

pour but de faire cesser les rivalités par l'établissement d'un tarif proportionuel 
de main-d'œuvre. De voir convoquer, pour l'année 1878, un Congrès ouvrier 
ch~pelier, ayant mission cl' élaborer les statuts de la Société générale. de régÎer 
l'apprentissage et décider qu'il ne sera plus formé d'apprentis absolument spé-
cialistes, afin d'éviter que l'apprenti, devenu ouvrier, ne puisse pas vivre de 
son métier, etc. 

A l'assemblée générale de février 1877 , la Société de secours mutuels 
vota une somme de 1,000 fr. en faveur des ouvriers lyonnais, victimes 
d'une crise industrielle. 

Le 1 cr avril 187 8, les monteurs élaborèrent un nouveau tarif; les 
galettiers revisèrent le leur; une clause identique dans les deux tarifs 
port-ait que tout travail nouveau devait être déclaré au délégué de la ca-
tégorie , afin de faire statuer sur ce cas la commissio11 extraordinaire ( 1 )·. 

Le 29 avril, la Société mit une sonune de 3;ooo fr. à la disposition 
(les cinq délégués ( un par spécialité ) chargés de recevoir les délégués 
français et étrangers à i'Exposition. Un banquet les réunit le 4 aoùt et le 
projet d'une Société générale y fut de nouveau mis en avant par le délé-
gué de Lille. 

Les délégués n'ayant dépensé que 903 fr. 3o, l'impression dè leut 
Rapport sur !'Exposition fut décidée ( 2). Nous en e:drayoi1s les pas~agès 
suivants : 

Nous devons dire que, contrairement à ce que croient beaucoup de patrons, 
nous ne sommes pas ennemis des machines; au contraire, nous savons lrès 
bien que la machine est appelée à épargner une grande dépense de fatigue à 
l'ouvrier. Mais, · rnall1eureusement, telle qu'elle a eté employée jusqu'à nos 
jours dans toutes les industries, au lieu de venir en aide à l'ouvrier, la machine 

( 1 ) Les membres de la Société de secours mutuels se 1·éunissaient, pom les ques tions 
jll'ofessionnelles, par spécialités distinctes qui étai en l représentées par des délégués 
dans un e commission centrale, dite ex lraordiuaire. 

( 2) Ilappo, ·t des délégur!s de ln corporation des cl,c,pelitrs de Paris à l' E.10position univer-
Jelle cle 1878, brochure de 6 /1 pages. - Paris, 1879. 
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fa mis sur le pavé ; car, aux mains du capital, la machine a profité au capita-

liste, au détriment du travailleur. 

Le moyen, et le seul, qui puisse rendre la machine utile à l'ouvrier, c'est 

qu'il la possède, et pour la posséder, il faut qu'il s'associe. 

Ce n'est que par l'association que nous pouvons quelque chose. 

Qu'on ne· nous dise pas : Nous avons essayé et nous n'avons pas réussi. Nous 

répondrons: C'est que vous vous y êtes mal pris et que vous n'avez pas été 

nssez persévérants ..•..•..••••... .. ...... . ...•.. .. . . . ... ...... . .. 

Nous avons un exemple de ce que peut faire l'association unie à la bonne 

-volonté et à la persévérance, dans notre Société chapelière. 

, Depuis cinq ans, avec une cotisation minime de 1 p. 1 oo sur les salaires, 

nous avons vu notre caisse de retraites s'élever à un capital de 1 !i.4,ooo fr. 

Nous demand~ns que, sur les cotisations ordinaires de 5 p. 100, une somme 

de 1 p. 1 oo soit préleYêe afin de fonder une Caisse d'association .......... . 

Nos patrons se plaignent avec raison de voir l'exportation ne pas donner 

autant de commissions que par le passé; nous pouvons bien répondre que la 

faute en est à eux, car, depuis une quinzaine d'années, nous pourrions ci ter 

certaines maisons de Paris qui ont pris comme apprentis un grand nombre 

d'étrangers, fils de grands commer~ants, lesquels , après avoir fait un appren-

tissage sérieux, ont monté dans leurs pays des maisons où ils font fabriquer 

.eux~mêmes les produits qu'ils achetaient autrefois sur notre marché. -

Sur la question des contremaîtres ncin sociétaires, les délégués disaient : 

Nous nous sommes fait un tort considérable en laissant créer ce précédent, 

et nous ne comprenons pas pourquoi d'un commun accord nous ne travaillons 

qu'avec des ouvriers sociétaires et nous tolérons des contremaîtres qui, presque 

toujours, sont choisis parmi nous et se trouvent , par conséquent, faire partie 

de notre Société, mais qui, une fois élevés à ce poste, abandonnent les groupes 

qui les ont pour ainsi dire placés là. 

N'étant pas sociétaires, et n'ayant aucun intérêt compatible avec les nôtres, 

ils font journellement naitre. des privilèges et des abus, quelquefois même au 

détriment de ceux. qui les emploient . ........... • . ................ . . . 

Si le contraire existait, qu'ils aient une part de responsabilité comme socié-

taires, ils deviendraient, par ce seul fait, un trait d'union entre le patron et 

l'ouvrier et pourraient év'i.Ler ces sortes de conflits qui , presque toujours, tour-

11:.ent au préjudice des deux parties intéressées .......... .. . ... ........ . 

.. : Dans la chapellerie, et grâce à la sagesse des deux parties, nous croyons 

pouvoir dire que la grève est impossible. Il peut bien surgir quelques difficul-

t.~s, mais elles peuvent s:arranger a l'amiable el. sans que l'on s'en aperçoive 

même dans les ateliers . 
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· C'est pour éviter tous ces inconvénients et autres menus détails que nous 
demandons que tous les contremaîtres soient sociétaires ... . ............ . 

Nous voudrions voir les conseils de prud'hommes régis d'une manière toute 
diJférente de celle adoptée par la loi existante qui fait entrer clans la même 
catégo_rie plusieurs métiers différant entièrement sous le rapport de la main-
cl'œuvre et des nrntières employées .. ....... Nous croyons qu'il est complète-
ment impossible à un emballeur de discuter chapeaux, et par la même raison, 
à un cl1apelier de parler emballage. 

Nous désirerions que l'on revînt à l'ancien usage de nos pères qui faisaient 
j uger les différends qui pouvaient se produire dans une corporation par un tri-
bunal composé par moitié de patrons et d'ouvriers de la même corporation, et 
qui seraient aptes à juger, ayant conn~issance de cause. 

Suivaient quelques considérations sur le travail cle la femme, dont on 

abuse parce qu'ell e es t faible et à laquelle on r efuse le m ême sala ire 

qn'à l'homme pour un travail égal; et des cr i tiques snr les crèches , ces 

tristes asiles où les enfants s'étiolent. 
La Société de secours mutuels se fit représenter par un délégué au 

troisième Congrès ouvrier qui se tint à Marseille, du 2 o an 3 1 octobre 

1879; il y annonça la création prochaine de la Fédération nationale des 

chapeliers. 
Société g én érale des ouvriers chapeliers de France. - Une com-

mission avait été, en effet, nommée le 11 mai 1879, pour élaborer les 
statuts de cette F édération, ces statuts furent adoptés le 2 1 décembre 

suivant, et, le 2 5 janvier 1880, furent versées les première~ cotisations 

à la Société générale des chapeliers de France, titre adopté pour la F édération . 

_Nous donnons, plus loin, l'historique de cette organisation. 
Grève de 1880. - Le 11 juillet 1880, les approprieurs de feutre, 

les monteurs et les tournuriers modifièrent leurs tarifs en en fi xant 

l'application au 15 août suivant. Ces tarifs furent acceptés par tous les 

patrons, sauf par la maison Crespin, qui avait déj à lutté contre la Société, 

de 1865 à 1875. Ce patron consentait à appliquer le nouveau tarif dans 

un de ses ateliers, rue Simon-l e-Franc, mais refusait de le faire dans 

un autre, situé rùc Vitruve, allégu ant que, dans ce dernier, le travail ' 

s'effectuait au moyen de machines ingénieuses et ne '.comportait pas 
l'application dudit tarif (1). 

(1 ) En fait, depuis 1875 que lVI. Crespin occupait des sociétaires , c'étai t la prem ièr~ 
fois que l'application du tarif général était demandée pour l'atelier de la rue Vitruve. 
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La Société répondit à M. Crespin que ses assertions étaient inexactes, 

qu'il n'employait pas d'au tres machines que celles qui étaient connues 
depuis longtemps et emp loyées ·partout. Puis , par esprit de conciliation, 
elle lui proposa de choisir 5 patrons de ia partie du feutre qui, réunis 
i1 5 ouvriers de la même partie, formeraient une commission arbitrale, 
chargée d'examiner si l'outillage cle l'atelier cle la rue Vitruve était de 
nature à entraîner une modification clu tarif. NI. Crespin ne répondit 
pas i1 cette proposition. 

Il occupait alors, rne Vitruve, 5o ouvriers feutriers, dont 12 soc1e-
laires, qui abandonnèrent le travail; les 38 autres continuèrent à tra-
v,1iller, ainsi que 1 5 fouleurs sociétaires, qui n'é taient pas affectés par 
le nouveau tarif. 

Le 19 septembre, une assemblée générale cle la Société examina la 
nature du conflit et se convainquit que le travail de la rue Vitruve 
s'exécutait, non par des machines perfectionnées, mais par un système 
de division qui permettait l'emploi cle manœuvres à prix réduits. Il fut 
considéré que, si les tarifs n 'étaient pas appliqués clans cet atelier, les 
autres patrons seraient clans la nécessité de les réduire pour soutenir la 
concurrence que leur ferait leur confrère; il fut donc décidé que les 
ouvri ers de l'atelier de la rue Simon-le-Franc, bien que payés au ta1•if, 
quitteraient le travail jusqu'à cc que ce larif fùt appliqué ;1 leurs cama-
rades de la rue Vitruve. 

A la suite de ce vote, A 7 ou vners quittèrent l'atelier et reçuren t 
l'indemnité réglementaire de 20 fr. par semaine. 

Le 7 octobre, les ouvriers renouvelèrent à M. Crespin, mais sans plus 
de succès, l'offre de faire trancher le différend par un e commission 
arbitrale. Mais le L 5 -novembre, le bureau de la Société recevait une 
le ttre de 10 grévistes qui, après avoir touché 569 fr. 35, avaient été 
placés ail leurs, lettre par laquelle ils annonça ient qu'ils reprenaient le 
travail chez M. Crespin, rue Simon-le-Franc, aux prix des tarifs établis 
par la Société. 

Comme ils avaient participé au vole du 19 septembre, ils furent 
considérés comme défectioonaires et, lorsque, le 2/4 novembre, ils se 
présentèrent pour payer leurs cotisatio ns, le bureau refusa de les rece-
voir, ajournant leur radiation définitive à la prochaine assemblée géné-
rale. Les dissidents i nten tèreo l alors une action cl evan t le tribunal civi l ,. 
cont re h Socit!lé, représentée par son _président, M. Ragot, alors vice 
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président du Conseil de prud'hommes ( 1), à l'effet d'obtenir leur 
réintégration et 1,500 fr. de dommages-intérêts. 

M. Crespin avait déjà, de son côté, déposé une plainte visant l'at-
teinte à la liberté du travail. 

La grève avait été virtuellement terminée le 14 novembre. 
L'affaire des 1 o dissidents fut plaidée le 2 fr mai 1881. Le tribunal 

déclara que les demandeurs devaient rester membres-participants de la 
Société de secours mutuels, mais repoussa la demande de dommages-
intérêts, condamnan 1: seulement le président de la Socié te aux: dépens. 

L'avocat de. la défense avait p lacé sous les yeux du tribunal le bilan 
des douze derni ères années de la Société pour faire voir que les secours 
aux malades et aux chômeurs avaient atteint jusqu'h 90,000 fr. par an 
et les pensions aux vieillards, 2A,ooo à 26,000 fr., et il avait ajouté: 

Fait unique, Messieurs, dans les opérations des Sociétés analogues, cette 
rente devrait comporter un capital de plus d'un demi-million de francs ! Com-
ment expliquer une t elle fécondité, la Société n'ayant pas la moitié de ce 
capital? 

La réponse es l. clans le caractère juriclic1ue et professionnel de la Société . 
Elie n'est pas un e Société de secours mutuels à cotisations fixes, mais bien ù 
tant p. 100 du gain hebdomadaire cl.e chaque sociétaire. Les revenus sont 
clone intimement liés au prix de b fo~o n. De lù, pour elle , obligation impé-
rieuse, inéluctable de protéger le prix de la journée des ouvriers en dressant 
des tarifa qu'elle présen te aux putrons el: que ceux-ci, après en avoir reconnu 
la justesse, acceptent. 

Tous les palrons, vous l'entendez bien , Messieurs, tous -les pa lrons adhèrent 
aux conditions de la Société (2). 

Les dissidents forcn t réjn tégrés , conformément au jugement, mais ils 
durent verser chacun ;1 Je: Société une amende de 150 fr., cli"s ign ,:e so us 
le nom de participation au · frais du procès. 

Au mois de mai 1881, l'avoir de la Société était de 267,806 fr. 
Deuxième procès. - La poursuite contre les membres du bureau de 

la Société pour atteinte à la _liber té clu travail occupa Li audiences du 
tribunal cor.recl ionncl , les 5 aoùt, 17 et 2Lr novembre et 8 décem-
bre 1881. No us r eproduisons les principaux cons.idérants du jugemen t: 

Al Len.du qn'il appert des déclarations des sieurs . . . , qu'après les résolutions 

( 1) M. Ragot était prés ident de la Société depuis 1870. 
(~) Gl'ève des clwpeliel's , hroch. de 35 pnges. - Paris, 188 1. 
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de l'assemblée ( du 19 septembre 1880), qui, d'ailleurs, n'avaient pas été votées 
sans de vives proteslalions , une nouvelle délibération avait eu lieu entre fes 
ouvriers du sieur Crespin; 

Que 17 d' enlre eux (s ur 47 ) avaieot été d'avis de résister au vo le d'in terdit 
qu'ils considéraient comme arbitraire el abusif; 

Et crue c'est uniquemenl sous la menace d'être exclus de la Société, qu'ils 
se saut r ésignés à se so um ettre et it désed er un ateli er dans lec1uel iJ s travail-
bienl: , pour la pluparL, dc1mis de longues ann ées et gagnaient. jusriu'à 3,ooo 
oo L\.,ooo f'r. par an ; 

Qoc ce t.te men.ace deva-it exercer sur eux une impress ion d'nuta 11I. pfos grave , 
que l'exclusion de la Société n'entraînait: pas seu-lemcn l. fo perle des cotisa i.i ons 
qu 'ils avaient jusqu e-là versées et qui, poor p lusieurs, s'élevaient. ù des sommes 
importantes, mais qu'ù raison. même de l'organisa Li on de la Sociét:c, de la per-
manence et de la persistance de son acLion, eHe équivalait: prcsq11c ù une inter-
diction absolue de tout trava il. ; 

Que, s'il n'est pas établi cru'elle ait été , avant ou après .le vote de la résolution, 
ex pressément: formulée contre ceux qui refuseraient de s' y soumettre , cette 
circonstance dans l'espèce importe peu, en présence de l'aveu même des pré-
venus; que , dans les traditions de la Société , cette menace éü:til perma nerrl:e el 
toujours sous-entendue, en cas de résistance aux volontés de l'assemblée gené-
rale ; 

Qu'il résulte clone _des lfaits ci-dessus, que les prévenus Jhgot, etc., ne se 
sont pas renfermés dans l'exercice du droit de débaüre e t. d'arrêter les concli-
tions de leur travail ; mais qu'ils ont, par suite d'un plan concerté et à l'aide 
d 'interdiction et proscription, porté atteinte tout à la fois, au libre exercice de 
l'industrie du sieor Crespin et du travail des ouvriers employés par celui-ci et 
commis, par suite, le délit prévu et puni par l'article Ln 6 du Code pénal , 

Par ces motifs, condamne solidairement chacun à ?.5 fr. d'amende. 

M. Crespin obtint 500 fr. de dommages-intérêls el l' in sertion du ju-

gement da ns 3 journauL 
L'un des prévenus (il s étaient g ) fut condamné à. 5o fr. <l'amende pour 

le délit pécia l cle vo ies de fait qui lui éLaitreprocJ é. 
La Cour d'appel confirma ce jugement, le 17 mai 1882 (1). 
La Parisienne , société de secours mutuels des ouvriers chapeliers de 

Paris . - Au cours des événements dont nous venons de parler, un 

groupe cle chapeliers-appropricurs avait fondé une nouvelle société de 

( 1) Les Ouvriers chapeliers en police correc tionn elle, brochure de 56 pages. - Paris 18 81. 

[ 
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s'ècours mutu els sous le t itre de la Parisienne, dont le siège fut provi soi-
rement fix é ru e les Vjeill es-Jfo 11 dricttes , 5 bis. 

Ses slaluts furent approuvés le 7 décembre 1880; l'article 2 démontre 
que nous sommes en présence de di ss id ents de la Socjété de 18 20 . 

Awr. 2. -La Sociétr~ es Lfo rm ée d e mern.bres h on or;; ires, p ,11.ronsch ap •li ers 
et: clc m embres pat'Licipan ts, 0 11 vr ie rs cli apeJic rs 1.rava i]fon t; d trn s J dé par tcmen t 
rl.c la Seine, poano cio ' iJ s so.ie nl. libres de t ut engage ment: en vers l.0 L1. l:e :iul:re 
Société le la mème co rporat ion. 

Awr. J .3. - La coti.sati.on en l.cmps de nov ici.nt ( :>.6 sema in es) es t. fi x' .\ ?. fr. 
pt,r semain e. 

La co Li sa t: ion ponr tout: sociétaire pa rticipant, dont: Je novi cia t: es t: lcrmin,5 , 
es t Gxé à 1 fr. 5o par semaine. 

Pour Lou!: membre honoraire la co ti sation. est fi xée à 5?. fr. par an. 

A1rr. 15. - L'indemnité due au socie tairc participant: malade cs l. Îl xée tl 
3 fr . pa r j our . 

AnT. 16. - Cette indemnit é n 'es t duc que p enda nt i3 sem aines. 

A11T. 21. - Pour être préscn lé it l.': ,sscmblée gen.e ral.e comme andiclat à la 
pension, le membre participant do it: avO"ir au moins 60 ans d' tigc e t: f'aire pa rti e 
de la Societ.é depuis 20 ans au m oins. 

A,n. 20. - La pension ne peul ê Lr • inl'éricu rc à 3o fr. ni ex ·éd r Je décuple 
rl.c la coti~ati.on. annuelle. 

Celle Société, qui n'acquit pas gra nd développement, se lransforma 
en syndicat professionnel le 19 avrj J 189 i et disparut le 1 °' janvier 1893. 

Chambre s y n dicale des ouvriers chapeliers d e Paris. - Le Gou-
vernement avait déposé, le 21 no vembre 1880, uu proj et de loi sur les 
syndicats professionnels, on espérait qu'il serait voté à bref délai; le 
f) mai 1881, l'assemblée générale des chapelins décida de remanj er son 
règlement afin de combiner les avantages de la mutuuli té avec les Jjberlés 
prorni ses par le proj et de loi pour la dr'.fensc des i11 tfrêls profess ionn els. 
Le r ·glemcnl: de la Chambre syndicale des oavriers chapeliers de Paris, 
adoplé dans les asscmb l(;cs des 16, 2.1 t .3o j anvier 1882, fu t mis en 
vigueur ] 1 " octobrcs ui von t: 

Exposé des motif,. - La Socié té des ouvriers chapeh ers de Paris avait com-
pris, depuis de long ues ann ées, que le litre qu 'elle p osséda it , Société de secours 
mutuels, n 'ét ait pas en rapporl avec son mode d 'organisalion pour l.a défense 
de ses interêts et l e m aintien de ses droits. 

En effe t , avec n otre façon de nous gerer comme administra lion de société, 
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nous étions exposés ù chaque instant à nous trouver en contradiction avec la 
loi. 

Le règlement que nous avions fait après la dissolution, par arrêté de M. le 
Préfet de police, le 31 mai 1853, soumis et accepté après rectifications faites 
par les lois de l 'Empire , paralysait complètement nos mouvements ; nous 
étions gênés ; nous ne pouvions pas affi cl1er au grand jour noire mode d'orga-
nisation, sans tomber sous le coup des lois de 1850 et décrets de 185 2, lesquels 
n'autorisaient aux sociétés ouvrières, que d'accorder des secours contre la ma-
ladie et leur interdisaient la manipulation de leurs fonds de caisse, puisque, la 
somme étant limitée , le supplément devait entrer clans la Caisse des Dépôts, et 
poursuivaient de toute leur rigueur les associations ouvrières qui indemnisaient 
en cas de chômage. 

Pourtant la Société des ·chapeliers de Paris a joui d'une grande tolérance de 
ia part de la Préfecture de police, quoiqu'elle n'ignorât pas notre manière de 
procéder. Cela tient aux grands sacrifices faits par chacun de ses membres pour 
apporter sa quote-part au maintien des secours accordés à nos vieux pension-
naires . On peut bien , sans sortir de la légalité, établir un droit pour une 
Société qui accorde des pensions au moins cinq fois plus fortes que Je capital 
placé ne pourrait produire. 

Aujourd'hui que nos gouvernants ont enfin compris qu'il fallait faire une 
plus large mesure de libertés aux associations ouvrières, nous devons profiter 
de la -porte qui nous est ouverte pour entrer dans le droit commun. 

BUT DE LA SOCIÉT É. 

La Chambre syndicale des ouvriers chapeliers de Paris a pour but: 
La protection et la d éfense des intérêts moraux et matériels de la corpora-

tion, ainsi que la défense des intérêts de chacun de ses membres . 
D'amener la conciliation dans les questions de travail par le moyen de l'arbi-

trage. 
D'assurer à tout sociétaire qui se conforrnera à ses statuts, règlements, tarifs 

de main-d'œuvre, ainoi qu'à t outes décisions des assemblées génerales réguliè-
rement constituées : 

1 ° Secours en cas de chômage occasionné par un conflit en tre pat rous et 
ouvners; 

2° Se.cours en cas de chômage occasionné par la pénurie de travail; 
3° Secours en cas de maladie ; 
A0 Secours en cas d'infirmité dùment constatée et rendant tout travail im-

possible ; 
5° Pension de retraite; 
6° Funérailles. 
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En retour de ces avantages, le sociétaire s'engage à verser hebdomadai-

rement 5 p. 1 oo de son gain. 
AnT. 4. - Pour être admis il fout justifier de sa qualité d'ouvrier chapelier; 

il ne sera pas admis de sociétaires ne sachant faire que b galette, cette spécia-
lité étant exclusivement réservée aux sociétaires ayant au moins 4o ans d'âge 
et 1 o ans de présence. 

ART. 5. - Tout sociétaire qui fera défection à la Chambre syndicale ne 
sera réin légré qu'en payant une amende de 5o fr . 

Tou l arrivant de province, venant d'une ville où il ) a une Société el. qui 
n'en aurait pas fait partie, sera passible d'une amende de 5o fr. 

A1rr. 9. - Ceux qui auraient été rayés des registres d'une Socié lé chapeliére 
pour refus cl' obtempé:-er . aux prescriptions des statuts ou aux. décisions des 
assemblées générales légalement constituées seront passibles d'une amlmdc 
de 5o fr. 

ART. 13. - La corporation se divise en six catégories : 1 °Fouleurs ; 2° Feu-
triers ; 3° Galettiers; 4° Monteurs; . 5° Tournuriers; 6° Fantaisie ( [•'entre et 
paille). 

A1l'r. [l.t. - La Commission du travail se compose de 3o membres; ch a~rue 
catégorie réunie en assemblée, élit 5 membres. 

Conflits. - A1rr. 17. - Toutes les questions de travaii lui seront soumises. 
Elle a seule qualité pour examiner les infrac tions aux tarifs, r èglements-

d'ardoise; en un mot, toutes les infractions aux règles établies. 
ART. 18. - En cas de conflit entre patrons e t ouvriers, la Commission 

délèguera 5 de ses membres pour s'enquérir de la cause du confüt ; si cette 
cause est reconnue juste, la Commission fera tous ses efforts pour ob tenir la 
cessation du conflit et l'acceptation des revendications ouvrières par le patron. 
La délégation sera fo l'mée des 5 membr~s de la catégorie en conOit. 

AnT. 19. - En cas d' échec, la Commission s'adl'essera ù ]a Chambre syn-
dicale des patrons. Elle inYi.lera cette dernière it intervenir et à former une 
commission arbitrale composée de 5 patrons et de 5 ouvriers élus pa1· 
leurs pairs. La commission arbitrale ainsi composée aurait pour mission de 
concilier les deux: parties; chaque partie s'engageant par avance à observer les 
décisions prises à la majorité des voix par la commission arbitrale. 

AnT. 20. - Dans le cas où les travaux de la commission arbitrale n'abou· 
tiraient pas à une solution équitable, la commission du travail convoquerait 
immédiatement une assemblée générale et ferait un rapport sur les questions 
en litige. 

Am·. 21. - L'assemblée gé nérale, après avoir épuisé tous les moyens de con-
ciliation, et le rapport de la Commission du lra vail entendu, pourra, si elle 
le juge nécessaire, prononcer l'interdit de telle maison qui se refuserait à sous-
crire une modification de tarif ou refuserait de fni re droit aux réclamations • 
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portant sur l'outillage, les malieres prcmieres ou les .preparations défectueuses. 

Il en sera de même si une ou plusieurs fabriques refusent d'exécuter les 

décisions de la commission arbitrale. 

Dans le cas ou un ou plusieurs sociétair·es refuseraient d'obt.emp~rer aux 

dér.isions de la Commission du travail et de l'assemblé~ généra le , lcur~xclnsion 

pourra être proposée par la Commission et prononcée d'office pat· l'assem'ilée 

composée des trois quarts des membres de. la Société; et, si l'assemblée n'était 

pas en nombre, une deuxième serait convoquee huit jours apres et la décision 

prise par elle serait valable, quel qu'en soit le nombre. 

ART. 22. - Toute catégorie ayant modifié ses tarifs ne pourra cesser l.e 

travail sans l'assentiment de l'assemblée générale. 

AnT. 2lr. - Le travail s'execute aux pieces dans les ateliers, sauf les cas 

exceptionnels. La Commission du travai! jugera. 

ART. 25. - S'il y a pénurie de tr~vail dans un atelier pour une ou plusieurs 

spécialités, l'ardoise sera immédiatement posée. 

Chaque sociétaire inscrira son noni et son gain, conformement aux prescrip-

tions du règlement special. 

An:r. 29. - Les administrateurs sont tous élus f>our un an, au scrutin de 

listè; ils soul: tous reeligibles. 

Awr. 30. - La liste ou bulletin de vote devra comprendre toutes les fonctions 

dans l'ordre suivant: le president, 2 secre-Laires, 1 tresorier, fr receveurs, 

2 payeurs, 1 archiviste, 1 sous-archiviste. 

ART. 33. - Le vice-president est pris dans la Commission du travail et il 

est nommé par elle. 
ART. 57. - Par fondation, la Societe entend un droit au capital social que 

le nouveau societaire acquiert en versant 5 p. 100 de son gain pendant 

5 2 semaines, sans prejudice de la cotisation ordinaire. 

Le gain devra être d'au moins 20 fr .' pom que la fondation soit valable. 

ART. 58. - La cotisation ordinaire est fixee à 5 p. 1 oo du gain. Elle pourra 

. être aug111entee ou diminuée selon les besoins de la Sociéte. · 

ART. 6l!. - . Chaque societaire doit faire à tour de rôle le livre d'atelier; il 

. peut se faire remplacer par un camarade; mais il doit signer le livre et apporter 

lui-même la recette au bureau . . 

Embauchage. - ART. 65. - Les demandes d'ouvriers se font au siège 

social. 
ART. 67. - Tout sociétaire à qui une place est offerte et qui ne s'y présen-

terait pas serait passible d'une amende. 

ART. 68. - Les sociétaires sont tenus de se faire presenter clans les ateliers 

par le plus ancien ouvrier de leur catégorie, sur le vu de leur carte. 

Secours. - ART . . 70. - Les secours accordés par la Société à tout socie-

• taire ayant reguliérement rempli ses charges sont fixés comme suit ; 
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1 ° Secours aux ouvriers ayant cesse leur travail après décision de l'assemblée 

générale : 20 fr. par semaine, dimanche compris. 
2° Secours au chomage résultant de la pénurie de travail : '.! fr. par jour, 

ou 14 fr. par semaine. 
Ain. 72. - Dans le cas de chômage pour cause de pénurie de travail, la 

durée consécutive du droit au secours est fixée à 13 semaines, passé lesquelles 
le sociétaire devra avoir payé 13 cotisations sur :rn fr. au minimum pour recou: 
vrer de nouveaux droits. 

Après 1 3 semaines à 14. fr., le sociétaire touchera 6 semaines à 7 fr. 
A1rr. 77. - Tout arrivant qui ne trouvera- pas de travail, touchera comme 

secours de départ une somme de 3 fr. sur le vu du livret d'adresses qui lui sera 
délivré à son arrivée ,et qui sera visé par le plus ancien ouvrier de sa catégorie 
dans l'atelier où il se fera présenter. 

ART. 79. - L'arrivant en règle des sociétés de province toucher~ à son arri. 
vée à Paris, 4 fr. par jom pendant 2 jours. 

A,rr. 81. - Tout sociétaire en secours qui désirerait quitter Paris recevra, 
sur sa demande, une somme de 28 fr. 

A11T. 82. - Lorsqu'un sociétaire aura reçu les secours de départ, il ne recou· 
vrera ses droits aux secours qu'après une absence de trois mois. 

A11T. 89. - Seront rayés de droit . .. ceux qui refuseraient de se conformer 
anx décisions de la Commission du travail et de l'assemblée. 

A11T. 92. - L'assemblée générale aura lieu le deuxième lundi de juillet. 
An-r. _96. - Les assemblées de catégories auront lieu le prernier dimanche 

d'ru,ùt. · 
Pensions. - A11T. 101. - La pension est accordée de droit aux sociétaires 

ayant Go uns d 'âge et 15 années de cotisations, ou· 1 5 fois 5 2 semaines, qui 
produisent un total de 780 co lisalions. Toute semaine de 20 fr. comptera pour 
la pension. 

A1rr. 102. - Elle peut, en outre, être accordée aux sociétaires de tout âge, _ 
ayant 15 années de cotisations, que des infirmités dômen1 constatées ren· 
d'ruient incapables de lravaiJler. 

A11T. 103. - Le maximum de ln pension est provisoirement fixé à 365 fr. 
par _an. 

ART, 108. - Tout sociétaire atteint d 'infirmités le rendant incapable de 
travailler après 1 o années de cotisa Lions aura droit à 5o centimes par jour; 
après 11 années, 55 centimes, et ainsi de suite. 

Arrr. 112. - Les indemnités que la Société alloue aux diverses fonctions du 
bureau sont fixées comme suit: président, 300 fr. par nn: secrétaires , 500 fr.; 
caissier, 300 fr.; archiviste, 150 fr.; payeurs, 2 fr. 5o par séance; receveurs, 
3 fr .; smveillants, membres du conseil et des com~issions, 2 fr. · 

De l'ardoise . - -\wr . l l /1. -- L'nrcloisc é1nnl nn rlcs bons prinrip<~s rlr b 
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chapellerie pom repartir équ ita blement le t ravail en mauvaise saison, elle sera 

exigible en cas de pénurie de travail. Elle se f'era uniforn1ement chus taules 

les fabriques et au centime. 

Ain. 115. - L'ardoise devr~ être posée par le plus ancien ouvrier de l'atelier, 

sur la demande du premier sociétait·e qui manquerait de travail; chaque socié -

_taire devra immédintement inscrire son gain à l'.1rdoise . 

Ai\-r. 116. - Tout contremaitre qui , en mauvaise saison, ne facililerait pas 

l'ardoise sera, sur la demande du sociélaire lésé, appelé à la Commission rlu 

travail pour en expliquer les raisons. 

Arn. 117. - Tout sociétaire qui ne marquerait pas légalement ou tablean 

de l'ardoise, sera responsable devant la Commission du travail et tenu de parla -

grr le surplus de son gain de la semaine avec ses camarades. 

AHT. 125. - . . . La Chambre syndicale interdit expressément à ses memb res 

dP. travailler après huit heures du soir. 

A1rr. 126. - Une heure supplémentaire est accordée le samedi pour termi-

ner I e travail. 
A1\T. 127. - Les ateliers devront rester ouverts pendant toute la durée du 

travail et acéessibles à tous. 

AHT. 128. - 11 ne sera fait qu'un apprenti par fa brique et par catégorie tous 

les t rois ans ; neanmoins , une fo veur spéciale sera reservée aux lils de s~cié-

foires. Seront exceptés les galetliers, cette partie é tant spécialement réservée 

aux anciens sociétaires. 

AHT. l ::9. - L'apprenti devra avoir au moins 15 ans révolus. 

Contremaîtres. - An-r. 130. - Tout contremaître doit faire partie de 

la Chambre syndicale. - H doit, clans la mesure du possible, faciliter l'entente 

entre le patron et l'ouvrier, lorsque ces derniers ont à foire des reclamatious 

relatives au travail. 

Awr. 131. - Le contremaître doit partager autant que possible le hon et 

le mauvais travail également entre tous les ouniers. 

ART. 132. - En cas de discussion de salaire non prévu par le ta rif, la 

Cummissio11 du travail en sera informée et convoquera le contremaitre, s' il' l 

a lieu. 
AnT. 133. - Tout conlremaitre qui contreviendrait aux articles ci-d~ssus 

sern. appèlé devant la Commission du travail qui pourra lui appliquer une 

amende. 
Ar1T. J 31!. - Les diverses ame nde~ pour infractions au règlement ~ont 

fixé es comme suit : Séa11ces du bw emi: retard, 1 fr.; absence, 2 fr.; - Sdauces 

des co1111nissions : rel.a rd, 1 fr.; absence, 2 fr. - Retard da11s le payement des 

colisalio11s: 2 semaines, 1 fr. 5o; 3 semaines, 3 fr. ; 4 semaines, 4 fr. 5o; 

5 semain~s, 6 fr. ; 6 semaines , radiation . 

Ain . 136. - Tout sociétaire qui arriverait aux assemblées générales apres 
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la séance ouserle, scrn pass:b]e d'nne mnrncle cle 1 fr.; celui fJUÏ arrivera al'rès 
la lcclrn·c du procès-verbal, scrn comidéré comme :1hse11l: 3 l"r. d'amende. 

Airr. 1!1G. - Tous les membies de la Chambre syndicale denont coliscr à 
la l\1utuclle. 

A1rr. l!i 7. -Tous les membres de la Chambre syndicale devront foire parlie 
de la Société générale. 

Les staruts étaient suivis des tarifs suivants: Fouleurs ( 1 1 mars i 8 7 ~ ), 
Appropriage des chapeaux de feutre impers pour hommes ( 15 aoi1 t 1 880 ) , 
Appropriage des chapeaux de feutres sou pies pour hommes ( 1 5 .1oùt 1880), 
Chapeaux cle frutre refaits ( 15 aoùt 1883 ) , Montage des chapeaux de 
soie ( 1°'avril 1878 ), Montage des d1apeaux refaits ( 1880 ) , Toumure 
d,·s chapeaux cl e soie, feutre , mécanique et fantai,ie ( 1 880 ) , Galettes 
liège et toile ( 1878 ), Galettes cle dnpeanx refaits ( 188 1 ). 

La Chambre syndicale et la Socit'·té de secours mutuels, tont en ayant 
une comptabilité di, tinete , eu rent les mêmes administrateurs et gccu -
pèrent le même local, rue cles Ilosiers. 25. 

La Chambre syndicale percevait uue cotisation de 5 p. 1 oo et ne 
prenait à sa charge que les secours en cas de grève; la Société de 
secours mutuels percevait une cotisation de 1 p. 100 et payait les 
pensions et les secours de chômage ( maladie ou manque de travail). 
Cette combinaison devait ame11er, en fait, à très href délai, le transfert 
des fonds affectés précédemment à la Société de secours mutuels dans 
la caisse cle la· Chambre syndicale. 

La première assembll'e générale cornmurie aux deux sociétés eut lieu 
le 113 j11illct 1883. Les co111ptes préscnt (s ponr la Mutuelle <,ou_vraîent 
cinq trimestres, du 31 mars 1882 au 3o juin 188 3; à la première date, 
la Société possédait 386,577 fr. 15, dont 209,893 fr. o5 a11 fonds de 
retraite; elle avait perçu, pendant ces quinze mois, 97,Ggg fr. 2f:>, 
mais avait dépensé 160,703 fr. ,io, dont 3 6, 1 g 2 fr. ,i5 de pensions, 
iolr,835 fr. 65 de secours ordinaires et 19,ti75 fr. 5o defraisgénrraux. 
Son capital ttait réduit à 225,873 fr. 75. 

Les comptes de ia · Chambre syndicale couvraient neuf mois : dn 
1er octobre 1882 au 3o juin 1883. Elle avait perçu 73,!~12 fr. go et 
avait dépensé 9,8!18 fr. 5o, doiil 8,oGi fr. 3o en secours extraordinaires 
et 1,78ft fr. 20 de clrpenses diverses, qui comprenaient un envoi de 
1,000 fr. tt des inondés; de frais généraux, point. li lui restait donc, 
au bout de neuf mois d'exercice, G3,5G[i fr . .io. 

Le nombre des sociétaires était alors de 1,020, de part et d'a utre. 
:n 
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Si la dissolution de la Société tle secours mutuels s'était faite suivant 

les di sposition s du décret du . 26 mat:S 1852, les oùvriers chapeliers 

avaient calculé qu'une somme cle 100,000 fr. aurait été entièrement 

perdue pour e ux et qu'ils n'auraient pas pu en faire bénéficier la Chambre 

sy ndica le. L'article 15 de ce clecret est, en effet ainsi conçu: 

Sont nulles de plein drnit les modifications appo rtées à ses statuts pa r une 

société, si elles n'ont pas été préalablement appl'ou vées pal' le P l'éfet. 

La dissolution ne se!'a vala ble qu'apl'èS la même approbation. 

En cas de dissolution d'une société de secours mutuels, il sei-a l'esl itué aux 

sociétaires faisant en ce moment partie de la · socié té le montant de leurs 

versements respectifs , jusqu'à concurrence des fonds existants, et déduction 

faite des dépenses occasionnées par chacun d'eux. 

Les fonds restés libres nprès ce tte restitution seront partagés en tre les sociétés 

du même genl'e ou les établissements de bienfaisance situés dans Ja commune; 

à leur défaut , entre les sociétés de secours mutuels approuvées du même 

département, au prornta du nombre de leurs membres. 

Mais la modification apportée au taux de la cotisat ion de la société 

de seèo11rs mütuels n'avait pas échappt': !t la vigilance du Ministère de 

l'intérieur qui l'avait aussitôt interdite. Une audien ce fu t demandée au 

_\1inistre, et la délégation n'eut qu'i1 lui mettre so us les yeu x l'article 17 

des statuls appro uvés e 11 · 1867, por tant que la cotisation est fixée a 
.-5 p. 100 .el varie suivant: les besoins de la société, pour faire lever l'inter-

diction, a u moins implicitement, car la Société ne fut pas inquiétée 

davantage. 
Grèves partielles en 1882 et 1883. -Les 8,ouo fr . dépe 11 s1~s 11ar la 

Ch ambre syndicaJe e11 secours extraordinaires penclaut so n premier 

,·xercice l'avaient été pour so ute uir cinq grèves partielles, dont 11uatre 

n'aflèctèrent qu' un établissement et qui se produisirent, deux en novembre 

et une en décembre L88 2; les deux autres eu mars el mai 1883. La 

première fol le résultat d' uue demande des Lournuriers, d 'un e augme 11 -

t·aLion de 25 centimes sur les façons payées 1 fr. '.l5; die réussit; Ja 

de uxième, clans l'article f.uilaisie, fut motivée par · une diminution de 

tarif.; elJe aboutit à uu écbPc , ainsi que 1à troisième qui visait la 

réglementation du travail. 

En mars 1 883 , l'emploi cl'uu apprenti suppl émen taire i:hms un 

r''.tab li ssemenl. provoqu.J · 11111· g rève sans résuJlat , les sociétaires s'é tant 

pbcés a i Il eum; el e 11 ruai, Ulle tnrn sacliu u Ler m i11 a u11 cun Ili t, 111 o ti \ r par 

llll l ' di11Ü!!uliu11 de la l'if 1··t l't·rnpl,1i d'ouvrierti uo11 -suciétaire~. 
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Association générale d 'ouvriers chapeliers. - Un groupe d'ouvriers 

chapeliers, composé de 20 membres, s'éta it formé, dès 1873, pour amasser 
peu ü peu le capital nécessaire pour fond er une association coopi':rative de 
production. Le nombre des participants s'accru t inse nsiblement et il 
avait atteint le chi!Tre de 3g lorsque, le 4 décembre 1882, l'Association 
généra.Ir ioavriers chapeliers fut définitivement constituée sous la form e 
anonyme, à personnel et capita l variab les; mais elle ne commença à 
fonctionner qu'en 1884. La fabrique et u n magasin de vente au détai l 
furent insta llés rue Saint-Antoine, 143. li y avait alors 4 ;') sociétaires . 

Le capital avait été fixé it 10,000 fr., divisé en 1 oo actions de 1 oo fr.; 
les femmes étaient: adm ises dans l'Association . 

A la fin de 188/i, le nombre des associés s'était élevr à 88 et 7,000 fr. 
avaient été versés sur les ac l.ions souscrites ; 1. 6,000 fr. ciP travaux ava ienL 
rté ex.éc.ntés cl ans l'année . 

L'Associa tian r tait adhérente à la Chambre consultative des associations 
de production ; ell e obtint, le 4 mars 1885, un prêt de 3,ooo fr . sur le 
legs Rampal, mais ell e fut bientôt acculée à la fa iJlite, le 25 juillet 1886. 

Le 26 février 1890, la ville de Paris parvint à recouvrer une somme 
de 750 fr. , sur les 3,ooo fr . prêtés. 

La Chambre syn dicale des chapeliers avait aussi fait u11 prêt de 
!i,!r.oo fr. ; il lui fut remboursé 708 fr. 75 . 

Disparition de la société de secou·rs mutuels. - Le 3o juin 1885, la 
Société de secours mutuels n'avait plus en cai sse qu e 21,1 19 fr. o·6; dau~ 
IPs six mois suivants, elle perçut 8,863 fr. !) 9 et ses dt'·penses·s'r' levèrent 
11 7 4,l179 fr. 95, do nt 52,658 fr . fi!', en secours orclina1res ·, 1 5,5i6 · fr. 15 
pour lr.s pensions et 6 ,:145 fr. 1.S de dépenses diverses. Lr. drficit rtait de 
li!i ,!rg6 fr. go ; il fut couvfTt par la Chambre syn di cal e: ·La il issolu tiou 
de la Société de secours m utu els était chose f'aite. 

Caisse syndicale de retraite. - Pour saU1;cgarcler :les droits des vi eux 
sociétaires, c l pour se conformer en mème temps auxdisposi tions de la 
loi de 1884, qui exige une comptabilité distincte pour les sociétés de 
mutualité fondées par les syndicats, tous les articles des statuts <le la 
Chambre syndica le, relatifs aux pensions , furent su ppri 111 éi=; ou, plutôt, 
transférés dans le règlement d'une . Caisse de retraite, formée le 
1er janvier 1886 , alirnen lée pa r la cotisation de 1. p. J oo affectée pré-
ddcrnment à la socir.té de secours mutu els , . et gratiG,:c ll'un cl on de 
20,000 fr. par ln Chambre sy ndi cale. 
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L'artièle L 46 des statuts syndicaux: fut modifié comme suit : 

Tous les membres de la Chambre syndicale devront cotiser à la Caisse de 

retraite. 

Le 3o J mn 1886 , le capital cle la Chambre syndicale éta it de 

237,5ï6 fr. 78 et ce lui de la Caisse de ,etraitc, de 12,72!1 fr. 40. 

No us donnons, dans le tableau ci -dessous, l'effect if de la Société des 

chapeliers, depuis 1869 jusq u'en 1886, avec la somme global e des 

recettes et dépenses de chaq11 e ann ée, en faisan t rcrnarqu er que, de 

188 3 à 1885, ces chi ffres compren nent les comptes r éunis de la Socié té 

de secours mutuels et de la Chambre syndicale et, en 1886, ceux de la 

Chambre syndicale avec la Caisse de retraite: 

N0~1BRE 

A NN ÉES. Jo RECETTES. DÉPENSES. DIF'fÉRENCE. 

IIEMDRE8, 
(1) 

fr. C, fr . C, fr, C, 

1869 ' '' . . ' '''' ' ' •... 1,358 cl00,949 00 10 11 ,023 86 3,0ï/J SG 

1870 ..... '' . . . '.' ... 1,457 135,078 10 112,386 1,0 + 13,501 ïO 

187 1 .. ... .. ... ... , . . lJ,95 ïS,025 {15 208,322 55 - ]30,2.2_ï 10 

18p .......... , ... , , 1,532 70,DO :l 35 37,1113 15 + fl 2,5ïlJ 20 

1873 '' ''' ' .' ' ' .. ' .. . l,JG5 123 ,0!iG 39 11 li ,4~5 85 + G,5GO 54 

1874 ......... . . . . ... l, 1139 l!S,8 l5 91 131,86D 75 ]3,053 84 

1875' ...•. ' '' . . '.'. ' 1,047 JG3, 848 70 Oï,5511 û5 + GG ,2<l4 05 

1 8ïG. , ._., , ._ . .. •. , ..• 1,150 150,;05 30 92,523 40 + G7, S01 00 

;s 77 •..•. .. .• . . .. . . . 1,130 145 ,. 38 ]3' ]21,531 GO + 211,00G 53 

18j8 . .... . .•.. •... • . l,J/Jl 102,CJ31 72 07,5 13 JO + 22,00!1 72 

1879 .... . •... . . ' • .• ' l ,JGS lG0,27 11 53 131,566 00 + 28,ïOï G3 

1880 .. . ''; . .. ' . . •.• . l , 1 ï/J 155, 7lô 03 138, 78li /15 + lG, \100 1,5 

1881 . .. .. . ' • . • . . .. • . 1,020 11,8 ,082 19 ] 35,8118 35 + 8,953 84 

18S:1 . . . . , . . ..• .•..... 1,0:,0 151,225 04 126,281 1,0 + 2!,,0!1'1 54 

1883 ..... ' . •. .. '' ' . ' 1,020 171,ll2 15 l ï0,551 90 + 551 00 

188!l ..... ' . . ..... . ' . l ,OG3 151, 7!1G o;; 1!1 !1,958 80 + 7, ï 87 25 

188:i .. ''.''' . .. .. ... 1,002 123,43/J 05 148,001 60 :!l1,5G7 55 

188 6 .. ' ' ... . ' . ' ... ' . 1,011 121,280 92 155,361 05 31,,0s1 03 

Des quelques grèves partielles .qui se produisirent de 1884 à 1886 1 

ii n'y a à retenir que le refus des tournuriers, manifesté deux fois, de 

se solidariser avec les ouvriers des autres catégories et l'invitation de ces 

derniers aux tournuriers d'avoir à modérer leurs exigences et à ne pas 

( 1) M 01109raphies professionnelles, par Barbcrel, tome III. - Paris, 1887. 
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contrarier l'action des autres catégories, lorsqu'elles auraient, a leur 
tour, à faire une demande de modiGcation dans le travaii. r:.:~ 
tiraillements a ll èrent en s'accentuant de jour en jour. 

L'obligation de payer une cotisat ion à la Société générale souleva aussi 
des méconte nte111ents et fut sur le point d'amener des incidrnts analogues 
/1 celui de 1 880 . Ma:s, après maiutes consu ltat ions, il fut reconnu que 
la Chambre synd icale avait le droit ahsolu d'exiger de ses membres, sous 
peine de radiation, l'adhésion à l'organisation fédérative de Ïa proFession. 

Chambre syndicale des chapeliers-mécaniciens. - Les olivrirrs ']Ui 
fonclère11 t en 188à la Chambre syndicale des chapeliers-mécaniciens sont 
ceux qui sont employés à coudre h Ïa machine les tresses de pàiÏie, 
travail clans lequel ils se sont substitués aux femmes. èes ouvriers sont 
étrangers clans la proportion des dix-neuf vingtièmes. L'apprentissage est 
réservé aux étrangers, belges, italiens ou suisses. On leur apprend à. 
faire marcher une machine, ils travaillent gratuitement pendant trois 
svmaines et on leur cloun~ ensuite du travail aux. pièces. 

Une note, publiée clans plusieurs journaux le 3 1 janvier 1886, 
conte nait sur la fabrication des chapeaux de paille à Paris les indications 
suivantes : 

De 1860 à 1870, quelques ouvriers étrangers gui précédemment s'enga-
geaient en Allemagne, en Hollande, en Suisse , en Russie, etc. , s'introduisirent 
clans les ateliers de Paris. -

A leur arrivée, ils furent fraternellement reçus, les ouvriers français se firent 
un plaisir de leur donner de bonnes leçons tecimigues; enfin Ïa camaraderie, 
fraternelle ti1cnt inlernationale, régnait dans les ateliers. 

Mais, depuis, le chilfre des ouvriers élrangers a énormément ai.igmelité. Dans 
!Li ateliers que fit visitt:'r la Société généràle dès ouvrie1's chapeliers de Frm1ce-
pour répondt·e au quesfionnaire officiel sur la crise industrielle, ôri compta 
460 ouvriers, dont 4 20 étrangers· èt 4o français. 

Aussi, la Chambre syndicale cles chapeliers-mécaniciens, q 1-1i eut son 
siège rue cl'Abou kir, 2 8, cl rrunit 1 oo soci(:taires, ne rcnferma-t-elle 
qu'avec peine le nombre d'ouvriers français nécessa ire pour former le 
bureau et pour être en règl e avec la loi. La cotisation était de 2 fr. 5o 
par mois penclant la durée de la saison, du 1 5 janvier au 15 juin ; elle_ 
receva it des membres honoraires . Elle se proposait d'accorder des secours 
en cas de chômage et de faci li ter le placement de ses m embres. 

On l'accusa d'avoir un autre but: celui de faire exp ul ser des ateliers 
les ouvrières et ouvriers français. On prétendit que dans les ateliers où 
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travaillaient quelques Français, il ex.istait, entre le co11trcmaîtrc et les 

ouvriers étra ngers, des conventions occultes pour que ces derniers eussent 

l'ouvrage le p:us facile et le mieux: rétribué ( 1 ). 

La Chambre syndicale des chapeliers-m écan iciens cfüparut en 1888, 

par suite du départ de quelques ouvriers français, lors de la création 

d'une Chambre syndicale des ouvriers chapeliers en fantaisie. 

Chambre syndicale d9s ouvrières en chapellerie. - Conformément 

au vœu exprimé dans les Congrès de chapeliers, la Commission adminis-

trative de la Société générale entreprit une propagande active pour le 

groupement des ouvrières cle Paris e t, le 20 mars 1887, la Chambre 

syndicale cles oilvrières en chapellerie fut fondée avec 80 sociétaires. Son 

siège fut établi rue d·es Rosiers, 25. Mais un e administration sérieuse lui 

fit dffaut et elle disparut dans le coura nt de la m êm e année. 

Au 3o juin 1887, l'eITect if de la Chambre syndicale des ouvriers 

chapeliers étai t descendu à v 64 membre~, dont 9 3 pensionnaires et, 

q uoiq ue les recettes de l'an née se fussent élevées à 105,918 fr. 3 1, 

l'avoir en caisse n 'était plus que de 220,774 fr. 99 . Les seuls secours 

ord inaires de chômage avaieqt absorbé 85,751 fr. 4o, et il avait fallu 

avancer à la Caisse de retraile 15,589 fr. Go. La cotisati(JD de 1 p. 100 

était i·nsuffisante pour assurer ce service, car elle n'avait produit que 

15, 187 fr. 40, tandis que les pensions avaient exigé un e dépense cl e 

30,ï77 fr . 
Le déGcit de l'ann ée s'élevait donc il 17,80 L fr. 79, cc qui portait le 

déficit des trois dernières années à la somme de 76,650 fr. 37. 

Scission de 1887 . - Ce fut Ut le principal prétexte invoqu é par les 

tournuriers et les autres spécialités de la catégorie de la soie pour fa ire 

des propositions de réforme qui furent repoussées par l'assemblée , ce 

qui amena une scission dans la Chambre syndicale. Mais cette séparation 

ne fut que le résullat d'u ne hosti lité latente existant depuis longtemps 

entre les diverses spécialités de la ' chapellerie et provenant de causes 

rnult i pies. 
L'introduction clu macliinisrnc avait eu pour conséquence d'atteindre 

plus particulièrement les catégories du feutre (fouleurs et approprieurs), 

qui avaient vu cons tammenl augmenter leurs périodes de chônrngr 

depuis 1870, les chapeaux de frn lre commun s étant de p lu s en plus 

fal>l'iqués en province, et dans de petites localités. Les ouv1 ier s de la so ie, 

( 1) Mono_graplues pr~fessio111wllcs, loc. cit. 

1 

[ 
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. au contra ire, n'avaient pas eu à supporter, au même degré, la 
-concurrence mécanique et ils avaient même pu faire augmenter leurs 
salaires de plus de 2."> p. 100 depuis 1865. 

Dès lors, un fossé s'était-creusé de plus en plus profond , cla11s la 
Société, entre les foutriers et les soyeux. Par la cotisation proportionnelle 
au salair;e, les feutriers, chômant souvent et gagnant peu, coûtaient 
beaucoup et ne rapportaient guère. 

Les soyeux, au gain élevé et chômant moins , se plaignaient de subvenir 
presque à eux seuls aux frais de la Société. Puis les tournuriers, qui se 
considéraient comme les artistes de la profession, avaient toujours affiché 
un certain dédain pour les feutriers_, surtout pour les fouleurs, au 
travail plus pénible, dédain qui s'était encore accentué depu is que la 
machine élait venue amoindrir la valeur techniqu e de ces ouvriers. 

Les soyeux proposèrent d'abord de rendre la cotisation fixe et égaie 
pour tous; celte proposition fot r epoussée par la majorité des sociétaires, 
composée de feulrier s. Jls s'attaqu èrrnt ensuite à la Socirlté générale, qu'ih 
avaient pourtant aid é à fonder puisque l'un d'eux en avait été le premier 
secrétaire général , fonction ciu' il avait dû abandonner au hout d'un an, 
il est vrai, par suite de désaccord avec le conseil d'admin istration ; el: 
peut-être faut-il voir là la source de l'hostilité qu'il témoigna plus tard à 
l'égard de la FédéraLion . Ils prétendirent que les administrateurs de la 
Société généra le étant inféodés au Parti oun·ier , la politique s'était ainsi 
introduite dans 1a Chambre syndicale , ce qui l'avait affaiblie et -av ail 
amené le déGcil. 

Il s proposèren t clon e, dans les assemblées des· 1 6 ju i Ilet et 1 °' août 1887 , 
la supp1·essioo de l'aclh{·sion obligatoire :1 la Société générale. 

Par 600 voix conlre 1 oo, la proposition rut re poussée; ce n'était pas , 
en effet, un e cotisation de 1. 5 centim es par si>rnaine IL cette Socirtr qui 
avaiL pu amener le défi cit , mais bien la cri se industriel le qui , en 
augmentant les dépenses pour indemnités de chômage, avait.fait diminuer 
les recettes, toujours proportionnelles au sa laire. 

Les foutriers, pour réaliser une éco iïomie d'environ 10,000 fr. par an, 
firent adopter la suppression des secours de 2 o fr. par semai ne en cas de 
conflit; en outre, les secours de chômage ( L 3 semainr,s ) , qui pouvaient 
être renouvelés aprf'.S 1 3 semaines de cotisations, ne forent plus don nés 

· qu'une fois par an, sauf clans les cas de maladie dûment reconnus . 
L'adoption de ces mesures ne donna pas satisfaction aux soyeux, ils 

ne les avaient pas proposées; iis continuèrent à déclarer que 1a majorité 
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était composée de grugr.urs, et qu'ils étaient las de toujours payer et 

d'être toujours ba:tus par celte majorité. A ces insultes, les feutriers 

répondirent.en publiant clans ]'Ouvrier chapelia, organe de la Société 

générale, le cumple iuclivicl uel de plusieurs des principaux protes tata ires; 

il en résultail q11e plusieurs d'entre eux avaient touché plus qu'ils n'avaient 

rnpporlé et que beaucoup d'autres avaient à leur actif une part si minime 

qu'elle en était dérisoire ( 1). 
Entre temps, les cl issiclents s'étaient adr0.ssés- à l'autorité compétente 

pour s'informer si la Chambre syndicale et la Société générale étaient en 

ïègle avec la loi clu 2 l mars 188!'1., en vue, disaient-ils; d'intérêts qu'il 

importait de sauvegarder. Les dispositions législatives n'avaient pas été, 

en elfet, rigoureusement observées par la Suciélé générale, qui se 

corn posait à la fois de syndicats profossionnels et cle sociétés de secours 

mu tucls ; des mesures furent prises pour régulariser la situation, et 

l'instruction, commencée par le Parquet, fut abandonnre. 

Le 18 septembi·e, eut lieu une assemblée g1•nérale extraordinaire de 

la Chambre syndicale. Les soyeux, qni l'avaient réclamée, s'abstinrent en 

· masse de s'y rendre. I ls avaient décid é, depu is quelques jours, de se 

séparer cl e leurs camarades. 
Chambre syndicale des ouvriers en chapeau~ de soie. - Le 

2 5 septembre, fut constituée la Chambre syndicale des onvriers en chapeaux 

cle soie cle Paris; elle r éunit 360 membres et étahlit son siège rue des 

Deux-Portes-Saint-Jean, 6. 
Les stal uts, qui différaient très peu de ceux de l'ancienne Chambre 

syndicale, étaient précédés d'un préarn bule ainsi conçu : 

Les clifforenles ca tégories de la soie , considérant qùe l'aclministrntion de la 

Chambre syndicale des ouvriers chapeliers de Paris, en obligeant s<'s membres à 

cotiser à la Socielé générale, quoique son réglement ne le comporte pis léga-

lement, a porté, par ce fo it, une ai:teinte formelle à l' autonorilie de ln Société et à 

la Eberté individuelle de chacun, çlédaranl, etc. 
A in /J. - La corporation se divise en trois catégories, ainsi qu'il suit: 

monteurs, galettiers, tournuriers. 

Une disposition transitoire, portant que les feutriers acceptés seraien t 

assimilés a la catégorie du montage, faisait entrevoir que les fonclateurs 

n'entendaient pas seulement grouper à part les catégories de la soie, 

( 1) lfopport sm· le.s canses llr la scifoon, hroch. de 2 2 jmgès. - Paris , , 887. 
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mais attirer à eux les autres spécialités de la · chapellerie afin de démolir~ 

l'ancienne Chambre syndicale. 
Les secours dr, cliôma;;e étaié:nt fixés ii 2 fr. 2 5 par jour, ou 1 6 fr. par 

semaine complète, pendant 15 semàines; ils étaient renouvelabks après 

15 semaines cle cot sc1tions sur un salaire de 20 fr. 
Les secour.; en c;,s de confüt étaient de 20 fr. par semaine. 
Les secours aux partants étaient fixés à 32 fr. 
Les membres du Syndicat furent désignés sous le nom de cartes vertes, 

d'après la couleur des carlcs délivrées par le bureau pour l'embauchage; 

les cartes cle l'ancienne Chambre étaient ro1iges. 

Chambre syndicale des ouvrler3 chapeliers pour modes et des parties 

s'y rattachant. - Le signal de la désagrt'.·galion ayant été donné _par les 

soyeux, un grnu pe d'ouvriers chapeliers pour mocl"s fonda aussi, le 

23 octobre, une chambre syndicale distincte, qui établit son siège rue 

des Fontaines, 7; puis rue de Turb igo, 70. Le nombre de ses adhérents, 

toujours restreint, n'était plus que de 3A en 1890. Ce Syndicat prononça 

sa dissolution le 23 juin 1892. 

Grève de 1887-88. - Les membres de Ja Cham bre syndicale des 
01wriers en chapeaux cle soie n e se bornèrent pas à une séparation pure et 

simple, mais ils mirent en demeure les ouvriers restés liclèles à l'ancienne 

Chambre syndicale d'avoir à se joindre à eux ou cle qui tter les ateliers où 

ils tra1,aillaient ensemble. Aussitot, protestation adressee aux journaux en 

ces termes: 

Profitant de notre malheureuse situation indnstrielle et sociale, un des 
groupes les plus favorisés de notre corporal.ion, oubliant à dessein les sacrifices 
!ails par ceux qu'ils abandonnent aujourd'hui, vient, dans une pensée de 
révoltant égoïsme, de faire une scission clans notre vieille société ..... 

Les promoteurs de celte scission, qui sera fatale à toute la corporation, ont 
mis une grande partie de nos camarades dans h friste nécessité d'avoir à opter 
entre leurs c;onviclions et leur pain quotidien. Enfin, ces hommes abnndonncnt 
lâchement 92 pensionnaires sans réfléc!:ir que c'est à h solidarité de ces vieux 
sodetai,·es qu'ils sont redevables de la situation refotivement avantageuse qu'ils 
occupent dans· notre corporation. 

Les soyeux déclarèrent bien qu'ils aYaient abandonné leur part du 

Gapital cle 220,000 fr. possédt'i par 1a Chambre syndicale; mais les 

pensions coùtaicnt 32,000 fr. par an, l'intérêt du capital était donG 

i0suffisa11t; elles ne pouvai~nt êLre servies que grâce aux c0tisations de 
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tous les sociétaires; Ja scission équivalait donc à un véritable abandon 

des vieillards. 
Au renvoi de ses membres des ateliers où les dissidents étaient en 

majorité, Ïa Chambre synclicale rles chapeliers rle Paris riposta , le 

1 o octobre , par un sautage général, ou grève de tous ses adhérents dans 

les m aisons où étaient occupés des soyeux scissionnaires, afin d'obtenir 

également leur renvoi; 200 ouvriers quittèrent le travail. Ce fut une 

mesure irréfléchie, qu'explique seulement la vivacité de la h1tteintestine 

qui durait depuis plusieurs mois . ll était difficile aux patrons, peu au 

courant de ces discussions ei1 Lre syndiqués, de se prononcer en faveur de 

l'une ou de l'autre partiP. 
La C_hambre syndicale de la rue des Rosiers fit appel à l'arbitrage de 

toutes les chambres syndicales ouvrières de Paris et, le?. novembn~ 1887, 

7 L délégués de toutes les professions, clans une séance tPnue ll la Bourse du 

travail et /1 laquelle les dissidents s'abstinrent de paraîtrP., adoptèrent 

l'ordre du jour suivant : 

Considérant que la Chambre syndicale des ouvriers en chapeaux de soie 

manq~e aux sentiments de solidarité les plus élémentaires en n'acceptant. pas 

l'arbitrage des chambres syndicales, lesdites chambres ne voient clans ce 

refus que la preuve de sa culpabilité; pour ces raisons, déclarent cette chambre 

syndicale indig,,e d'avoir des relations avec les groupes ouvriers , et la mettent à 

-~----rindex devant toutes les organisations ouvrières. 

La grève se poursuivit [)enclant qualTe mois avec un acharnem ent sans 

précédent. Les grévistes r eçurent une indemnité cle 3o fr. par semaine , 

dont 20 fr. par la Chambre syn dica le, 7 rr. par la Société générale et 

.3 fr. fournis par une caisse ex traordinaire de collectes. Mais jJ y Rvait 

tant de chôme11rs cl ans la profession et les sentiments de solidarité ~·é-

taient à ce point relâchés à ]a suite de ces dissensions qu'au hou L de 

deux mois les grévistes étaient JJarLou t remplacés, sauf clans la maison 

Crespin-Laville eù ils étaient le plus nombreux; près de 1 00,000 fr. 

forent ainsi cng!oLJtis en pure perte, et 111 ne cle.vait pas s'arrêter Ie chilfre 

des dépenses occasionnées par la lutte. 

Association coopérative des ouvriers chapeliers de Paris. - Au 
cours cle ia grève, au mois de novembre, les soyeux restés fidèles à la 

Chambre syndicale firent agréer par elle la création d'une association 

coopérative de production et ils en obtinrent la souscription à 1 , 000 

actions de 5o fr. , ce qui leur permiL de commencer imm édiatement les 

[ 
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opérutiuns ; :15 d'entre eux furent occupés clans l'atelier socia l. , étab li m e 
Chapon, 15. 

L'Association coopérative cles chapeliers cle Paris consacra ses premiers 
fonds it produire avec ardeur, sans s' inquiéter sumsamment de la vente, 
et elle dut bientôt demand er à la Chambre syndical e un nouveau prêt 
de L1 ,ooo fr. q ui lui fut accordé. Elle fut ensuite victime d'une failli te 
de. 11,000 fr., et ce tte fois la Chambre syndicale dut refuser les ava nces_ 
11écessaires pour compenser cette perte .. Ce refus en traîna la fermeture 
de l'atelier à la fin de 1888; la liquidation fournit /1 peine la somme 
nécessa ire au payement du loyer. 

Deux ans après, les associés quittèrent à Ieur tour la Chambre syn-
dicale, à laquelie ils avaient fait dépenser 54.,ooo fr. 

Cette expérience industrielle a été la dernière qu'aien 1. tentée les ouvriers 
t:hapeliers de Paris . 

Et , comme pour justiûe':' le proverbe qu 'un malheur n'arrive jamais 
s·eul , l'un des membres les plus influents de la Chambre syndicale, 
délégué à l'Ex:positioo de Phi ladelphie en 18 7 6, chargé de la rédaction 
d'un Rapport sur les causes cle la scission, dans lequel il n'avait pas trouvé 
de termes assez vifs pour flagell er les dissidents, s'enfuit en emporta nt 
une somme cle 12,000 fr. appartenant an Syndical. 

Au 3o juin 1888, Je nombre des membres de ia Chambre syndicale 
cles clwpeliers de Paris était descendu à ;no, dont 8g pensionnaires; et 
le càpital était réduit à 53,005 fr. 70, au Heu de ·220,744. fr. gg, 
un an auparavant. Les recettes de la Caisse de retraite avaient été 
de 6,970 fr. 55, et les dépeuses , de 29,991 fr. 5o; la différence avait été 
couverte par la caisse syndicale. 

Les secours de .chômage fureut ·écluits à 1 o fr. !Jar semame ; les 
secours cle 7 fr. furent supprimés; les pensions furent diminuées de 
moitié et il fut décidé de ne plu s admettre de pensionnaires arnnt deux. 
aus. Le norubre des fo11cLion 1iaires r étribués fut aussi r eslreiut, e t d'autres 
économies secondaires furent adoptées. Ces m esures devaient produire 
une économie de ,io,ooo fr. par an. Le capital n'e11 fut pas moins réduit 
à 35,ooo fr. en 188n, 

La dernière grève avait rendu la situation -des feutriers de plus E;n plus 
prhaire et l'on convenait que l'on avaiL commis une grande faute. 

Cette manœuHe , écrivait pius tard un des me1uJJres du S~·mlicat, faisait 
admirablement le jeu de l'instigateur désuisé de la scissiou, tUI de~ patrons 
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ies plus importants, et l'on reste confondu devant le peu de clairvoyance des 

meneurs qui on! poussé it ce sault1ge, absolument comme s'ils avaient élé pGJés 

par le susdit pGtrnn pour agit- comme ils l'ont fait. 

Le plus élémentaire bon sens commandait, au contraire, de maintenir le 

pied que l'on pouvait avoir dans les maisons et de préserrer les finances du 

Syndicat. Le Syndical eut ainsi prévenu les nombreuses cléf'eclions qui clevaient,-

par ce foit, se produire clans son sein. 

A partir de ce moirent, les patrons ont pu à leur aise user et abuser de la 

situation. Quelques-uns n'y ont pas _manqué. Les tarifs consentis et acceptés de 

part et d'autre n'existent plus; le gain, déjà minime par suite des cliàmages, 

est encore réduit par l'abaissement des prix de façons, et, malgl'é cela, on se 

crampon ne à une place comme un naufragé à une planche de salut. Les ouvriers 

se regardent en chiens de faïence et sont toujours prêts à se m[\nger la laine 

sur le clos en attendant d'être tondus ( 1 ). 

La Sécurité, caisse cle retraite clu syndicat des ouvrzers en chapeaux 

cle soie. - Le 1 cr janvier 1888, la Chambre syndicale des ouvriers en 

chapeaux de soie créa , pour ses membres, sous le titre de la Sécurité, 

une caisse de retraite obligatoire, dont le capital ne put être affecté à 

aucune autre destination. 

La cotisation fut û.xée provisoirement à 60 centimes par semaine; les 

sociétaires reçus h l'àge de Lio ans durent payer un supplément de 2 5 cen-

times par semaine jusqu'à l'àge de Go ans. 

11 fut décidé que le, p.rernières pensions seraient servies dix ans après 

ia fondation de la Société, que l'assemblée générale en û.xerait le lanx et 

que la somme nécessaire serait fournie par l'intérêt du capital; en cas 

d'insuffisance, par le produit cles cotisations. 

Ghambre syndicale des ouvriers chapeliers de Paris en fantaisie, 

paille et feutre. - La Chambre syndicale des ouvriers chapeliers ayant en 

connaissance, au moment de la grève cle 1887, cle quelques velléités de 

démissions cle la parl des fantaisi ens , crut pouvoir arrêter ce mouvemeut 

en faisant un sacriû.ce en leur faveur, et en décidant, le 2 7 noverni.Jre, 

la création d'une école profcssionriellc pour la couture de la paille. 

La Chambre syndicale des ouLTiers cliapelicrs cle Paris en fantaisie, paille 

et.feutre n'en fut pas moins formée, le i3 mai 1888 et son siège établi 

rue de namhuteau, 51. 

L'éco le professionnelle susdite ne f'oncl ion na d'ailleurs que peu cle 

(1) Monite11r des syncliC1tts ouvriers, n° 351, 



- 527 -
temps, rue des Prairies; elle disparut en 1889, à la suite de malversations 
commises par son directeur qui fut conrlamné par contumace 11 quatre 
mois de prison. Le Syndicat cle la rue des Rosiers avait consacré à cette 
œuvre une somme de 5,ooo fr. 

Les statuts adoptés par les fantaisiens furent conçus clans le même 
esprit que ceux des autres syndicats de chapeliers; cependant, la coti -
sation fut fixe, 1 fr. par semaine. 

Le 28 février 18!)2, des modifications importantes furent apporlées 
aux statuts. Chaque sociétaire dut payer 52 semaines cle cotisations 11 2 fr., 
considérées comme noviciat, a près quoi il eut droit à 11 n secours de 1 o fr . 
par semaine pendant quatre semaines, en cas de maladie ou de chômage. 
Au bout de cette première année, la cotisation n'était plus que de 1 fr. 5 o 
par semaine. Cette cotisation était partagée comme suit: 5o centimes lt 
la caisse de secours et 1 fr. /1 la caisse syndicale, d i te aussi caisse incli vi-
duclle, parce que tous les six mois, après la répartition faite des charges 
sociales, chaque membre avait le droit de toucher, sur son compte indi-
viduel, l'excédent de la somme de 52 fr. qui devait toujours figurer au 
compte de chacun. 

Ce nouveau règlement, mis en vignenr ie 1er avril 189 2, ne fut 
appliqué que jusqu'à la fin cle l'année , la Chambre syndicale des fanlai-
siens ayant alors fusionné avec la Chambre syndicale cles ouvriers et oii-
vrières en chapellerie de Paris réiinis qui commença à fonctionner le 
1er janvier 1893. 

Les fantaisiens syndiqués étaient alors au nombre de 70. 

Syndicat des ouvriers chapeliers indépendants de Paris ( catégorie 
cle la soie ). - Le 11 août 1889, quelques ouvriers de la cat,:lgorie de la 
soie fondèrent un nouveau groupe sous le Litre de Syndical cles otwriers 
chapeliers indépendants. La cotisation y éta it de 5o centimes par semaine, 
donnant droit, une fois par an, à ULt secours de 5 fr. par semain e peu-
danl quatre semaines en cas de maladie ou de chômage. 

Les inclépencla.nts ét3ieut 2 2 en 1890; ce norn bre ne fut jamais dépassé. 
Ce Synd icat, qui tenait ses réunions ru e Vieille-du-Temple, 123, dis-
parut en 1898. 

Le renouvellement intégral cles membres clu conseil de prud'hommes, 
au mois cle décembre 1890, fou mil l'occasion d'une nouvelle I utte, très 
,ive , entre soyeux et leutri er; . Le siège de conseiller, occupé par LLLJ 

soyeux, fut conquis par uu m embre de l'ancienne Chambre syndica:ie, 
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élu par A72 voix, tandis que le prud'homme sortant n'en obtenait 

que 262. 
A ce moment , la Chambre syndicale comptait 406 membres. 

Le 22 janvier 1891, le Ministre du commerce créait le Conseil supé-

rieur du travail et désignait pour en faire partie M. Charcosset, m embre 

de la Chambre syndicale. Ma is l_es théories absolues du Parti ouvrier 

révolutionnaire dominaient encore dans les conseils du Syndicat; le 

nouvel organisme ne comptait pas suffisamment d'ouvriers, d'aprb les 

partisans du tout ou rien, et la Chambre syndicale exprima sa désap-

probation. M. Charcosset , tout en déclarant à ses camarades qLL'ils avaient 

tort , s'inclina cepend ant devant leur décisio11 et envoya sa démission au 

Mini stre . 
La Parisienne, syndicat des ouvriers chapeliers-approprieurs de 

Paris. - Le tg avril 1891, hsociété de secours mutuels la Parisienne, 

dont nous avons parlé plus haut, se transforma en syndicat professionnel, 

les statuts âcloptés furent calqués sur ceux de la Chainbre syndicale des ou-

vriers chapeliers, sauf qu'i l n'y était pas question de retraite et que la 

cotisation, au I ieu _ cl' étrc proportion11ellc au gain , était fix ée à 2 fr. 

par se1name. 
El le avait ü3 membres en 1 89 :i et soli siège social était pa8sage Pec-

quai, 1 2 . 

La Parisienne fus ionn a, au Ler janvier 1893, avec la Chambre syndi-

cale cles ouvriers et ouvrières en chapellerie réun is . 

Société syndicale des chapeliers-mécaniciens, mécaniciennes ( cou-

ture ) et dresseurs de paille . - Nous voici maintenant à la c réa tion 

d\rn sixième sy,,clicat d'ouvriers chapeliers, depuis Je mois de sep-

tembre 1887. La Société syndicale cles chapeliers-mécaniciens , mécani-

ciennes (couture ) et dresseu rs de paille, consti Lu ée le 1 c r janvier 1892, 

établit son siège rue de Louvois, 12, et parvint ll recueill ir l'adhésion 

de 22 8 sociétaires clan s le cou rant de l'année. La cotisation avait été 

fi x:ée à :)() cen times pai: se maine. 

Ce syndicat fusionna , à la fin clc l'auuée, avec la Chambre syndicale 

des ouvriers et .ouvrières en chapellerie réunis. 

Au mois d'avril 1891, la Société-mère ne comptait plns que 3 o5 mem-

bres; par m esure d'économi e , elle transféra son siège social rue du 

Plâtre, 13. Les divisions intérieures avaient fai t surgir un si grand nombre 

de syndicats dans la profession , qu'on en était arrivé à ce fait qu'aucun 

d'e ux ne pouvaiL défcndrü avec efficacité le~ inté ra~ de ses adlté renl s. 
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Pour ramener à elle œux qui l'avaient abandonnée , la Chambre syndi-
cale cles ouvriers chapeliers décida, clans son assemblée générale du 
28 juin 1. 89 1, que tons ce u x: qui rentreraient dans son sein avant le 
1 c,· octobre bénéficieraient d'une amnistie générale, et qu'ils seraient 
admis clans tous leurs droits après 2 G semaines de cotisations ordinaires 
à 5 p. 1 oo. Elle adressa en mème temps a la corporation un Appel ù 
la concorde, que publia l'Ouvrier chapelier, du 26 juillet. 

A la suite de la rentrée d'un certain nombre de membres, iJ fut 
procédé à une revision du règlement et le nouveau texte, longuement 
di scuté, fut approuvé en assemblée générale · le 1Li août 1892. Nous 
u'insi~terons pas sur ies modifications introdu iles , car ce règlement ne 
fut appliqué que pendant quatre mois et demi, en raison du rapproche-
ment qui se lit soudain entre la plupart des syndicats de chapeliers. 

Disons seulement qu'il n'y était plus question de pensions de retraite: 
la scission de 1887, en diminuant les recettes et en faisant dépenser les 
tro is quart5 du capital , avait eu pour résultat de priver de tout secours 
80 vieillards q t1i, après avoir fait leur devoir toute leur vie en faveur de 
leurs aînés, se trouvèrent délaissés par une partie de la jeune géné-
ration. 

Fusion de 1893. - L'appel à la concorde lancé par la Chambre syn-
dicale n'était pas resté sans écho et un besoin d'union se manifestait de 
différents côtés. Le 9 octobre 1892, dans une réunion tenue à la Bourse 
du travaii, la question d'une fusion ou bien d'une fédération fut agitée 
et l'assemblée se prononça pour la fusion. Une commission de 28 mem-
bres, pris clans tous les syndicats de chapeliers de Paris et de la banlieue, 
fut nommée pour en élaborer les conditions. · 

Néanmoins, la Chambre des ouvriers en chapeaux de soie refusa de 
s'associer à ce mouvement, alléguant qu'il semblait être dirigé par des 
personnalités du Parti ouvrier. 

Le !r décembre, la fusion fut définitivement acceptée , à condition de 
substituer une cotisation fixe et uniforme pour tous il la cotisation pro-
portionnelle au salaire, et de laisser aux syndicats adhérents ieur auto-
nomie complete pendant une période de .six mois; toutefois, le nouveau 
syndicat devait fonctionn er à partir du 1"r j anvier 189.3. 

Chambre syndicale des ouvriers et ouvrières en chapellerie de Paris 
réunis. - Les statuts nouveaux furent arrêtés le 15 janvier 189.3; en 
voici les priricipaux a rlicles : 

.-'I.RT. 1 " . _._ Les syndicals chapeliers de Paris se fusionnent en un seul, suus 
34 
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k titre de t:lwmbre SJndicalc des ouvrie,:s et ouvrièr!ls ei1, chapellerie. de Paris 

rtf1111i~. 
i\wr- Q.. :-::c Le )lOlJVêau syncltGat a p0ur but: 

D@ r~si~ter ligakn1ent mp: ~foniputions de sahire i:iui gn, t li<~u depui~ 1887; 

])c fom::ilirr ig~ cprifliis eqtre p.ntrons et RHYricrs, im mqy~n de l'arp[trage; 

P~ çlonger: 1 ° ]_)~? seç9uf? ç!; chç,P-Iagê pµr ID\J,pqq~ gc travail, açcidept ot1 

maladie; · 

2° Des secours en cas de conflit~ entre patrpus et ouvriers oy. en cas de greve; 

3° Des funérailles convenables au déces . 

Ain. ~- - Pour obtenir les avantages précités il suffit, avant le 1" juil-

fet 1893, de faire un apport de 20 fr. co~me fonds de caisse, et de verser 

i:éguliereme!lt 1 fr. 50 par semair-1e pendant 26 semaines. 

Awr. 5. A partir du dim.anche 2 juillet 1.&93, c'cst-à-dir.e à l'expiration 

des i6 §CHli!Înc_s de dâfoi a.ci:;01:décs. au~ fondateµrs, la Chambre syncfüide con· 

fo!lefil éire gµygr.t§ tQ~§ !ê!i gwyri{)rs et oqvriere§ en çhilP~J.!crje cje P?-ris 

t;t .cl~ tn hanHeµ,~ mRyeppa,}t Wl 11qvis:int ge 9r setpainf!s ~~fr. Pill' sem;\in[!. 

L.f§ ~(:!CQIJ.I'§ fb~ô,~1~g~ Qrçlinq[r$ f prent fi~é§ J 14. fr. p~r S('.!~a ip~ 

ppµf!.;1nt !J se!}J.aü~esi ks seçQl,!l'S ç1! ç;is ~le çpqflit à ~o fr. p·c1r scmc1in~. 

Aux partanls de Paris, 2 o fr.; aux arrivants, 2 fr. par jour pendant 

A jgurs, 
f:ç§ !nç!e@ii l~s fg1~ct1o!!~ilire~ fµrE,f!t de : ! ,ooo fr. aui de~~ secré-

ta.ires (5qo fr, çhacl.!11 ), !!'>s> fr. Q.U cais§(er-pay~gr, 100 fr. à l'archiviste 1 

? fr. p<\r sé~qçe ay~ reçeyeµrs, ! fr, ~\l]f ip~gibre~ çommis~io11s el 

dy consejl. !l p'y <rnt ph1~ ~le pr~siclcnt. 

AHT. lJ.O. - Aucune catégorie, sauf pnur. le cas de diminntion, ne pourra 

cesser le travail, clans une 011 phisieJ.Jrs mf!isop~, sans y êti:e pro Yi ·oir.ernenl 

a!!tgri§éÇ P~f' la ÇgITJmitsfgn !'lu tnivai[. 

rlJl'I': ll"l ;51. - ( l?rocéèu.re de r:oncUi-½tion et cl'arb[trqge .comp1~ ançi!èp -

nement ). 
1\-!\'.'• S3. - Uin~ ~m~11d~ g_~ 5q fr. sera i!}flig1~ tqut ~yngimié qgi, daus 

un co n Oit, fer~ défection. , 

A t\T. 88. - Les sy ndicat~ adhérents it in fu~ion disposernnt à leur gré de 

leur avoir, apres le prélev~ment de 20 fr. pour chacun cl~ leurs membres; mais 

ils clc\'ront être liquidés et clissou·s apres les ,ix mois de culisalions à la nou-

velle Chambre syndicale. 

Le siège socia! fut installé rue du P làtre, 14., et la Chambre syndi-

cale eut aussi un bureau à la Bourse du lravail. 

Le no111brc des aclhéren-ts des deux sex.es s'éleva à un millier, dont les 
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uns n'avaient p:i.s étô syndirp1:'·s auparavant et les autre~ provenaient des 
syndic.its suiv.inls ayant aclhéré à la fusion: 

Clwnilire syndicale cles chapeliers en fa nlaisie, paille et feutre; 
La Parisien,v, syndicat cles r.hapeliers-approprieurs; 
Sociélé syndicale des chapeliers IJ/éca"iciens et clresseµrs de paille; 
Chambre syll[licale des ouvriers chapeliers. 
Cette dernière opéra sa liquic!ation snr un avoir de 10,51A fF. go; 

9,036 fr . 5o furent employés au versement de 26 fr. Do pour chacun 
de _ses 3L! 1 membres au nouveau syndicat, et 739 fr. 70 forenl affectés 
à des compléments de noviciats; le reste à des clépcn~es diverses. 

Grèves partielles, 1890-91-92. - Depuis la grève de 1887, provoquée 
par la scission 1 j usq,,'en 1893 1 i! n'y ~ut c1~1e tpgj~ C.Oqfl its 1 n'i!Heiipiant 
chqcnp qu'un seul {:tablisscmc11L 

En :iv ri l 1890, des fouleurs, dont oµ ~vait ~lirnim-1@ )G turif, çes~ènmt 
ie trava il; i!s furent remplaçés. Dans une fobrir1uc de cl1apoaux de paille, 
du 1 G' an 2 1 décembre 1891, 6!i ouvriers firent grève po111, demander 
la subs titution dn travail à la journée an travail aux pièces. C'était la 
première fois qu'une pareille demande était faite clans la chape] le rie, 
0/1 les ouvriers avaienl toujours co11si<léré le travail aux pi èces comme 
un principe fondamental. Ma is la diminution progres!:>i ve des tarifs clans 
pl usieurs sp~cialités avait m cdilié les op inions, et le tl'avail à la journée 
~0111mcnçait à être considéré comme ~usccptibl c cr~1~rayer la réduçtiop 
des salaires et de restreindre le chômage, en s11pprjmant la ~l!rprocluctiog 
qu'entraîne le travail aux. pièces. 

Les grévistes 11'oblinrcnt pas le changement qu'ils demandaient, mai~ 
les prix cle façon furent un peu augmentés. 

Le 19 décembre 1892, également clans une fabrique cle chapeaux de 
paille, 4 couseurs, dont le tarif élai_t réduit de 5 centimes par chapeau, 
se mirent en grève et 12 dresseurs se rendirent solidaires de leurs cama-
rades . Le 2 4, le tarif était rétabli, mais huit jours après , le patron rcnou-
Yelait sa première décis ion, tt alors, tous les ouvriers, couseurs, dresseurs 
et appropri eurs, cessèrent le trarail, au nombre de 4o. Le conseil muni-
ci pal cle Paris vota un secours do 1,000· fr. en faveur des gn\vistcs; des 
·co ll cctt·s dans les ate liers produisircn t 1 , 2 go fr. !1 5. La nouvelle Chambre 
sy ndica le l'nvoya une clélég;ition au patrnn, qui .afürma que. les ta rif., d e 
dressage et cl'appropriagc ne seraient pas mod ifiés, mais il resta inébran-
lab le pour celui de la couture. La grève se prolongea jusqu'au 1b février 
et se termina par un échec. 
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La Chambre syndicale cles ouvriers en chapeaux de soie, qui s'était CL'éée, 

en apparence, pour ne pas payer de cotisations à la Société générale, prit 

l'initiative, en avril 189 L, de la fondation d'une nouvelle fédération, 

l'Union des ouvriers en chapeau,7: cle soie, qui obtint quelques adhésions en 

province, mais disparut au bout de deux: ans. 

A partir de 189 2 , le nombre des soyeux: syndiqués commença aussi 

/1 décroître et des modifications furent apportées aux statuts, en 1895. La 

pL'incipale concernait la cotisation fixée à 5 p. 1 oo jusqu'à 2 5 fr. et 

portée à 7 p. 100 pour les gains dépassant 25 fr. par semaine. _ 

Le nouveau règlement était précédé d'un avant-propos qui contenait 

le passage suivant : 

Les circonstances difficiles dans lesquelles se formait ce nouveau .syndicat 

(le 25 septembre J 887 ) exigeaient de ses m embres les plus grands sacrifices. 

En effet, sans fonds de caisse préal.able , il fallait néanmoins subvenir au~ 

besoins journaliers pour indemniser le chômage et la maladie , et n'oubliant pas 

non plus les sociétaires âgés qui adhéraient à notre nouveau syndicat, il fallait 

penser à leur assurer une pension, puisqu'ils abandonnaient pour venir il nous 

les droits qu'ils avaient acquis à l'ancien syndicat. C'est donc au prix des plus 

grands efforts que ces résultats furent atteints. Ai-nsi , depuis le ?. 5 sep-

tembre 1887, avec un effecti( moyen de 300 membres , le syndicat a pu 

payer 168,280 fr. 3o pour chomage et maladie, et 36,657 fr. 95 pour, servir 

des pensions à une moyenne de 1 6 pensionnaires, et, malgré les périodes 

difliciles que le syndicat a traversées, il reste encore en caisse 51 ,o!io fr. 1 g 

soit 196 fr. 3o par sociétaire. 

Au 1'"' octobre 1895, l'avoir s'élevait kl 52,981 fr. 65; mais, un an 

après , il était descendu à 41,947 fr. 82; les recettes de l'année avaient 

été de 2Î,293 fr . 27, dont 23,269 fr. ,io produits par les cotisation s 

seules , et les dépenses avaient monté à 36,327 fr. 10, dont 9,197 fr. 

pour pensions. 
Le nombre des membres était de 270: 226 sociétaires en règle, t4 

en noviciat et 3o pensionnés. 

Les membres du bureau étaient rétribués comme suit : président, 2 oo fr. 

par an; secrétaire, 300 fr.; trésorier, 2 5o fr. 

Le uombre des participanls à la caisse de relraite la Sécurité était 

plus élevé que cel ui des membres de la Chambre syndicale, parce que 

les ouvriers ayanL quiLLé Paris pouvaieul conLi11uer /1 en faire partie: il 

était de :l!J9 au 1er jéluvier 1897. Le capital de la caisse de retraite 

s'élevait à 95,450 fr, 79. 
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D'après une décision du 3 octobre 1897, la cotisation hebdomadaire, 

60 centimes par semaine, fut portée à 7 o centimes pour les membres 
reçus à l'âge de 3o ans et à 75 centimes à 35 ans. Dès le début , les 
membres reçus à !io ans avaient ch\ payer 85 centimes, cette disposition 
fut conservée. 

A la Chambre syndicalr,, la cotisation de 7 p . 100, pour les gai ns 
hebdomadaire de 2 fJ fr. et au-d essus, fut réduite h 6 p. 1 oo le 8 no-
vembre 1897. 

Au 31 décembre 1898, la Chambre syndicale des ouvriers en éhopaw.v 
de soie avait encore 205 membres; elle en avait 198 un an après. 

Le siège social avait été transféré de la rue des Archives, 6, à la rue 
Sainte-Croix-cle-la-Bretonnerie, 35, en J 893; puis rue des Blancs-Man-
teaux, 23, en 1895. 

La Chambre syndicale cles ouvriers et 01wrières en chapellerie réun is vit 
terminer sa première année d'exercice par un bénéfice de 18,!188 fr. 2 5; 
recettes, [13,998 fr. go; dépenses, 25,510 fr. 65. 

Elle avait envoyé un délégué au Congrès international socialiste de 
Zurich, qui s'était tenu au mois d'aoùt et qui avait été accompagné d'un 
Congrès international d'ouvriers chapeliers. 

Elle intervint, en 1894, cl ans une grève de couseurs en chapeaux de 
paille, déclarée le 12 février pour réduction de tarif; 120 grévistes y 
prirent part, dont 5o femmes rt 20 enfants. Une transaction y mit fin 
au bout cle 5 jours. 

Peu après, une proposition de revenir à la cotisation proportionnelle, 
faite par les feu triers, amena une scission. La cotisation fixe de 1 fr. 5o 
par semaine était lourde pour ceux-ci et légère pour les fantaisiens qui 
gagnaient des salaires plus élevés et qui auraient clù payer davantage si 
l'on avait admis la cotisation à 5 p. 100. Sans attendre que la proposition 
fût discutée en assemblée générale, ils se retirèrent et reconstit nèrent leur 
ancien Syndicat, sous .le titre qu'il avait avant la fusion·. 

Chambre syndicale des ouvriers chapeliers de Paris en fantaisie, 

feutre et paille. - Le Syndicat des fantaisiens lai sse néanmoins ses 
membres libres d'appartenir à d'autres syndicats, comme le témoignent 
les statuts : 

AnT. 16. Le capital social ne peut être formé actuellement que par une 
cotisation de 1 fr . 5o versée chaque semaine. 

Sur cette cotisation, 5o centimes seront prélevés pour créer u~e caisse dite 
de résistance a laquelle il ne pomra être touché qu'en cas de grève ou conflit. 
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Ln sommë ·de 1 fr. formei'a l'avoir r~rticulicr tle chaqùè sociétàire qù'il 

pourra toucher deux fois par an à date fixe, moins 1 o p. 1 oo qui lui seront 

retenus pom· frais généraux. 

Nui remhoursemenl ne pourra avoir lieu avant que le sociétaire ait cotisé 

26 semaines, plus 2 l'r. comme inscription. 

AnT. 20. - Les membres faisant partie de plusieurs syndicuts ne pourront 

prendre parl :iti vufe si un c:is de dissolui.ioli où de fusion éfait proposé a 
l'à~SemlJÎée génétale. 

AnT. 27. - Tout membre faisant partie de deux syndicats chnpeliers devra 

en faifé li dédt11'rttion ri·ù LurNil:Î'; sh10ri U sera passiLlê i:l'une amende de fi fr . 

Le Syndicat n'èut clone pas d'autrè bût que là résistance. Il complàit 

78 :fficrnhrës, au 1er janvier J,8!))f 5A à là fin de 1898, et 17 au 1er jan, 

vier 1 900. 

Il est dés!gFté dah-s la profession sous- le nom de Syndicat des cartes 

rd§es-; iioh s-iè~e c,fruc Satnte-Anne, 52. 

Après le départ des fonlaisiens; la désagrégation continuâ clans la _ 

Ghambi·e syndicalé des ôi.lvriers l'éunis; les ouvriers étrang,ers, belges 

sui-U5-ut, qui y avaicn't àdhéré en gra nd nombre au début, se retirèrent 

peu à peu, et l'c1Tcctif était réchiit à 480 membres au mois de juin; Iè 

3î décembrë, le capital en ~aisse était de 5,77Li fr. 85. 

L'eITcetif tomba à 3od membres en 1895 ; à 180 l'année suivanfo; 

presque tous fenlr.ÎeY~, 

La situation était devenue pire qu'en 1892, avant la fusion, puisque 

la Chaml.ire syndicalè de 1882 coinpla.i:t, à elle seule, encore 3.'it meri1-

lmts eh 1892. 
Les stâti.Jts furent encore tnie fois· revisés- ( 2 7 janvier 1896): la coti-

sàtion fot fü,,ée à 5 p. 100 du gâ.in; elle fut due à partir de 20 fr, Le 

s@€ôuts de chômage f P'énurie de travail ou maladie) fut fixé à 10 fr. par 

semaine pendant 5- semaines. 

Une caisse de résistance, formée par une cotisation supplémentaire de 

20 eentimcs· par semaine; fot a1Tectée spécialement au;i; indemnités en 

cas· cl e éônf1i t. 
Les allocations- aux fonctionnaires furent réduites à : 200 fr. par an 

pour le secrétaire-comptable -archiviste, 104 fr. au sous-secrétaire rei;e-

veur, 150 fr. au caissier-paytmr, 1 fr. par séance aux membres des 

commissions et contrôleurs. 

Le 17 janvier 1897, les secôurs de chômage en cas de maladie forent 

suppti111@s, mettant fin à- iüie di.sp0sition qu-i s'étai,t _tl@Fp@ tué@ c;kiptûs l@ 
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commèticemetit dn slèclë clans toutes les 1frgtlnisatlons d'oùvriers chape-
liers (1). 

DJI1s le èdL1ùrnt dè I'ài:Hlêè; lâ J5fdpositli=H:l fut ni&Hl.è filitë tl~ sHppririiet 
entièrement tous les seèodrs él8 èbôh:lilg~; cm fèh:h if à lâ ëôHsiHÜ-Hi fixe 
et cl~ cdnsaèr'it tèidlès les fo.;sdtll'ê~s it ht cléîèdsè tVs sctfaifês Cëttë 11rapo-
silioi:i ayànt été rci5oLisséë lë i 5 aô1H, il lêi1St1lvit fa fori:hàlÎôfi cfü [l fiôH-
veau groupe. 

Union des ouvriers chapeliers de Paris ( caisse de resistahée). -

Ses fonclat~m·s se proposèterit d'organiser le g;rdtipeniètit de tons les 
âüv1:ièrs eliapeliêrs de Patis 1 d'erhpêchét· l'àviiissefüent des sàlaii'es i 
d'organiser le placement et de distribuer des secours en cas de eonnit 

L'Union clcs ouvriers chapeliers cle Paris, caisse cle résistance, fut con--
stltdéè le· i 2 adi'it î 89·7 &t sés stiî'üits mis èn vigUêhr lf S sêptêfiilifê: 

Là èo'tisaiidH fut fixéè li 25· èêrrtiilies jjdr sé'mairlê; lês fooëlÎàfüi iidmi= 
nishiüves f Li rtlni ghüüitê's ël iods lès àtlh~teiits; to'Hr de fo'lë, d&v::ïiêlH 
y paélici r>er. -

L'Union compta 18& fü:1Hêr&lHs tl l.i firr tlê î &~7; t1ild !:lut d'âÜtihl sffit 
sl&ge rù~ Sain'Îe-CùHx-de=lii Ih'ètôrrhê'rlé, ft ; ptil~ h ià Bàtirsê tfo trîivail. 
5dli àctio11 fut ri ûllê aH ptlÎnt tle' tuê pi·ofctss:îàttrtel èt so'tr ~ffl:!dif dêeHH 
1'ill!1deriient ; ses derniers itleilibrè§ i'èifüèreiit, ati füàii Jë fli ii mg g; ll 
la Clw,itbfc sjhclical-e des Bûi.tPit!h êi tfüt,t iÙ'és lm i:TwfJellfrie rdllfiîs. 

La fal.Jrièatid -i de la èhiipèllt!r'1e ëoi:ltinüaH à tlêseftct N:fis. La niatstm 
Crcspir:l-1at iilè, drië dès fÎlüs ilbpôr1arrtès, àfaH tràn'sfêfè s€s ateÏier§- d~ 
fair.le à Btüxèl!es, puis èh ± 898, Seflî àtèlier cl~ lit ftiè' Viti'Üvê l'bf sb p-
primé ét réinstallé à Saint-J ust-cn-Chaussée (Oise ). De ce fait, rn fü}m 0 

lii-e tles méml:îtes cHi 5yntllèàt dès ëliap'~lièts r&trnis sl:l Hï:tlivà éiit:ore 
dimin·ué ei cef tii cl ès èll6mèül-~ siHgulière/J1eiti ttiigiiietîté'; 

1:ë '.li âà11t 1898, le' pa:Hàgt? de' là câlssè syr:tcHca: ié èHhe itfüs lè's 
ttieriîh'tês fLit décidé', éB ré·sèiva ri t les 3,â'4ct fr. 5:ffeéh:% & hi'. résîst,:ü1è1!, 
La cni,M dè chô1u'àg'ê ëlèvint fctcultati1'é êt lc's shtlüts cî tfrènt sfifJîr êlê 
nélûve1 ies hiadificalians : 

ART. 6. - La cMisiition est fi i.:e; êlle est de 1 fr . p:ir semaine I sur laq1ielle 

_ ( 1) ~u mois de juillet 1897. deux actions de I oo fr . furent souscrit es à l 'Assoc iation 
chapelière cÎe La Souterraine ( êreuse ) , form ée à la sui te d'une Îongue gï·ève it CbamÏion-
snr-Voueize. Le Syndical fut représenté au Coiigres iîitê rirnEioùai iÏèi êliapêÎièrs, lëiiii fi 
Lond1·es du '.l8 au 31 juillet 1 896. 
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sera prélevée la cotisation à la Société généraie, soit 1 5 centimes, obligatoire 

pour tous les syndiqués. 
( La cotisation fixe de 1 fr. est due à partir du gain de 18 fr.; ia cotisation a· 

la Société générale est due à partir du gain de 7 fr.). 

ART. 7. - Les camarades rentrant au nouveau groupement seront tenus de 

verser un fonds de caisse de 5 fr., leur donnant dro it, a prés 4 semaines de 

cotisations, aux secours de conflit. 

ART. 9. - Les secours de conflit sont fixés à 7 fr . par semaine pendant toute 

la durée du conflit. 
AnT. li3. - Les syndiqués partants, en règle de un an de cotisations, auront 

droit à un secours de 15 fr., et de 7 fr. 5o au bout de 2 6 semaines de coti-

sations. 

Une permanence pour le placement des membres sans travail avait 

été organisée au bureau de la Chambre syndicale, à la Bourse du travail , 

.tous les jours, de 9 heures du matin à 5 heures du soir, et le Conseil 

municipal de Paris avait alloué, pour ce service, une subvention 

de 2,400 fr., qui fut continuée les années suivantes. 

Le 9 avril 1899, il n'y avait plus que 61 syndiqués. La caisse de chô-

mage facultative fut supprimée; la cotisation fut abaissée à 55 centimes 

par semaine et fut due à partir du gain de 10 fr.; sur ces 55 cen-1.imes, 

il est prélevé 15 centimes pour la Société générale et 5 centimes pour une 

caisse de prévoyance destinée a venir en aide aux nécessiteux; il reste 

clone 35 centimes pour la caissP. de résistance et les frais généraux. 

Au premier janvier 1900, l'effectif s'était relevé à 15/i membres, dont: 

3 femmes. 
Ces changements de plus en plus fréquents et rapprochés clans l'orga-

nisation syndicale dénotent, à eux seuls un malaise profond, dû !t la 

transformation mécanique de la fabrication et à l'ex.ode des fabriques 

dans les campagnes, causes contre lesquelles les ouvriers parisiens se 

clebattent désarmés et impuissants. Comme le malade qui se retourne et 

se déplace constamment dans l'espoir de trouver, clans une au tre position, 

un soulagement à. ses douleurs, les feutriers pensent en vain trouver 

quelque moyen de lutter avec plus d'efficacité contre le chômage et l'avi li s-

sement des salaires en apportant des modificatio ns à cles tex tes qu'ils onl 

élaborés peu auparavant. 

Les trois syndicats de chapeliers de Paris comptaient ensemble 318 

membres en 1899, 369 en 1900. 



DATE 
ac 

FONDATION, 

180/1 ..••••..... ••. 

18.11 1 1er mai •• . •• , 

1833 ........• .• .. . 
1831, ..... . .. . .... . 
1848, ............ . 
1 860 , 1 5 avril .. ... . 

1865 .... . . .. .. ... . 
1868 ... .. .•.. ... .. 

1870 1 ::1:1 mai ...... 
1877, 13 1n a i ..•... 
188/i, 5 scp lerubro .. 
1 89 1, 10 janvier . . •. 

1891 , ;/, '.l féH-icr .. ,. 
1891, g mars .. . .. ,. 

CHAPELIERS DE LYON. 

DJt NO MI NATION DES SOC itT~: s . 

So.:if:té l]e 13ienf:iisance c l secours mutnels <les nppropr ieurs-
chapeli c1·s ( n° 1:'l ) ...•. . ............•. 

Soci é té <le secours mutuels des ouvl'Îcrs ch upeliers-fouleurs 
(n" 27) .................................... .. 

Société auxiliaire <l es chapeliers-appropricurs. , . ... , . . , . 
Société auxiliaire des chapeliers-fouleurs, . .•..•.. . .... 
Associat ion ( d e production ) des ouvriers fouleurs ...... . 

Société <le secours mutuels des ouvriers approprieurs-cha-
p clicrs (n" t/,9 ) ...... , .. · · .. · · · ........ · ·" · · · · 

Société industrielle et commercial e des ouvriers chapeliers. 

Société de secours mutuels contre l e chê.mage des chape liers 
en fantaisie, paille et feutre .... . .. . . . . . .... : .... . 

Chambre synùica le <les ouvriers chapeli ers .,., . . ......• 

Chambre sy ndi ca le <les approprieurs-chapel iers .... , •.•. 

Chambre syndica le Jes foul eurs-chapeliers ............ . 

:Manufacture ti r chapellerie, F aure, Blanc , Bienvenu et 
C ie .•..•.•...•.•..••. • .. . •..••..... . . • .. ••..•. 

Syndicat profess ionnel des ch opeliers ..... 

Cb:nnbre sy mlicale des ouvriè res en coiffes <le chapelleri e . 

189 /1 , 1 0 févr ier. . .. Cha mbre syndicale des ou Hiers ch apeliers en fantaisie. 
paille el feutre ... 

DISSOLUTIO N 

TRAI'\SJ'C\I\MATION, 

1860, 15 avril. 

l 88A , 5 septembre. 

1851, 'l7 décemhrc. 

1886, d~cembrc. 

1869, mars . 
18j4, janvier. 

1896 , 1 c r rnei. 

1891, 3o août .. 
189~, mai. 

La chapé'llerie lyonnaise, qui formait une industrie importante en 
1789, • employant 1,500 ouvriers fouleurs e t 1,ooà appropneurs, 
déclina considérablement pendant la période révolulionnaire et ne put 
jamais r econquérir son ancienne prospérité. En 1800 , il n'y avait plus, 
lt Lyon, que [fgo fouleurs et 3 7 2 approprieurs, et en 181 o , 3/4 1 fouleurs 
et 2 95 approprieurs. 

Les fouleurs, qui composaient seuls J_e compagnonnage des chape] iers, 
n'avaient pas cessé d'ê tre organisés et donn èrent bientôt des preuves de 
leur cohésion; les ap proprieurs form ère nt un e Société de secours mutuels, 
en reprenant les principal es règles d'une confrérie du siècle précédent. 

S ociété de bienfaisance et secours mutuels des ouvriers ap,pro-

prieurs-chapeliers. - Un vieil encadrement en bois, entourant le 
tableau qui contient les noms des m embres de la Société de secours 
mutuels des ouvriers approprieurs-chapeliers ( qui a le n° 15 des sociétés de 
Lyon), conservé au siège actuel, porte l'année 18o[f commr date de 



fondation de la Société, qui ne fit autoriser son règlement que le 

2 août 182/r. Ce règlemerit co ntenait _les dispositions suivantes : 

AnT. l " . - Celle Société est établie pom le soulagement des ouvriers appro-

prieurs-chapelie1·s malades, inllrrnes, indigents et viei l lards; nul ne pourra en 

faire pa1·lie quïl ne soit :igé de 20 ans accomplis, et non de plus de 4o. 
Ain. 3. - Le 11ombre des membres de la Société est fixé à 200. 

AnT. lt'l. Nùl ne peut être nommé membre du bureau s'il ne sait lire et 
1 • ecnre. 

AnT. 23. - Chaque membre p~ye, à son entree clans _la Sociéte, un~ 

sonifüe de g fL'. 
11 paye, en outre ; une rétribution de 1 fr. 5o par mois. 

( Aiiciêiûte Coïifré, ie: Us êù11ft·èrës qui se fètoni -recevoir daiis lii. 

èonfrérie d'assistance des compagnons appràprieurs clonneront 9 livres el 

cànlinuJi·o,it ù payer cl'uh cli11iànchê à l'iiiitre û sols, qui est la rétribution clé 
la Co11j,érie. - Des cleu.x receveurs en efiarge , il ddit s'en trouve,' un qui 

cloil suv6i,~ lire et dcrire.) 

ArlT. 36 . - Cl'inque rhè1iil:frè de lâ Sor.iété 1'ecevi·à, eh cas d·e ifü1ladie, ùn 

secours domicile, sJÎt cÎ1ez lui, soit à l'hospice des ninlacles, cÎe 1 f i". 5o par 

jour, pendant trois niois; i)àssé èè del ni, it üe rééèvra iJlus q11c l fr. pnr jo11r, 

pendan't trois autres mois; et si ia maiadie continue , iÎ sera réputé incuracbie, 

traiLé el: secourn cort!tiie ici. '· 

At\T. 37. - Les vieilla rds, infirmes et incurables recevront un secours à 

domicile, soit. chez eux:, soit à l'hospice, cÏe 7 fr. 5o par mois. 

Ain. 46 . - Tout vieillard, infüme ou incurable, pensionné par l'Associa-

tion, qui se p erm e ttra de mendier, en quelque lieu L[ ue te soit, sei·a pJ·ivé des 

secours qui lui étaient riccoi·clés. 

(Ancienne Confrérie. - Un compagnon appropriem· composant la,iite 

confrérie venant à tomber malade, il lui est accordé une livre par jour 

pendant tr~is mois, at si la maladie contimie, . il est réduit & la pension qui 

est cle 10 sols par j our jusqu.'à pcufaite gtiérison. - Tou.t compagiwn appro-

pricur étant réduit à la pension ne pourra faire auciine qatde clans l s ateliers 

de chapellerie, ni ne pourra mr.ndier clans la ville, ni dans ses faubourgs, 

sous peine cl' être privé de ia pension accordée par la Conj'rérie.) 

AnT. 55. - La Société fera célébrer chaque année une messe solennelle qu i 

aura lieu le jour de Saint-Clair, 1"' juin; les frais d e la messe, du pain bénit et 

des brioches qui sernnt présentées seront a.cquittés par la Société ( t). 

(,) Un0 [rès vieille stiillié ttë ctë· Saint tfaii· ëst e11èoi-e r,rinsèl'véè âù si'êge âc tdêl cl~ rn 

Sêîèiêté, 
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Aîn. 56 . ..a:.. Les sàtiétaitcs (j'lli ne se rei1dront ff::ls â lrt irlessè sôlèniielle, et 

qui ne pourro11t pas jusliÜcr d'un motif légitime d'ab3ence, payeront une 
amende de 3 fr. 

( Ancfrnne Confrériè . ..,___,, L 'àn. fera céléb1·er unè grand' meûe le jour dè 
Saint-Clair, èw.1: frais tle la BJt1i·se, oil totîs les coiifrères contposant la 
co,ifiùie seront ob ligés cle s'y trouver.} 

Les conipagûorl:s· fouleurs ........... Uné' onlônrtaricè dLi èoitimissiiire 
généra l de poli ce de Lyon du 1 2 lloréal an xm ( 2 n1Ji 1805) a rnit déciùé 
lïtistallàtiou de bm'eaux ofitciels de placenieiit, à l'iiislar de la tùèsure 
pri se à Paris l'aimée précédrnte, fuals les clîapè!lcrs s'étaient lnonh-és 
hostiÎcs h cr.He institution, èt 'lès [in:posés cle là cli~pclldrie, nommés en 
vcrlü de celte oi·clonnniicê; ~'eli plai.~nàient dans üde ietLr~, èu dàte chi 
5 mars I SoG, à l'adjoint chargé cle la police des ouvriêfs : 

..... 'tous les ouvriers de la chapdlc1·ic, cl plus paî·llculièremciil lês fou ietirs, 
ont une Sociélè organisée; nvcc pnisidcnt, sec1'elnii·e el commissaires; ce soîit 
eux qui, lorS'.[11'ils veule ut 1)rendre queÎque clétehnidatioti, soli 1Yotlr nuire & 
certains l:1bricnnts, provor111er quel[]üe at1gmi!nlnliô1i, soit pciür fout aufre 
projet, courrnl les nlelicrs sous prélcxlc de se fülrè pbcer, assignenl un 
rendez-vous commun aux ouvriers, commtrni[]ue1lt leurs 1·olonlés et imposent 
la peine qui s'ensui\TaÎt en cas de refus. Celui ou ceux qui ne s'y conforme-
raient pas comraicnt le risque cl' r lre mnltraités et de rester sans OU\'rng•'; 

parce que les omTicrs , se pbc;ant les uns pa1· les nulres, dépendent le_s uns des 
antres. La Société défendrait l'omragc au refractaire ( dans ce cas, il est aussi 
défendu à un autre ouvrier <le le placer ) j11squ'& ce riu'il ait p11rgé la peine 
im1fosée qui est toujours une nmen<le pécuniài,·è au proliE de .la masse. 

Celle Société n toujotll's été en opposition avéc Î'àtüoritè. 
C'est elle qui s'esl opposée ii l'ex.écu Lion de l'arrêté du 12 floréal, erl ameù:-

dant ceux d'entre eux qui auraient recours au burenu de placenicnl poür 
aYoir de l'ouYrage; qui oblige à continuer de pltyer les bièm>enues, les riHribu-
tions d'appt'cntis, de compagnons, et enfin tm.lt.es les amendes, suivant le 
statuts de la Société. 

Vous pouvez croire que, quoique ces sociétés.aient été prises en l1agrant delit 
plusieurs fois, quoiqu'elles aient subi plusie~u-s jugements, elles n'en existent 
pas moins, et que des rétribu tions qu'elles re~oivent de chaque memb,·e, elles 
ont des fonds qui leur facilitent l'exéculion de leurs projets. Veulent-elles 
provoquer une augmentation, elles ordonnent aux ouYriers de telle ou teI!e 
fabrique çlc la demander; leur est-elle refüsée, des lors ils cèssent de tra vaillei-
et reçaiYeril de h S:3cielè g fr. p,H' sem.ain& chaé(Hî. Le fabl'icant qui a des 
con1:11issions à remplir, où l~s fünnquéra ôu e·si ohligé' de subir la loi imposéé, 
et 1,in.sl de fab riqtté Mi fw~1dquë ... 
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Les préposés proposaient comme remède la reconstitution, à leur 

bénéfice, de Ja chapellerie en corporation. Les patrons auraient été 

astreints à une cotisation annuell e de 5 ou 1 o fL, suivant l'importance 

de leur étab lissement e t ils n'auraient embauché d'ouvriers que par 

l'e ntremise du bureau officiel de placement, qui aurait exercé un e sorte 

de surveillance continuell e sur le personnel. Chaque ouvrier ou ouvrière 

aurait co ntribu é par une somme de 5 fr . pour chaque inscription ou 
placement. 

D'autres rapports signalent les fouleurs comme s'étan t impos1\ la loi 

de ne faire qu'un nombre déterminé de chapeaux par jour, réduisant 

ainsi volontairement leur salaire, puisqu'ils travaillaient aux pièces; 

ceux qui en fabriquaient davantage étaient frappés d'une amende au 

profit de la Société. 

Tarif en 1807. - Les conflits entre patrons et ouvrier s fouleurs se 

multipliant , le maire cl e Lyon r éunit , en 1807, les patrons et des 

délégu és ouvriers et parvint à leur faire adopter un tarif en 55 articles, 

auquel il donn a l'estampille administrative. 

Le calme qui su ivit l'adoption de ce tarif ne fut pas de longue durée, 

car, le 1 5 décembre 1809, plusieurs fabricants se plaignaient auprès du 

ministre de l'Intérieur des agissements de ia Société secrète des fouleurs, 

qui exigeait des apprentis une véritable rançon, s'élevant !t la somme de 

100 fr ., demandait toujours des salaires plus élevés, en prrtencl ant ne 

travailler qu e dix. ou onze h eures par jour. 

Le 15 avril 1810, deux. patrons écr ivirent à l'adj oint au maire que , 

ayant r efusé le prix demandé par les fouleurs pour une qualité de 

ch apeaux non prr vuc au tarif de 1807, il s av_çtient vu vider leurs ateliers 

instantanément. 
Société de secours mutuels des ouvriers chapeliers-foule u rs. - Le 

1 cr mai 18 t 1, quelques fouleurs fondèrent une Société de secours 

mutu els ( la 27c de Lyon ) sur des basrs id entiques lt cell e des appro-

pricurs. 
Age d'admission : 16 à /4o ans; droit d'entrée: 6 fr .; coti ation 1 fr. 5o 

par mois. Secours en cas cle maladie : 6 fr. par semaine , pendant six. 

serna111es, et 3 fr. pèndan t trois mois; les incurables , infirmes et 

vieillards, 1 fr. 5o par semain e toute leur vie. 

La fête clc Saint-Jacques, le -1 cr mai, était célébrée par un e m esse 

so lr nn ell e a laquelle to us 1es sociétaires étaient ten us d'assister. 

Grève de 1817. - A la su ite de nouvelles difficultés sur. lès prix de 
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façon, le maire de Lyon prit l'avis de quelques fabricants, ouvriers et 
conseillers prud'hommes, et publia, le 2 2 octobre 1817, un nouveau 
tarif en réduction sur celu i de 1807. Les fouleurs étaient seuls atteints 
et cessèrent immédiatement le travail; une centa ine d'entre eux 
quittèrent la ville, par groupes de 10 a 20; mais les approprieurs firent 
cause commune avec eux et les teinturi ers menaçaient de se mettre 
en grève également. 

Paru ,, nouvel arrêté, rendu le 1 2 novembre, le maire rétablit Je tarif 
de 1807 e t prit des mesures comminatoires pour assurer la reprise du 
travail : 

ART. 3 . - Les ouvriers chapeliers qui, dans les vingt-quatre heures, ne 
seront pas rentrés dans les ateliers, seront, r.n exécution des articles à15 et 
à16 du Code pénal, arrêtés et mis à la disposition du procureur du Hoi, 
comme étant évidemment chefs, moteurs ou complices de Ja coalition qui a eu 
pour objet de faire cesser en mèrne temps le travail clans la généralité des 
ateliers de cette vill.e. 

A l'égard des ouvriers étrauge1's qui refosernient de reprendre du travail, 
ils seront tenus, dans le même délai de vingt-quatre heures, de se présenter à 
la mairie, bureau de police, pour y reprendre leurs livrets , lesquels auront été 
visés par nous. lis quitteront ia ville clans les quarante-huit heures suivantes et 
devront se rendre dans leurs communes respectives sans pouvoir s'écarter de 
leur route. 

Les ouvriers chapeliers étrangers qui, -après le délai ci-dessus fixé, n'auraient 
pas repris de travail et seraient trouvés dans la ville, se ront considérés comme 
vagabonds et gens sans aveii, et conduits de brigade en brigade dans leurs com-
munes, pour leur être fait app-lication des articles 2 69 à 2 73 du Code pénal. 

Ain. 4. - Les ouvriers chapeliers qui rentreront immédiatement dans le 
devoir obtiendront de nous la faculté de se former en sociétés de bienfaisance, 
pour venir au secours de ceux de leurs confrères malades , ou qui se trouve-
raient légitimement empêchés de travailler. 

Il y aura trois so rtes de sociétés : 1 ° pour les fouleurs; 2 ° pourles appro-
prieurs; 3° pour les teinturiers de chapeaux. 

Les ouvriers cliapeliers rentrèrent dans les ateliers le lendemain, mais 
n'usèrent pas de la faculté offerte par le m aire de fon der de nouvelles 
sociétés de secours mutuels. 

La Chambre de commerce de Lyon , cherchant la cause de la g0 ne 
<lan& laquelle se trouvai t la chapellerie , adoptait, clans sa séance du 
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10 décembre 1818, qn rapport sur lii situation de i81G li. 181/3, t[UÎ 

contenait le passage si:ûvant : 

Celte fabrique (la chapellerie), si imporlnnle nutrcfois à Lyon, a été 

certninement perdue pnr ln 11tSvoluLion, nous avons eu souvent. occasion de le 

dire, et nous µvons le regret de voit· que b fabrication des chapeaux, générale-

ment répandue à l'étranger, à Paris et clans toutes les villes de F' rnn ce que 

nous avions signalées comme la cause principale de la perle de cette industrie 

pom uqµs, a m1~ µp obsti!clt; i11s~1rmon l;:tble à .ce qlùHe puisse 111:ms être 

rendue. 

Le 21 oetobre 1819,lepréfctclu Rhône communiquait au mairecle 

Lyon une réclamation de trois fabricants qui sç plaignaient à Ja fuis 

c!'une grèv!:) de leurs ouvriers et de l'ill,~g,ditJ clc l'ordo11narice de police 

q ni avait fixé un tarif cl!:)s salaires. 

Appelé, q ce suje~, à fournir des explicatiqns au miqi~tre ÜP l'lntfrieur, 

le préfet écrivait l!:) 3 novembre $uÎ vaut : 

..... Le mainlien des tarifs est difficile à soutenir sous le rapport légal, car il 

n'existe aucune loi riui conrère à rautorité le droit de tarifer ..... Je me 

propose toutefois de fa ire remarquer à Sun Excellencç l'inf1uence f'unesje que 

iJourrait aroir une lrnp brusque transi lion de l'ébt de choses actllel à une annu-

ialion lotalc des règles tracées par l'aulorilé avec le concours des prncl'hommcs, 

et je clen ,ancl.erai que si le gouvernement ne se détermine point au main lien 

des règlements rnL1nicipaux, il con,enle du moins it ne point les faire annnlcr 

explicilemenl et qu'il se borne it allendre cc résullat de l'effet de la désué i.ucle. 

Les mpporls que j'aYais resus de la police m'avaient déjà inîo,mé que l'asso-

cia lion qui existe entre les ouvriers, sous le prc ·exle de secours, ne tendait 

souvent qu'à salarier les cortlilions au moyen des rélribulions établies. Je me 

propose d 'examiner sérieusement si, d'après un tel abus, ïl u'y aurait pas lieu 

de di,soudre celle association . 

Société auxiliaire des c:1apeliers-approprieurs. - Pendant les cl0uze 

années qui suivircnl, l'histoire cles Ghapelicrs de Lyon ne nous oŒre 

aucun fait notable ; les deux soc iétés de sr.cours mutuels, cle fouleurs cl 

cl'apprqirieurs, ne se clércloppèren t qne !en lcmcnt. 

En 1833, une parlie des membres de la Socii'._té rles approp~icurs 

(la 15°) constiluèrcnt une société annexe sous le . lilre cl e s ;iriélé (iaxiliaire. 

Jioyeunant un e cotisation de oo cent imes par semaine, elle se proposait 

la défense des intérêts professionnels et assurait 4 ses mt:mbres, en cas 

cl\'! chômage, un secoµPs de 7 fr. pé!r serp.aine pendant. i3 .sen1aiqes. 
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A1~rès f<1-pparition. çlu chflpCilll -~e ~Ai@, ~t rlevi-l-nt le~ salair~s plu1> 

élevés obtenus par les ouvriers qui se rnpsn.crèrent à cette spécialité, les 
feutriers résolurent de demand er une augmentation de salaire, et une 
grève, soutenue par la Société awriliaire, fut déclarée en 1836. Trois 
grévistes furent arrètés et condamnés; la grève se termina par u .1 

échec. 
Au 1 cr janvier L 84 o 1 hi. Socié té de secours mutqels des approprie urs 

S0¼!1PL~it ! OO merq.hres et avai t 1,232 fr. 80 en c?-isse, no~ co.mpris, 
bien entendu, les fonds de la Société auxiliaire, dont les comptes étaient 
teplJS ~ecr~l~-

En 1 8,!r;:i- ! B!13, PP!'l pouvelle grèye des approwieµrs ~bg uttt, 11·Fdgré 
les condamnations innigécs à qtielqi1es ouvriers, à. J'é iabfoisement rl\!11 
nouveau tarif qui fot 4-ppliqué pendant plus de 20 ans. 

En 184 8, la Société mixiliaire prit de l'extension et s'enhardit à 
sortir de l'ombre clans laquelle elJe était restée. Le 8 octobre, elle 
adoptait un nouveau règl emen t qu'elle fit imprimer, sous le titre de 
Règlement de la Société auxiliaire dite Bourse cle prévoyance et cle secours 
mutuels cles approprieurs chape!iers, dont voici les articles principaux.: 

AnT. 2. - Pour être reçu, il fa~t : 1 ° ~tre Ol}Vrier qpprop rieur, ;gé de 
rupins de go ans; 2° porlem· d'un ii vret en règle; 3° connat lre d~ux. des par lies 
wivanles: le feqtre, le !Ilontage, la g4letle et la Lournwe. · 

AnT. 4. - Le prix. de la ' réception est Gx.é à 7 2 fr., payables 1 2 fr. cop1ptant 
~t 5o resta~l~ dars les si1- mois ~rqi constituent la durée du n"viciat. 

An·r. 9. La commission administrative se compose: 1 des fonctionnai res 
du bureau (7, dont le pn\sidcnl); 2° des chefs de section, au nombre çle 1 6. 

AnT. 11. :-- Tous les fonctionnaires ci-dessus désignés sont rééligibles 
chaque 1année. 

AnT. 13. - Nul sociétaire, soit membre du bureau ou chef de section , ne 
pourra refuser les fonctions qui lui auront été conférées que dans le cas où il 
hurait une année de gestion; il n'aura droit qu'à une année de vacance, le tout 
sous peine d'une amende ainsi réglée : pour chacun des mernhres du bureau, 
G fr. , pour chacun des chefs de section, 3 fr. 

Arn. 21. - . ... . Il esl alloué au secrétaire la somme de 70 fr. par an a 
tilre <l' iudemn ilé. 

A1rr. 3 l1. - La cotisation régulière est de 5 centimes par franc, payables 
chaque s·emainc . · 

AnT. 40. - Tout approprieur arrivant à Lyon pour y chercher de i'ouvrnge 
-i:q.cena !e çaJ.alogue ·ççmteq~11t les nollls et ad r~§se~ des fobvicqqts çµapeliers. 

/ 



- 544 -

Lorsqu'il aura parcouru les fabriques sans pouvoir se placer, il lui sera cléü vré 

la soi:ritne de 6 fr . à sa sortie de Lyon. 

A111'. LtL - Tout sociétaire en règle, déclaré el reconnu sans ouvrage, pour 

quelque cause que ce soit , indépendante de sa volonté, recevra 8 fr. par 

semaine pendant 17 semaines au plus par année. 

An-r. 45. - Le sociétaire qui , étant sans ouvrage, tramerait dans la chapel-

lerie un e ou p lusieurs journées de travail à faire , devra en faire la déclaration à 

son chef de section; s'il ne gagne pas 8 fr. , la Société lui complétera cette 

somme; si son gain hebdomadaire excède la somme de 8 fr., il payera sa co~i~ 

sation. 
Ain. L!7 . - Le sociétaire qui aura épuisé les 1 7 semaines de secours qui lui 

sont accordées dans le courant de l'année n'aura droit à de nouveaux secours, 

l'année suivante, que dans le cas où il aurait cotisé en travaillant au moins 

15 semaines dans le courant de l'année pendant laquelle il aura épuisé ses 

secours . 
A1,T. 48. - Soul néanmoins exceptés du précédent: art.ide les sociétaires âgés 

de 5o ans; ils ne cleYront cotiser q1.1e 8 semaines ayant de toucher de nou-

1'eanx secours. 

An-r . 49 . - Tout soci éüiirn cleYenant inlirme dans l'exercice de sa profession, 

ou ayant: 60 ans d'àge et 15 années d'activité clans :la Société, non compris les 

absences, aura droit. à une pension de 80 fr. par an. 

A1u. 5 7. - Le sociétaire qui quitterait rnlontairement sa place pour _partir 

recevra la somme de 10 fr. Il n'aura droit aux secours que trois mois après ln 

date de son départ. 

Awr. 65 . - L'assemblée générale aura lieu une fois par an, un dimanche, 

à 11 heures du matin , dans un local désigné par la commission exécutive; tous 

les membres de la Société devront s'y rendre , sous peine d 'une amende de 

1 fr. 5o contre les absents au premier appel, qui aura lieu un quart. cl'lieure 

après l'heure indiquée, et pareille amende en sus au deuxième appel, qui se 

fera à la fin de la séance. 

AHT . 70. - Aucun changement ne pourra être apporté an présent règle-

ment, s' il n 'est ,,oté en assemblée générale par les deux tiers plus un des 

_ membres composant la Sociét ' . 

La Société auxiliaire obtint, en 1848, une légère augmentation sur 

le tarif cle 1843, par des négociations amiables avec les patrons , mais 

ce tte amélioration ne fut pas de longue durée. 

-n rapport cle police, adressé quelques années plus tard au procureur 

gé n,'-ral, parle de la Société auxiliaire en ces termes : 

En 1848, la Société auxiliaire ~st signalée comme animée d 'un esprit. dètes-
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table; de là, sa dissolution par arrêté du préfet, en date du 2 7 septembre 
1853 ( 1); en même temps, est ordonnée la saisie et la répartition entre tous 
les adhérents des fonds en caisse. 

C'est alors qu'elle devient une véritable Société secrète sous le couvert de la 
Société de secours mutuels. InDuence encore plus déplorable qu'au para nmt. 

La Société de secours mulueh avait été approuvée le 2 2 septembre 1853. 
Société auxiliaire des chapeliers-fouleurs. - La fondation d'une 

Société auxiliaire par les fouleurs de la Société de secours mutuels 
(la 27°) suivit de près la création analogue des approprieurs. On pourrait 
même dire qu'elle l'avait précédée, car une première organisation en 
avait été tentée en 1829 , mais elle ne fut réellement constituée qu'en 
183A. La cotisa tion était de 5o centimes par semaine et les chômeun 
recevaient un secours de 7 fr. par semain:e. Les sociétaires quittant Lyon 
avaient droit à un secours de 20 fr. 

Le 1er janvier 18Ao , la Société de secours mutuels des fouleurs 
comptait 93 membres et avait en caisse 1,067 fr. 10. 

Association des ouvriers fouleurs. - En 18Li.8, la Société auxiliaire 
en•a un atelier coopératif, place du Marché. Les sociétaires en chômage 
y étaient reçus et pouvaient y faire pour iLi fr. de travail par semaine 
chacun. La Société auxiliaire et l'association de production, qui avait 
prospéré, furent dissoutes toutes deux le 2 7 décembre 185 1, avec les 
autres sociétés ouvrières de Lyon. La Société possédait alors 6,000 fr. 

Elle avait fait adopter; en 186.9, sans grève, un nouveau tarif par les 
patrons. 

Elle continua à fonctionner secrètement, comme elle l'avait fait de 
183A à 186.8, à l'abri de la Société de secours mutuels: Celle-ci se fit 
approuver ie 7 octobre 1863. On retrouve clans les nouveaux statuts la 
constante préoccupation des chapeliers d'organiser les secours en cas de 
chômage : 

A11T. l ". - La Sociét é a pour but : 
.... ... .. ............... .. ........ ........ . ·, . .. .... .. ..... .. . 

!i' De constituer des pensions de retraite aux vieillards et de donner des 
secours aux infirmes et incurables, lorsque les fonds de la Société permetLront 
de donner ces pensions et secours ; 

(, '. Le rapport doit fairr erl'cur dr date cl rcul probablement parler de l'anêté du 
1 ï <léremlH·c 185 1, pronon çant la <li , solution de taules les sociétés ou H ières <le Lyon. 

35 
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5° D'allouer des seêôurs temporaires aux sociétaires nécessiteux, lorsqu'il sera 

t!ànstaté qu'il leur a été impossible de se procurer du travaiL 

A1\'l'. 5. - Le minimum d'âge pour l'admission est fixé à 16 ans, et le 

tt1àxhtmm à /45 ans. 

ART. 31. La cotisation est fixée à 5 centimes par franc de salaire. 

ART. Lü . - La Société alloue aux .malades 2 fr. par jour pendant 3 mois et 

'i fr. i)âr joûr les 3 mois suivants. 

Si la maladie dute plus de six mois, le sociétairè sera classé clans la catégorie 

des incurables, et recevra, s'il a payé pendant 15 ans sa cotisation, ctn 

secours annuel qui sera déterminé tous les ans par le bureau. 

ART. 52. Des secours extraordinaires pourront être accbrdés par lé bureàù 

aux sociétaires qui en feront la demande, lorsqu'il sera reconnu et pleinement 

justifié qu'ils sont clans un besoin urgent et qu'ii leur est impossible de se 

procürer du travail, même mon~e-ntané. 

An:r. 53. - Les secours de cette nature ne pourront être ni quotidiens, ~i 

hebdomadaires , ni mensuels, ni trimestriels, ni être renouvelés dans le même 

trimestre à la même personne. 

Ain. 54. - Dans la preniière quinzaine de chaque trimestre, ii sera fourni 

à Ï'autorité supérieure départementale la liste des sociétaires qui ont obtenu 

dës secours extraoi-dinairès dans le ti-imestre précédent, avec désignation de 

fa qtiotité du secoctrs accordé à chaque sodëtàire et des motifs ou circonstances 

qtti ortt fait ,dlo1.1er le secours. 

ART. 55. - Le bureau pourra également accorder un secours fixé provisoi-

remênt à 3 fr. aux ouvriers chapeliers-foi1leurs de passage à Lyon, portems 

d'un livret en règle, lorsqu'il sera constaté qu'ils n'ont pas pu trouver d'occu-

pation dans les divers ateliers de chapellerie de la ville, et qu'ils sont sans 

ressourr-es. 

L'autorité préfectorale, dont on aperçoit l'ingérence clans la rédaction 

des articles 52 à 55 , avait encore exigé que les recettes fussent partagées 

• en deux parties: 1 ° les deux tiers p·oui' ètre affectés au service maladie; 

2 ° le quart du troisième tiers mis en réserve pour la caisse des retraites, 

et le reste pour les secour~ extraordinaires, 

· ·Mais ces articles ne furent jamais appliqués dans leur teneur et les 

indemnités de chômage furent simplement prises dans la caisse unique. 

La Société auxiliaire n'en continua pas moins à avoir sa caisse spéciaie 

jusqu'en 187 3, date · à laquelle , ayant donné des preuves publiques de 

. son existence, elle fut dissoute par arrêté préfectoral. Elle se réorganisa 

en 1878 et se transforma, en 188 Li, en Chambre syndicale des fouleurs· 

chape:liers, tout en restant liée à la Société de secours mutuels. 
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Depuis cette époque ; la 2 7• est restée confinée dans la muhtalité 

proprement dite (1) . Au 31 décembre 1887, elle comptait, 34 tnembres 
et servait 120 fr. de pension à 2 vieillards. 

Le nombre de ses membres est allé constamment en diminllant. Il 
était de 16 au 3 1 décembre 1897; le fonds de retraite était de 
18,053 fr, 0.2; les fonds libtes, g,o5o fr. o5; 4 rettaités touchaient 
ensemble 2 83 fr. 

Grèves en 1855, 1.856, 1859. - itevenons aux approprieurs. Èn 
ôctol:ire i 855 et én avril i 8!56, ils mirent successivement a Nnclex deux 
patr<iris tjui occupaient des ouvr iers à ai)i)ointements fixes; on exigea 
ietfr rerivoi et lerir i·erriplacenieni par des ouvriers à façon. Le premfer 
patNJii cétla au boi.it de quelciues rhôis; le second vit son ateliei ahan~ 
donné ét poHa plaiùfe. ' 

'i\ois gi·évistes fui·enl âhêtés; on ne prit établir le fait ci;assdciat-Îon 
illicite et on les poursuivit sëulement pour délit de coatition. Acqmttés 
lùr 1e tribiuiaÎ correctionnel, ils forent condamnés par la Cour d'appel 
à six mois de pi'isoh. 

Èri jiiil1et .i 859, irn fabricant s'apèrçüt ciue ses ouvr1ers se re!âcHafent 
dans leur fütvail, pilis ie cjuiHàient success{ven;ent pout c1es motifs futiles. 
Il fliiît ifar apprendré i:iüe ceHé cé::mdufte étàH motivée par la présence, 
dans son atéÎiér, de 6 oüvriers qüi n;éWeni pas niernb:res de la Socidté 
aiÎ.i;iliaii·ê ,- ii parviiit à èoiiiiâiiré les noms des membi·es cle 1a commis-
sion ditéchièe de cette soéiété, èlorit l'un était conse1Be:r pruci'lionime. Il 
s'aboudîâ avéè èüx; les coriditioris irnpo'sées poi.1r la rentrée c1es ouvriers 
fîfrent urié aùgiiiefüatio1:i des saiaires et le renvo1 cies 11011-sociéiàires; 
s1ü- ce derniet poirit il y eut transactioù, 3 seulement furent renvoyés sur 
6, 2 arit:res élevàiént entrer daiis la Société, le sixîème était un ouvr.1er 
âgé. Lès ôuvriei·s renvoyés dénoncèrent la Société et les membres de la 
commission furent arrêtés. Au cours cle l'in~truction 1 on décoùvrft que 
les fonds' s'élevant à i 6,000 fr.' avaient été cléposés chez uü notaire' àu 
üom de 8 iliembres de la Société; ces 8 mèmbrés furent également pour-
süivis. Le ti'ibuiial correètionnel prononça, le 7 janvier 1860, 5 condam, 
nations à trois mois de prison et 1 o o fr. d'amende, 11 à un mois de prison 
et 25 fr. d'amende ét 5 àcquittements.· 

· (i) Au lieiî de la cotisation propoî-liôriüèlle aü salaire, ëlle a étahii la cotisation fixe 
fr. par mois; actuel lement 2 fr. 25. 

35. 



5l18 -

Ce jugement fut confirmé le i3 février par Ja Cour d'appel. Les 

16,000 fr. avaient été saisis, naturellement. 

Le 2 1 avril, l'Empere ur gracia 3 des condamnés et réduisit la peine 

de 3 autres. 
Société de secours mutuels des ouvriers approprieurs-chapeliers 

(149e). - Le préfe t , prévoyant que la Société anx iliaire ne tarderait pas 

it renaître de ses cendres , promit de verser les 16,000 fr. saisis dans la 

caisse d'une société de secours mutuels, si les ouvriers voulaient la consti-

Luer. ll espérait faire ainsi disparaitre à j amais la Société secrète. La 

demande d'autorisation fut aussitôt signée par 127 ouvriers; ceux-ci 

auraient voulu une soci été libre, simplement autorisée, mais le verse-

ment des fonds fut subordonné /1 l' approbation des statuts, ce c1ui impli-

quait la nomination du présideni, pour cinq ans , par le chef de l'État. 

Les approprieurs se résignèrent; la i!f 9° Société de Lyon fut fondée le 

15 avril 1860 et app1;ouvée le 5 mai suivant. 

Les statuts furent exactement ceux de la Société de secours mutuels 

des fouleurs, dont nous avon s reproduit plus haut les principaux articles, 

sauf pour l'age maximu~n d'admission , fixé /t /4.o ans, les secours aux 

ouvriers de passage, fixés il 12 fr . au maximum , et la répartition des 

recettes en deux parties, qui n'y figurait pas d'abord et qui y 1~t intro-

duite le 2 1 février 18ti 1. La pension de rel raite , accordée · l, 60 ans 

après 15 an nées de cotisations, fuL provisoirement fixée à 1 '.l fr. par mois. 

A la suite de la création de cette Société, où les patrons étaient admis 

comme m embres honornires, le préfet invita les deux parties à se mettre 

d'accord sur les prix de faço n , et un tarif fut établi et signé le 8 avril 1863. 

La 15' Société cle sec:onrs mutnels, celle de 180A-182A, vit dès lors 

décroitre son influence au point de vue professionnel, mais l'espoir d'une 

pension de retraite lui conserva néanmoins la plupart de ses membres. 

Ell e comptait cucore, au 31. décembre 1.887 , 77 sociéta ires avec un 

capital de 2/4, 355 fr. 1 5 ; elle avajt 17 pensio nnaires. 

Au 31 décembre 18 9.7, cli c avait 28 membres el 1v,942 fr. 9i en 

caisse, dont 28,960 fr . o '2 au fonds de retraite; 18 pension najres Louchaienl 

e11 scmbl e 958 fr. 

La 149' complait I!:h membres au 31 décembre 1. 860; elle scrvil 

uue peusiou de 80 fr. à g membres de l'ancienne Société auxiliaire qui, 

en fait, avait co ntinué ses opérations; car, malgré les statuts officiels, les 

chômeurs louchaient to ujours un secours de 12 fr . par semaine pendant 

1 7 semaines par an. 
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En 1865, le nombre des sociétaires s'éleva à 250 et celui des 
pensionn és /1 1 L1. Une somme de 3,ooo fr. f~t envoyée aux chapeliers 
de Paris en grève (mars-avril ) ; au même mome ,11" , les approprieurs de 
Lyon obtenaient le renouvellement de leur tarif, avec modifications, pour 
une nouvelle période de cinq années. Cc tai:if , qui comprenait 98 arti~les, 
était déclaré applicable cln I er mai 18GS au Ier 1~1;:ri 1870. 

Société industrielle et commerciale des chapeliers de la ville de 
Lyon. - Les chape] iers furent parmi les premiers /1 entrer dans Je mouve-
ment coopératif de production qui gagna, lt partir de 18 6 f>, un grand 
nombre de professions lyonnaises; l'initiative en fut prise par les fouleurs 
de la 2 7• Société de secours mutuels, mais la Sociétd ind1istrielle et 
commerciale des chapeliers qu'ils fondèrent au commencement de 1865 
était ouverte à tous les chapeliers. Ce fot une société en nom collectif lt 
l'égard de la gérance et en commandite h l'égard des associés, fondée 
pour une rlurée de 5o ann ées , au capital de 20,000 fr., divisé en :rno ac-
tions de 1 oo fr.; chaque actionnaire ne pouvait posséder plus de 5 ac-
tions, ni avo ir plus d'une voi '- clans les assemblées générales. Trois 
dixièmes des béné11ces devaient être affectés h la création d'une caisse de 
retraite. 

La Société eut son siège rue i\fon tesquieu , 7 7, et commença ses opé-
rations au mois d'octobre 1865. Elle ne fut composée que de fouieui·s 
et servit d'atelier de chômage à leur Bourse a.œx:iliau e. Au lieu de servir 
une indemnité de 10 fr. par se~naine pendant 5 semaines aux chômeurs, 
elle les envoyait travailler à la Commandite 01\ ils pouvaient faire 14 fr. 
de travail par semaine pendant 5 semaines; après ce laps de temps, on 
les gardait encore s'il y avait assez de travail. 

Une administration défect ueuse, renouveiée d'aill eurs trop fréquem-
ment, amena la déconfiture de l'Associatio11 iL la fin de décembre 1866. 
Tout le capital versé fut perdu. 

Le 21 juin 1866, les approprieurs décidèren t aussi la fondation d'une 
association coopérative, dont ils fixèrent le capital ~1 1 5,oôo fr. Pour être 
admis comme souscripteur, il fallait être ouvrier approprienr-chapelier 
et faire partie de la 14.9° société de secours mutuels. L'Associati01111e par-
vint pas à se conslituer définitivement. 

Société de secours mutuels contre le chôm.age des chapeliers en 
fantaisie, paille et feutre. - Les 200 chapeliers e11 fantaisie, paille et 
feutre, qui formèrent, à la fin çle Yan née 18 6 8, une Société cle secours 
mutuels contre le chômage, avec une cotisation hebdomadaire de 5o cen -· 
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times, parilisse11t n'avoir eu en vue qu'un but détrwq1iné et tempo1,aire : 

la dirµin,.qtion de la. dµrée de la journée de travail 11 heui,es au lieq 

de q . . 
I;orsque, au rp.ois de mars 1 S 6 g, la Société fit cette demande au4 pr1-

trons, ceux-ci l;i repoussèrent. Les ateliers forent alors apandonnés et, 

après 1 5 jours de grève_, satisfaction fut donnée aux ouv1,jers. 

Apros cette rfossite, la Société pr-ononça sa dissolution et les fonds 

furent partagis entre les adhérepts , 

Opambre syndicale des ouvrievs chapeliers de Lyon-- La Chambre 

syndicale des chapeliers de Paris ayant pris l1initiative de fonder, en mai 

1870, une fédération de tous les chapeliers de France, clans laquelle 

toutes les sociétés de la profession viendraient se fondre par l'intermédiaire 

de chambres syndicales .locales réunissant toutes les spécialités, les cha-

peliers de Lyon accueillirent favorablement le projet et, le 2 2 mai, les 

statuts de la Chambre syndicale des oiwriers ohapeliers de Lyon étaient 

adoptés . 
Ils reproduisent, d'ailienl1S, presqu e complètement, le modèle de sta-

tuts envoyé de Paris. 

!,a Çµ~nù.Jre syµdiciµe Mclare : 

. Qµe tol!s les quy11iers chqpeliers polfrront être ac4ni& dans son sein; 

Qq'am:uµe soci~te exist!lnte ne qqit figurer e11 nPw. cüreç:tem!:Jnt oq indin;çte-

ment d[!n;; ses sta~ts ; 
Qu'il ne peut ~tre fait de distinction entre ses 1)dhérents, etc. 

La cotisation était fixée à i 5 centimes par semaine, le droit d'admis-

sion à 1 fr.: le siège social fut établi rue Montesquieu, 77. 

L~ 10 noveînbre 1872, la Chambre syndicale avé(it +08 membres; 

elle votait un secours de 500 fr. pour les grévistes çl'Aix . 

Quoique les administrateurs eµssent toujours demandé et obtenu l'au-

torjsati011 aqministrative· p;mr tenir ]f!urs asserµblées g~nérales, quatre 

d'entre eux furent poursuivis, en déc;emhre 187 3 ! pour affiliation à une 

société sec;rète et fureqt condamnés à I o jours d~ prison. La Cba1+1bre 

syndicale fut dissoute peu après. 

Un article des statuts-type avait évidemment motivé les poursuites. Il 

était ainsi cppçu : 

La Chambre syndicale s'occupera immédi~tement de fédé rer toutes les So· 

ciétés de FraJ1ce et fena appel anx ouvriers chapeliers des différentes nations , 
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afin cl'etablit• un lien federal qui permelte de foil'êl cesser la conrurFence qup sa 
font entre em. les travailleurs. 

On avait cru vo ir là une affiliation à l'lnternationa/e. 

La Société de secours nmtuels des oiwriers approprieurs -chapeliers ( 1 fig•) 
apporta quelques modifications à ses statuts le 15 août 1868: malades et 
chômeprs fore11 t ]11!1cés sur Je pied d'égalité et purent recevoir 2 fr. par 
jour pendant 1 ï semaines ~t 1 fr. pendant les 8 s(:rJ:l,ûnes ~uivantes, 

Le sociétaire appelé au service mi litaire reçut 2 5 fr. au départ. 

J:_,'année 18ïo fut désastreuse pour la Société; 69 de ses membres 
furent appelés au service miiitaire, les dépenses s'élevèrent à LiA,769 fr. 5o 
contre 18,213 fr . Ao de recettes . L'avoir, au 31 décembre, fut réduit à 
16,9 22 fr. 4.7. 

La cotisation fut alors élevée cle 5 à 7,50 p. 1 oo clu salaire, et les so-
ciétaires gagna nt pl us cle 2 o fr. par · semaine durent payer, en pl us, 
5 <.:entimes par 1 o fr . ou fraction cle 1 o fr. La Société souscrivit 5 ,ooo fr. 
à l'emprunt de la vill e de Lyon JJOur la défense nationale. 

Au 3 1 décembr'2 18 71, elle comptait 270 membres et 23 pensionnés; 
son capiial était remo,ité à 25,310 fr. ; trois ans plu s tard, il atteignait 

46 ,6h fr. 35. 
Le 16 mars i872, une réducti on de salaire poussa les ouvrières g~r-

nisseuscs en chapellerie d'une fabrique à se mettre en grève. Les ouvriers 
se solidarisèrent avec les garnisseuses et quittèrent l'atelier. Ail bout de 
cinq jours , le patron r enonça à la r éduction. 

Grève cl,e 1876. - Le 31 octobre !876, quatre cléléggét, çle l~ 1/i9° 
furent chargés de soumettre aux L(O patrons de la ville un tarif, 
l!nifüint le§ prix de façon pour toutes !es maisons. Les pç1trQn,, ay<)nt 
refusé toute discussion, 300 ouvri ers quittèrent le travail. Le 2 novemb re , 
les patrons consentirent à examiner le tarif; le 5, Je pl us grand nombre 
d'entre eux l'adoptai en l et le travail reprenait chez eux; les autres ~qi-
vaient leur exemple guelques j ours après. La grève ·n'avait duré que 8 
JOlll'S. 

Les indemnités aux grévis tes avaient été payées partie par ia Société 
<le seçours Jl\Utuels, partie par une caisse nçire ap nexe pu r.:iissi; d!:'1 col-
lectes, 

Chambre syndica le d es approprieurs-chapeliers. Le 13 mai 18 7 7, 
une Cfiambre syndicaJe qes approprieurs-chapeli ers fot rnpstit Ll é@ et fit 
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siège commun avec la Société de secours· mutuels, rue Montesquieu, 

5o (1). 
Les statuts reproduisaient les dispositions de la Chambre de 1870, sauf 

que les seuls approprienrs pouvaient être admis, que la cotisation était 

fixée à 5 centimes par semaine, et que la déclaration suivantP fut intro-

duite dans la déclaration de principes : 

Le travail d'appropriage se payant et devant se payer aux piéces, il ne peut 

être dérogé à ce mode de rémunération qu'en faveur des contrenrnîtres et des 

commis de détail. 

La Chambre syndicale était à peine organisée qu'il lui fut notifié 

d'avoir à cesser son fonctionnement; la même mesure fut prise le même 

jour, 29 juillet 1.,877, contre la plupart des organisations ouvrières de 

Lyon. 
Elle prit part, néanmoins, par deux délégués, aux travaux du 

deuxième Congrès ouvrier qui se tint à Lyon en 1878. 

La Société de secours mutuels (149•) eut à payer, en cette année 1878, 

17,488 fr. 20 de secours de chômage, et l'assemblée générale du 29 dé-

cembre se vit obligée de prendre les mesures suivantes : 

Vu le déficit de ces deux derniéres années 1877 et 18.7 8, montant ensemble 

à plus de 1 1,000 fr., la Société continuera de payer : 

1 ° Les malades au taux actuel, soit 1 2 fr. par semaine : ..... 

4 ° Les pensions au taux actuel de 360 fr., en se réservant de les augmenter 

o_u de les diminuer suivant ses ressources ; 

5° Les secours extraordinaires ou de chômage sont provisoirement suspen-

dus ; mais Ü sera accordé des secours éventuels sur la caisse spéciale des col-

lectes; 
6° La gestion de cette caisse sera laissée au bureau de la Societé, ainsi qne 

la distribution ·des secours, la commission des collectes étant supprimée; 

7° Les secours de départ, ainsi que les secours aux passagers, sont également 

supprimés ; . 
8° La cotisation hebdomadaire de 5 p. 1 oo est réduite à 2 ,5o p. 1 oo; 

9° Le nombre de semaines de maladie à toucher est rédùit ,\ 1 7 semaines 

absolument. 

Cependant, comme il y avait encore en caisse 45,037 fr. et que le 

nombre des sociétaires était de 172, on ne s'expliquerait pas ces sévères 

(1) De 1860 à 1_877, le siège avait été rue Thomassin, 51. 
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économies si l'on ne rapprochait de la résolution ci-dessus -les décisions 
prises quelques jours plus tard, le 5 janvier 1879, par la Chambre syn-
dicale composée des mêmes membres que la Société de secours mutuels. 

On va voir qu'il ne s'agissait, en somme, que d'une nouvelle réparti-
tion d'attributions entre les deux organisations : 

· ART, 5. - Les sociétaires doivent, dans les temps de pénurie de travail, se 
prêter un mutuel concours pour la répartition équitable de l'ouvrage, c'est-i1-
dire observer strictement les règles de l'ardoise. 

AnT. 10. - Les syndics, au nombre de 11, constitueront le conseil: ils 
seront pris dans chacune des spécialités : 4 feutriers, 3 tournuriers, 2 mon-
teurs, 2 galettiers. 

AnT. 13. - Le conseil nomme son président de séance. 
ART. 17. - Nul ne pourra être élu syndic s'il n'est âgé de 21 ans révolus , 

et s'il ne sait lire et écrire, mais aussi nul remplissant les conditions exigées 
ne pourra refuser ces fonctions sans encourir une amende de 10 fr. 

ART, 24. - Il sera alloué aux membres du conseil d'administration une 
indemnité fixée comme suit : aux trois secrétaires, chacun 4o fr. par an; aux 
deux trésoriers, chacun 20 fr. par an. 

ART. 26. - La caisse est alimentée au moyen de cotisations fixées pour 
chaque sociétaire à 5 centimes par franc sur le salaire hebdomadaire. 

AnT. 27 . - Tout approprieur qui , à l'avenir; voudra faire partie de la 
Chambre syndicale, devra verser à titre de fonds de caisse, et en sus de la co-
tisation ordinaire, 5 centimes par franc sur son salaire hebdomadaire pendant 
52 semaines. 

Sont exceptés, les fils de sociétaires en règle , qui ne verseront la fondation 
que pendant 2 6 semaines. 

A11T. 28. - Chaque maison nomme son collecteur, qui est pris à tom· de 
rôle. Ce coHecteur perçoit les cotisations tous les samedis soir et porle la recelte 
chaque dimanche au siège de la Chambre syndicale, de g heures à 1 1 heures 
du matin. 

ART. 30. - Le sociétaire qui se mettra en retard de sa cotisation payera une 
amende de 25 centimes à la deuxième semaine, de 5o à la troisième, de 75 à 
la quatrième. 

Ces amende_s s'additionnent les unes avec les autres et forment, à ia qua-
trième semaine, un total de 1 fr. 5o. 

Si à l' expfration de la cinquième semaine, le sociétaire ne s'est pas complè-
tement libéré, il sera rayé faute de payement, sans autre formalité ni 
avertissement. 

ART. 34. - Les indemnités en cas de chômage involontaire seront de 12 fr. 
par .s;maine pendant 17 semaines. 
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Anrr, 39 . .._,,,.. Le soGiétaire en règle qui voudr-a quitter Lyon recev11a une 

illdf.'lµinit@ i:w dép,u::t de '.lO fi,., en plqs de sa semain~ eourqnte, s'il flst sim~ 

trnrnii, 
Anr, 4.7. -= Le ~w::irHair!'l en r~gle part;:mt p@r le &ervice mititqir~ onliga-

toire recevra une indemnit~ cfo d~pf!rt d© 2::j fr. 
ART. 48. - Indépendamment_ des primes pouvant être accordées aux vieil-

lards ou infiFmes, la Chambre syndicale assme le payement des pensions des 

anciens et nouveaux sociétaiies et les complètera ~u besoin, en cas d'insuffi-

sance de ressources de la 149' Société de secours mutuels. -

ART. 51. Tout sociétaire qui ne se p1•ésentera pas à l'assemblée générale 

sora passible d'une amende de 1 fr. ( Amende portée à !l fr. le 31 juillet 1881 ). 

La Chambre synclicc?le de§ appwprieiirs dopné1- son adhésion à la Sw:iété 

gefn/frq,fr d11s chapçlie.rs, (lès li! fondation de celle-ci, en 1880. 

En 188i (le g janvier), la cotisation ordinaire frit réduite à ~,5o 

p. 1 oo et il fut établi un0 cotisation supplémentaiœ de 1 5 centimes par 

semain0. Oes deux: décisions fm1ent supprimées le 8 janvier 1882 et la 

cotisation ordinaire 11étabiie à 5 p. 1 oo. Le bureau de la Chambre syncli-' 

cale fut I'éuni à celui de la 149°. La Chambre continua à pePcevoir la 

moitié des recettes ( décision de 1881 ) , en se chai•geant de fournir un 

e supplément de 60 fr . par an aux pensionnés de la 149"· Les statuts des 

deux Sociétés forent réunis clans une seule brochure, précédés de l'appel 

suivant : 

A partir de la .présente assemblée générale ( 8 janvier 1882 ) tout approprieur 

ch!!_pelier, r~siçlant à Lyon, ou y qrrivant, q1:ii se prés~ntera à la Chambre syn-

dicale pour en faire partie, devra verser 5 p. 1 oo de cotisation et 5 p. 1 oo de 

fondatiol], ~oit 1 o p. 1 oo sur §On gain hebdomadaire, plus 5 centjw.es pour 

les collectes , payables H€!r semaine; moyennant ce~ yersements r~guliers, le 

nouve~u socii taire ~ur; çlroit aqx secour~· et ~yanJages stipulés cÎa~s ,l~s statuts 

de la 149• Société de secours mutuels, dont il se trouvera faire partie d~ pleiq 

droil. 
· -

Ç,r flVE, 4~ il,&~~. =:- An rp.ois de mai i 883 se produisit un~ grève gêné, 

rale pour maintenir le tarif uniforme; elle fut te.rminée au hout de cinq 

jours par une réussite (1 ). Les grévistes reçurent, tant de la Chambre 

syndicale que cle la Société générale, une indemnité de 5 fr. par jour. 

A la fin de cette année , il y avait 203 approprieurs syndiqués. 

Les statuts, légèrement modifiés le g avril 188A, composent le conseil 

(1) Une nouvelle édition du tarif de 1865 , qui avait été déjà complété et modifié en 

1 872 et en 1 880, fut publiée le 2 7 mai. 
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de 6 foutriers, 3 toiirnur:iar~, i monteur et 1 ·galettie:r I toµt syndic ilu 
qui refüse çette fonction est à l'amende dti gq fr,; l'archivi~te reçoit une 
indemnité annuelle de 80 fr.; les deqx secrétaires, 6Q fr.; fo.s deu11 tré"' 
?oriers, 4o fr.; et les autres syndics, 20 fr. 

L'indemnité de chômage est portée à 14 fr , par sem/.liJ1e p!'mda11t 
J 5 semaines ( 1), . 

L'effeçtif dll Syndicilt s'élevait à 16 membrns an 31 déç1m1bre 18/H, 
,r Deux qélégn~s le représentèrent au Congrès national des &yndic;iti; Ql.l0 

vviers qui se tjpt à Lyon en gctobre 1886, et le ~iîième Congrès de la 
S9çiété générale des chapelitm eut lieu aui!si à Lyop ilU mois d'août 1887 , 

Grèves de '.!.$86 à 1$90, Le 21 septElmbre 1886 ' to1.w les app:ro, 
prieurs de Lyo11 qTTittèrent le travail pour s'opposer à l'applicatiop (]/un 
nouyea,u tarif dit proportimuiel, dont les prix de façrw variaient d:aprè11 
la quafüé des chapeaux. Av bout de deux jqµr,s, ils réintégrènmt les ate• 
liers en acceptant le nollvt1all tarif, 

Au mois d'août 1887, le Syndicat qt une démarcpe allprès d\m pa, 
tron qu} faisait e4écuter sori travilil dam, un@ ~iwcursahi à Pierre 0 Bénite1 

pendant" que ses oiwriers de Lyon étaieilt en chômi\ge. Le pa.trnP il,Yimt 
mal accueilli les observations des délégués, la grève fut déclarée, mais 

· les 25 ouvriers qui y prirent part furent remplacés par des ouvriers 
ve11us du dehors. p fallut, pour l~s ~ecourir, crpublrr ia cotisation pen-
d<1-nt huit mois. 

En ,ianvier et ju.5llet 1888 1 çleµx grèvçs pr-rtielh,s : i§che~ ç]aps l\p1e i 
trç1.ns,açtion da11!i l'autre; pi1is , d11 '.:l ;i m.1 q Q r-oi'it, grève g·énénik pgur 
obtenir le retour /~ l'ancien ta.rif 1rniforwe, Il y ~ut p 8 gréviste~, Î.Qll!1 
les patrons cédèrent, sauf qmttre qui nimplapèrent ltmr per110lmel, 
Pour assurer le service des indemnités aux syncliquës restés san~ fmploi, 
la cotisation fut portée ù 7,50 p. 100 clu salç1ire à partir du 26 août, et 
à 10 p. 100 à partir cln 2 septembre. Cette grève coûta 6,826 fr. 5o, 
dont 32 départs à Ao fr. et 20 à 20 fr. ·. 

La Sqciété générale ayai1t refusé de participer aux frais de cette grève, 
parce que le Syndicat lyonnais avait, contrairement aux statutê fédératifs, 
accueilli dr.s cléfectionnaires de Bourg-d~-Pé:ige ( 2) l\iclhésion du Sy11~li-
cat à la Féclératioµ fut reti~ée. 

(1) Le siège social étai t tnansféré r-ue de la Monnaie, 11, depuis 18'79. 

( 2) Le dt\légué régional, envoyé de Lyon, a~ait déconseillé la grève de Bour-g-de, 
Péage, ce qui e~plique la co11duite du Syndicat. ' 
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Le tarif proportionnel fut rétabli, en 1890, par les maisons qui 

avaient accepté le tarif uniforme lors de la grève de 1888. La Chambre 

syndicale finit par accepter ce nouvel état de choses ; il n'y eut, cette 

fois, que 15 grévistes et une dépense de 668 fr. 95. Fin décembre 1890, 

le nombre des membres était descendu à 135. 

Syndic~t professionnel des chapeliers. - Un certain nombre de 

chapelier s voy~ient avec peine Lyon rester à l'écart de la Fédération na-

tionale de la profession et ils créèrent , au nombre de 3 2, le 2 2 février 

1891, le Syndicat pr9fessionnel cles chapeliers. Ils demandèrent leur ad-

mission dans la So ciété générale et envoyèrent un délégu~ à son hui-

tième CongTès, qui eut lieu à. Aix, du i3 au 18 juillet 1892 . 

L'ancienne Chambre syndicale, r econnaissant les inconvénients qu'il y 

aurait à laisser se prolonger une scission lorsque l'industrie de la chapel-

lerie à Lyon continuait à décliner, envoya deux délégués à ce m êm e 

Congrès. Les bases d 'un e entente y furent posées; la séparation compl è te 

du Syndicat et de la Société de secours mutuels fut décid ée et, à cette 

condition, les membres du Syndicat professionnel fusionn èrent, le 3o août 

1892, avec la Chambre syndicale. La r ésolution suivante fut ad~ptée: 

Il n'y aura désormais que la Chambre syndicale des approprieurs-chapeli,.:rs 

de Lyon. 
Tont approprieur-chapelier résidant à Lyon ou y arrivant, qui se présentera 

à la Chambre syndicale pour en faire partie, devra verser sur son gain hebdo-

madaire 7,50 p. _100, pendant la durée de son noviciat fixé à 40 semaines et 

5 centimes par semaine à la Caisse des collectes et, s'il n'a jamais fait partie de 

la Société générale des chapeliers de France, il sera, de plus, obligé da co ti ser 

à la Chambre syndicale '.l 5 centimes par semaine penclan t 5o semaines pour la 

Société générale. 
Tout ce qui concerne les primes ou secours pour la vieillesse ou les coti-

sations de la 149' Société est annulé. 

La 1 !i.g' et la Chambre syndicale ne sont plus ensemble; la première donne 

des secours de maladie et une pe'nsion aux vieillards , tandis que la deuxiè1~1e , 

avec ses secours de chômag·e, reste clans les limites assignees par la loi du 

:11 mars 188/i. ' 

Les secours de chômage sont fixés à 8 semaines. . 

Les assemblees générales pourront toujours augmenter , diminuer o~ mettre 

des conditions à remplir pour toucher ces secours sans qu'il y ait pour cela 

changement dans les statuts . Il en sera de même pour le Laux de la cotisation 

fixé à 5 p. 1 oo sur le gain hebdomadaire , que tout sociétaire s'engage à verser 

régulièrement, ainsi que !a cotisation de la Générale, qui est de 15 centimes 
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par semaine et 5 centimes par semaine pour les collectes. Exception est faite 
en faveur du sociétaire qui ne gagnera que 13 fr. ou moins de 13 fr., il ne 
sera Lenu de cotiser qu'à la Caisse des collectes. 

La fusion fit remonter l'effectif de la Chambre syndicale, de 117 
membres qu'il était en décembre 1891, à 150 membres. La 149' Société 
de secoiirs mutuels cles approprienrs-chapeliers fut, en conséquence, amenée 
à modifier ses statuts; ces modifications furent approuvées le 16 janvier 
1894. Le p15ncipe de la cotisation proportionnelle au salaire fut con-
servé et le taux de cette cotisation fixé à 2 ,5o p. 1 oo. Les articles concer-
nant les secours éventuels aux chômeur s furent supprim és; la retraite ne 
put être inférieure lt 3o fr., ni excéder le décuple de la cotisation 
annuelle. 

Au 1•r janvier 1898, la 149° était encore Ja plus forte des sociétés de 
chapeliers de Lyon : eHe comptait 80 membres, possédait_ 44,o5 5 fr. 5 5 
au fonds de reh'aite et 16,211 fr. 85 aux fonds libres; elle répartissait 
une somme de 1,562 fr . entre 11 retraités. 

No us don oons, à ta page suivante, le compte rendu financ ier de la 
Chambre syndicale des approprieurs depuis 1882 jusqu'en 1900. 

Chambre syndicale des ouvrières en coiffes de chapellerie. - La 
Chambre syndicale cles approprieurs avait fait beaucoup de propagande 
pour organiser ies ouvrières et une Chambre syndicale des ouvrières en 
co ijfes de chapellerie, constituée le g mars 1891, avait réuni au début 
11 8 sociétaires; mais la pe rsévérance fit défaut et cette association dut se 
dissoudre au m ois de mai 18 9 2. 

Elle avait son siège rue de la Monnaie, 11 , avec le Syndicat des 
ouvriers . 

Chambre syndicale des fouleurs-chapeliers. - Il est temps que nous 
reprenion s l'historique des fouleurs que nous avons laissé au moment où 
la Sociét é aux iliaire prenait le titre de Chambi·e syndical e. Les statuts , 
adoptés le 5 septembre 188[1, sont absolument calqués sur ceux de la 
Chambre syndicale des appropr ieurs. On y retrouve la déclaration que: 

Le travail se payant et devant se payer exclusivement aux pièces, il ne peut 
être dérogé à œ mode de rémunération qu'en faveur des contremaîtres. 

Seulement, le conseil syndical n'est composé que de 5 membres et la 
cotisation, au lieu d'être proportionnelle au salaire , est fixe : 60 cen-
times par semaine, plus 15 centimes pour la Société générale. Le novi-
ciat comporte une cotisa tion supplémentaire de 25 cen times par semaine 
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Cliainbre sy1idièale des appro --

COMPTE lŒNDU FINANCIER 

ANNEES; 

188, .. ''" ' .. .. ... '' • . ' .. . 

1883; , .: .•.•... .• , . . ,, ... , 

i884, 1: ''.' ! '' ' ~ i; . i .; ";: 

i885 .. '' ' . . ' ''. ' .. :' .. . ; .' 

1886, ' ' '' ' ' ' ' ' . ' . '. '' ' ' .' . 

1887.'' . '' ' '.'. ' .'' ' •. '' •• 

1888.'.' ' • . ' ••• ' '. ' • . •. ''' 

1889 ••• ' .•••••••• ' . ••..••• 

1890 .. : • .. ' • •••• i ••••• ': •• 

189 1 .... ''.' ' •. ;''' " . • ••• 

189; .. " ''. ,, .. ';.'.' : ' ' : . 

1893 .... ' . • • ' . ' ' .• • •...••. 

i89l1,' '.' ''' ' .' •. ' . ' . '' 

1895 .' ' ' .. ' . ' . ' '''. ' • • '' '' 

1896.'. i''. ' '' ..••••• ' .' •. . 

1897.• .. ... .......... .. . . . . 

1898 .. . ' •.••• •••• ' .. .• ' • • • 

. 1899 . . ' .. ' •.• ' " . " •.• ' • .• 

NO~m,m 
de 

!UE!llBRBS. 

191 

203 

216 

209 

203 

185 

170 

150 

135 

117 

15d 

142 

H-,ïî 

113 

ib3 

68 

42 

Tb''rk:t. pour 17 O:ns . ... , . . . , . . , , ,, •, • 

RE0ETTES 

ToTAiÈS 

. ' de l'année. 

fr. c, 

13,502 30 

11,601 25 

12,383 70 

i2,883 80 

i3,0l5 25 
13,551 33 

13,708 20 

11 ,805 15 

6,314 83 

5,101 20 

(!) " 

9,790 00 

7 Ji72 5Ü 

6,159 50 

6,070 !J5 

5,145 90 

11, 183 118 

2,793 00 

155',1182 71, 

SÈCOURS DE CHOMA GE. 

~ OM BHE 
,:. 

"' 
de do DÉ l' E M SES, 

semaines, chômeurs. 

fr. 

462 123 5,51,G 90 

691 1118 9,335 lO 

760 170 10,003 55 

339 180 12,0ili 30 

1,0311 isi i3 ,825 00 

990 145 12,125 75 

919 155 11 ,029 50 

660 131 7,729 90 

608 142 7,062 iO 

449 111 5,373 15 

723 121( 8,654 55 

396 150 5,'220 25 

399 J.13 11,892 80 

371, 10:i 11,676 35 

376 68 4,523 10 

325 6/J li,0311 40 

268 1,2 3,388 65 

(i,7 73 2,151 i29,501 95 

(A) Î>nr sÜite de la fusion de 2 syii&icals en ~$9:1 ci Je ia séparation ~l'avcc ia 1Â9 c, les comptes rCsumes Jes 

opératiofls de l'année n'onl pa'.s été établis. 

·-, 

1 
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prieurs-chapeliers dè Lyon. 
i---

) 

DE 1882 À 1900. 

SECOURS 
,- DÉPENSES AVOIR 

DE DÉPART, AUX l'ASSA.GEI\S, 

TOTALÉS aü 

Nombre Nombre 
Dépenses. Dépenses. de l 'annJe . 31 DEcEMBIŒ. 

de partants. de passants. 

fr. C . fr. c. fr. c. fr. c . 

33 51,0 00 109 327 00 7,677 55 25,512 80 

53 610 00 lG3 815 00 13,425 20 23,688 85 

1,2 555 00 151 707 00 13,549 20 22;523 05 

35 705 00 ll 8 351, 00 15,120 20 20,27ï 65 

37 645 OÔ 9i 273 00 17,0115 00 10,247 90 

21 li ] 2 90 86 248 00 lli ,878 10 14,921 15 

57 1,790 00 52 156 00 (• ) lî,282 98 11,346 35 

15 300 00 31 03 00 10,981 95 12,169 55 

17 31t0 00 45 1611 00 10,33i !1U 8,l li6 98 

17 330 00 46 128 00 8,iJl li 80 11;733 ·3s 

3,226 55 

29 560 00 52 156 o'o (n) 9,782 61 3,233 01/ 

18 31,0 00 61 138 00 6,2ï5 63 {1, (!30 81 

100 00 38 ï6 00 5, '133 50 5,136 81 

8 105 00 19 38 00 5,805 JI 5,332 15 

l/J5 00 2 11 1, 3 00 5,283 8G 5,191, rn 

G 120' 00 11, 28 00 11,730 30 ti ,6t1i 3ï 

115 00 20 58 00 11,009 65 3,ti3i 62 

11 09 7,832 5'0 l, [2() 3,807 o·o 170,222 Olt 

1 

( 11 ) En faiL, lt·S dépen ses ont atle in t 19 1 9/2 5 l'l'. Go en 1888 c:l 13,3991 fr. ·10 en 189~; ln différoncc fl été cou-
\'c1·le par des l'eccllcs spécioles destin Ces (1 des g1·è:,·cs . 
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pendant !'>2 semaines, sauf pour les fils de sociétaires en r ègle, qui ne 

sont tenus à la cotisation de fondation que pendant 26 semaines. 

Les secours aux chômeurs, aux partants, aux passants sont déterminés 

par chaque assemblée générale, d'après les ressources de l'association. 

A la fin de 188 5, la Chambre syndicale des fouleurs comptait 

~3 membres; son effectif a décru forcément par suite de la disparition 

d'une grande partie de cette industrie à Lyon : 28 membres en 1889, 

20 en 1895, 10 depuis 1898. Aussi, les petits conflits dans lesquels 

elle s'est trouvée engagée ne présentent-ils pas de traits intéressants à 

relever. 
Elle fut représentée au Congrès national des syndicats ouvriers, tenu 

à Lyon en octobre 1886, où son délégué développa un projet de caisse 

nationale de retraite. 
Comme chez les approprieurs, la Chambre syndicale des fouleurs 

avait continué à faire caisse commune avec la Société de secours mu-

tuels ( la 2 7° ) ; son existence servait en quelque sorte de couverture 

légale pour les opérations interdites aux sociétés de secours mutuels. Le 

5 avril 189 1, un déficit ayant <'.~lé cons talé dans la caissa, la séparation 

finaucière des deux services fut effectuée. Puis, il y avait aussi la ques-

tion des ouvriers passants qui, n'étant pas sûrs de travailler longte!:11ps 

clans la ville, veulent bien adhérer à un syndicat, mais se désintéressent 

absolument de la mutualité en cas de maladie. 

Les deux Sociétés de fouleurs ( syndicat et mutuelle) ont eu leur siège, 

depuis 1867, rue Montesquieu, 77. Celui du Syndicat a été transféré 

depuis peu chez son secrétaire. 
Manufacture de chapellerie Faure, Blanc ,_ Bienvenu et Cie. - Le 

1 o janvier 189 1, était constituée pour 1 o années, une Société en nom 

collectif, au capital de 20,000 fr. fournis par_ parts égales par 10 asso-

ciés. Le versement de la mise de fonds de chacun des associés devait, 

d'après l'article 5 des statuts, être effectué huit jours après la signature 

de l'acte de société. L'arlicle ·11 était r édigé en ces lermes : 

En cas de maladie de l'un des associés, il lui sera payé pendant un mois ses 

appointements au taux fixé pour l'année et un mois à derni-appointement; 

après cette période de deux mois de maladie, l'associé qui reprendrait le travail 

devrait le faire pendant douze mois consécutivement avant d'avoir de nouveau 

droit à ces indemnités de maladie. 
Si la maladie se prolonge au clelii de six mois·, l'assemblée pourra procéder à 

la radiation de l'associé malade ou le mettre en suspens ; dans ce dernier cas, 
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sa ruise de fonds sera portée en compte-courant et produira interêt au taux Ûe 5 p. 100, mais il n'aura droit à aucune part des perles ou bénéfices. Awr. L 7. - H est expressément convenu que la Société est une Sociétc d'ouvriers chapeliers. 

La Société s'installa rue de Jarente, 1C,, sous la raison sociale Faure, Blanc, Bienvenu et Ci•, et prit le titre de Manufacture cle chapellerie, feutre et nouveauté. Elle fit 1 o5,ooo fr. d'affaires en 189 1, 115,ooo en 189 2, 113,ooo en 1893. Le 25 décembre, elle transféra son siège rue Duguesclin, 3o3. Le 17 avril 1894, à la suite du décès d'un associé, il y eut liquidation èt reconstitution immédiate entre les 9 restaüts ; 
1 03,537 fr. d'affaires dans l'année. Les 9 associés avaient travaillé avec 3 ou Li. auxiliaires et ils avaient occupé, au dehors, dans la bonne saison, jusqu'à Lio ouvriers et ouvrières. Le montant des salaires s'était élevé à Li.6,!d 1 fr. 2 o, se décomposant comme suit : associés, 17,920 fr.; 3 employés, 3,588 fr.; prix de façons aux fouleurs, appro· prieurs et garnisseuses, 16,533 fr. 20; voyageurs et représentants, 
8,[ioo fr. 

Le Ministère clu commerce alloue nue subvention de 1,000 fr. le :19 décembre 189 Li. et une autre d'égale somme le 19 juillet 1895. Li raison soci.ale est devenue Blanc, :Bienvenu, Martin et C'•, par suite du 
retrai L volontaire de l'un des associés. La Société fait, en 1895, g8,Li.3g fr. d'alfa.ires et paye en salaires et appointements fi2,31 g fr. 

Elle re(;oit une nouvelle- subvention cle 500 fr. du M1nistère dn com-merce, le i3 avril 1896; et, quelques jours après, le 1•r mai, elle pro-nonce ,sa dissolution. Les deux associés chargés de la liquidation, MM. Bienvenu et Mollier, reprennent, le même jour , la suite des affaires et forment, /1 eux deux, une Société au capital de 16 ,ooo fr., qui doit durer jusqu'au 31 décembre 1900. 
Quatre cles anciens associés coritiuuèrent à travailler pour les deux nouveaux patrons dont on ne peut pl n~ qualifier l'établissement d'associa-tion d'ouvriers chapeliers. 
Chambre syndicale des ouvriers chapeliers en fantaisie, paille et 

feutre . -- Le 1 o février 1896, fut fondée la Chambre syndicale cles ou-vriers chapeliers en fantaisie, paille et feutre, par 44 ouvriers sur go que comptait cette catégorie. Les statuts sont identiques à ceux des deux autres syndicats de chapeliers, sauf qu'on n'y retrouve pas l'obligation -cln travail aux. pièces et que les cinq membres du consPil syndic;il sont pris :t tour de rôl e parmi lr.s sociétairr.s en règle. 
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Les seco urs clé chornage, d'abord de 9 fr . par semaine pendan t ù so-

maines , ont étt', porlés à 10 fr . pendant 5 semaines. 

La cotisa! io n hebdo madaire a aussi été élevée cle 5o centimes à 80 ce n-

times, le 27 janvier 189j. 

Tous les sociétaires sont tenus d'adhérer il la Société générale cles clw-

peliel's cle France . 
Le siège social, qui était rue Jean -de-Tournes, 5, la première ann ée, 

e9l depuis 1895 1t la Bourse du travail. 

En mars et a rril 1 900, la Chambre syndicale des fantaisiens a ob-

tenu , a la suite de négociations amiables avec les patrons, que les 

heures supplémentaires, après 10 heures de travail, fussent payér.s 

65 centimes au lieu cle 5o, pri x des heures cl e jour. Ce prix cl e 65 ceu-

times l'heure est appli -:ahle au travail clu dimanche. 

Le nombre des sociétaires éta it de 35. 

La dernière gr~ve qu'ait eu à soutenir la Chambre syndicale des appro-

prieurs s'est produite du 20 janvier au 2A février t 893 , dans 3 établi sse-

m ents . Ell e éta it motivée par une demande d'augmentation de salaire, 

faite par 3o ouvriers. Satisfaction fut donn ée <laos deux maisons; clans 

la troisième, les grévisles furent remplacés par des ouvriers venus du 

dehors. Il fo t dépensé, en indemni tés de grève, 3, 2 7 g fr . 9 o. -

La Chambre syndicale envoya un d <'•légué au Congrès internationa l de 

chapeli ers q ui se tint à Zuricb, du g au lJ aoùt 1893, en mèrnc temps 

que le Congrès international socia liste. 

Rien n'est ve11u lr,·ubler le fonctionnement du Syndicat dep uis œlte 

époque, sinon Ja décadence contin ue de la cliapellcrie à Lyon . 

La carte d'adresses dé livrée par le Syndicat aux. voyage urs n •nant cher-

cher du travail clans la vi l ln contenait enco re les noms de 1 li. f'abrica11ls 

en 1892; elle n'en contient plus que 5 en 1900 , 

Depuis le 1 ,,. janvier 1899, les trois C11au 1bres syndi ca les de cb apcli c1·~ 

- approprieurs, foul eurs et faut_aisiens -, adhérentes toutes trois lt l.1 

Société générale des clwpeiiers de France, se sont entend ues pour déli -

vrer un secours uniq ue de 3 i'.r. aux passagers; l'une d'elles est ch argée de 

l a délivrance des secours, et ces cli1penses sont réparties périocliquernenl 

entre ell es . 

1 
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CHAPELIERS DE BORDEAUX. 

DÉNOi\!JNATJON DES SOCIÉTÉS. 

183/i, 3 1 mai.... SociélC de scrour~ mutuels des chapclicr,-avpropricurs .. , 
183.'I , 1 2 juin . . , . . . llour-ic au:,;iliai re llC:i chapclicrs-fou! curs . ........... , .. 
1856.. . . . . . . . . . Société de secours malucls des clwpcliers~appropricurs . . . 
1859, 1 e r décf'mhrc, . Société des cli:ipf'licr:i fou]e1Jrs, ... ,, ... . . , .. .. . .... . 
187 1 , 13 octobre.. .. Société des chapclicr::.-foul.-urs . . .... , . . ,, .......... . 
188:L ... . ........ , Les Clwpefic r; réunis ( proLlndion) . ... . , . .. . ........ . 

DISSOLUTION 
ou 

TnA?<SFOIU.IATIOK. 

1841 1 :d décembre. 
18/i t, 21 décembre . 
1886 ' 1 r. JlOYC:uhro. 
186,j, 2 aolÎt. 

18jG, l er juillt:t, 

1836 1 16 no,c111hrc.. Chambre syndic:1 lc des ounicrs chapclier~-appropricurs,. 1900, avril. 
1887, 10 orl Lrc... Chambre sy ndic ,:d e Jcs ouuiers clupel iers~ rou1cu rs. .. ... 18~0. 
1896, 1 cr jan,ier . . . SynJ icat de pro :luclion <les OU\,. rÎers chapeli er:;; . . . 1899, 5 féHier. 

Société de secours 1nutuels des chapeliers-appr oprieurs. - Les 
chapeliers de Bordeaux fondèrent presque simultanément, en 1834, deux 
associalions professionnell es : la première, réservée aux: approprieurs, fut 
créée le 31 mai. Son organisation ful calquée sur celle de 1a Société simi· 
la.ire qui fonctionnait il Paris depuis 18 2 o. 

Le droit d"admission fut fixé à 3 o fr. et la cotisation à 7 5 centimes 
par semaine. En cas de maladie ou cle chàmage, le sociétaire i'ecevait un 
secours cle 7 fr. par semaine pendant 1 7 semaines au maximum _par an. 
Le sociétaire infirme ou à.gé de Go ans, et ayant elTectué des versements 
réguliers pendant 15 ans, devait recevoir une pension de 100 fr . par an. 

Bourse auxiliaire des chapeliers-fouieurs. · - La deuxième Société 
fu t. fondée le 12 juin par les ouvriers fouleurs; elle prit le titre de Bourse 
auxiliaire et son fonctionnement fut réglé sur les mêmes hases que celui. 
de la Société des ap_prn_prieurs. 

Les deux: groupes avaient un siège social commun: rue P1anturable, [p , 
puis pins tard, rue Cassignol, 18. 

En juin 18!i1, un patron ayant introduit un outillage mécanique dans 
ses ate li ers, les deux Sociétés s'émurent de cette transformalion qui allait 
réduire le nombre des ouvriers occupés, et, dans une assemblée générale, 
tenue le 23 clu même mois, une amende de 15 fr. fut appliquée aux 
ouvriers qui avaient commellcé à travailler sur les machines. L'index ru·t 
ensui te prononcr et tous les ouvriers quittèrent l'atelier. Tous les efforts 

36. 
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clu patron puur recruter Llll 11ouv1-)an personnel étant restés vains, il p~nla 

plainte contre les deux Sociétés qui fu rent dissoutes le 24. décembre 1841. 

Pendant plus de quinze ans, aucun groupem ent cle chapeliers n'exis ta 

it Bordeaux , du moins ouverte01en t. 

Société de secours mutuels des chapeliers-approprieurs. - En 1856, 

les approprieurs reconstituèrent une Société cle secours mutuels qui fut 

autorisée le 29 janvier 1859. Les statuts lui donnaient pour ohjet de 

supprim er les coll ec tes faites dans les ateliers pour les malades et les chô-

meurs, collectes qui ne donnaient pas touj ours de r ésultat satisfaisant; 

il s con tenaient les deux: artic les suivants : 

ART. 10. - Les sociéLaires qui seraient pris à parl er politique dans une 

réunion de la-Société seraient passibles d'une amende de 1 fr. 5o pour la pre-

mière fois ; s'il s r écidivaient, ils .seraient exclus. 

ART. 11 . - Tout socié taire qui, clans une assemblée quelconque de la So-

cièlè, parlerait de coali tions pour ou contre les patrons , subirait toutes les 

rigueurs de l'arLicle ci-dess us. 

La cotisation, cr ui pouvait varJer suivant les besoins, était fixée à un 

minimum de 7S centimes par semaine, dont 10 centimes pour le fonds 

d1 , r etrai te; les nouveaux sociétaires étaient tenus de payP-r une_cotisa-

1 ion doubl e pendant 52 semaines. L'ouvrier qui n'a vait pas gagn é 1 3 fr. 

rh111 s ëa semaine était exempt de cotisation. 

011 ne r ecevait, au-dessus de 4.o ans, que les ouvrier s venanl d' une 

a1 itxe Société cle chapeliers. 

En cas de maladie ou de chômage , le sociétaire recevait 1. :1. fr. par 

s1·maine pendant i3 semaines; de nouveaux secours n 'étaieut ensui te 

;i ccorclés qu'après le versement de 13 semaines de cotisations. 

L'ouvrier qui désira it quitter ln ville avait droit à un secours de roule 

de 15 fr.; les passagers, socié ta ir es d'un e autre ville, r ecevaient un sr-

co urs de 7 fr., donn é moi~ié en nourriture , moitié en argen t. 

La pension, fix.ée à 200 fa·. par an, était accordée aux m embres àgés 

de 60 ans, après t i:> années de présence; elle pouvait èlre accordée aussi , 

après Je· mème temps , sans condition d'âge, aux sociéta ires infirrnes , in-

capables de travailler. 

Cette Société obtint rapidement l'adhésion de la presque totalité des 

· chapeliers-approprieurs, au nombre de 15o. Elle a fonctionné sans en• 

combre pendant ,JO ans d a pris 1·nsuili' la forme d'un syndicat profes-

siou ncl. 

1 



- 565 -
Société des chapeliers-fouleurs. - Le 1"'' décembre 1859, les cha-

peliers-fouleurs formèrent aussi une Société de secours mutuels. Elle fut 
dissoute le 2 aoùt 1865, à la suite de délibérations ayant porté sur la 
réglementation des salaires et des heures de travail. 

Le 29 novembre suivant, ils sollicitèrent l'autorisation de se reconsti -
tuer; œ ttc autorisation leur fut refusée. 

Ce ne fot que six ans après, le 13 octobre 187 1, que les fouleurs 
créèrent une nouvelle association qui se maintint avec peine jusqu'au 
1"' juill et 18 7 6 1 le nombre des ouvriers fonl eurs a l la ot conslammenl eu 
dimimta11t. 

Les chapeliers réunis. - En 1882 , JJ euf ouvriers sans traw1il, par 
suite de la liquidation de la fabriqu e où ils étaient employés , fondèr ent, 
sous le titre les Chapeliers ré1uâs, une association coopr'·rati.ve de produc-
tion qu'ils inslallèren l. rue de Belfort , 19. 

Ils réunirent entre eux un capital de 5,ooo fr. et oh tinrent, de diverses 
personnes s'intéressant lt leur· entreprise, un prêt de 8,000 fr. Les d(. 
buts furent assez difficiles et le gai n h ebdomadaire moyen de chaqur 
associé ne s'élern qu'à 17 fr. 2::i en 1882 et à 19 fr. en 1883. La sitrn1 
tion s'améliora ensuite et ce sala:ire monta successivement à 2 5 fr . 80, 
27 fr. Lt.o, 28 fr. 25 et 37 fr. 11 en 1887 , pour redescendre 1t 27 fr . 
en 1888. 

De 1887 a 1890, quatre associés ont quitté l'association ; les cinq der-
niers n'ont pas cherché à les remp lacer et aucun ouvrier n'a exprimé !P. 
drsir de scjoindTc à eux. Lors de l'enquêle faite en 1896 par l'Office rfu 
tnvail sur les associations · ouvrières de production , les cinq associrs 
occupaient 1ft. auxiliaires , bommes et femmes. Nous sommes donc en 
présence de ci uq patrons associés. 

Chambre syndicale des· ouvriers chapeliers-approprieurs. - Le 
tft. novembre 1886, la Socit'·té de secours mutuels des chapelie rs-appro-
prienrs décida sa transformation en Chambre syndicale, tout en- conser-
vant les secours aux malades d ,H;x vieilla rds. Nous r eproduisoùs les 
principaux articles des statu ts : 

La Chambre syndicale des ouvriers chapeüe.rs de Bord~aux a pour but : 
La protection et la défense des intérêts moraux el matériels de la corpora-

tion, ainsi que la defense des intérêts de chacun de ses membre~; 
D'ame~er ln conciliation dans Jes questinns de traYnil par le moyen de l'a r-

bitrage; 
D'assurer à tout membre qui se conformera à ses statuts, r èglements , tarifs 
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de main-d'œuvre, ainsi qu'à toute décis ion des assemblées généra les réguliè-

r.emenl co usliluèes : 

1 ° Secours en cas de cl1è>magc occasio11ué par la pcnurie de travail; 

2 ° Secours en cas de chômage occasionn é pnr un co11Ü,L entre palrons et 

ouvriers; 
3° Secours en cas d'infirmité düm ent constatée et rendant !out lravail im-

possililc. 
En retour de ces avanfoges, le membre s'engage à verser hebdomadaire-

ment 5 p. 1 oo de son gain. 

Le siège de la Chambre syndicale est élabli rue Émile-Fourt:and, 2 G. 

Ar\T. l ". - Le bu1·cau se corn pose de Lr mcrn.hrcs ( dont l e président ) è l de 

fî receveurs. - Tl est aidé par un co nse il de 1 5 membres. 

A11T. 2. - Le bureau et le conseil sont rcnou, claules tous les ans; ils sont 

réé :igibles. - Aucun UJemlJre clc h Chambre syndi,·ale ne pcnt se refuser ii 

ces fonctions sous peine d'une amende de 1 o fr. - Les me mures sorlauts en 

seront dispensés pour un temps égal à leurs ConcLions. 

Arrr. lO. - La Chambre synclicnle ne pe~t se clissoucll'C par la volonté de 

ses membres; nul ne peul demander sa disso lution ou le partnge des fond ; ; un 

sè(Il de ses membres peut s'y opposer. Dans cc cas, les f'oncls scrviraiènt pour 

le secours des malatles . 

Ant. U1.. - Tout ouvriet sédentnire travaillant à Bordeaux, qui ne se sera 

pns fait inscrire à la Chambre syndi ca le clans le délai de lrois semaines, sern 

frappé d'une amende de 5o fr. Il en sera de même pou:· les ouvriers voyngeurs 

n'ayant j:i.mais fait pnrlie rl'nucune Société ou Cbarnhre syndicale, à moins 

qu'ils ne prouvent qu'il nj ·a pas de Socielé ou Chamlire syndicale clans leu r 

localité, et qu'ils l'ont quilléc depuis moins de lrois semaines . 

AnT. 24. - La cotisation est fi xée au minimum de G5 cenlimes par semaine 

et varie suivant les liesoins. 

AnT. 25. - Le terme du novieia,t est fix é à un an de cotisation avec fon-

dation. 

· Ant. 27. - La fondation est la somme perçue pnr la Clwmhre syndicale 

pour égaliser les droits au capital en caisse. 

Awr. 28. - Le droit clü par chaque adhérent, à tilre de fondation, se com-

pose d 'une cotisation double à payer pendant 52 semaines . 

An-r. 26. - Toul 'membre qui justi6ern n'n11oir pns gngné 13 fr. clans sa 

semaine sera exèrnpl de cotisation. 

A,n. 32. - La Chambre syndicale accorde 26 semaines rle secours à tous 

les membres malades ; 12 fr. la prcmière_.e l 14. fr. les suivantes. 

Ain . 34. - Tout m embre sans trnvnil r ecevra 1 2 fr. pnr semaine pe11da11t 

1 3 semaines·, 
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A1rr .. 35. - La Chambre syndica le n'accorde de nouveaux secou rs qu'npr-es 

a1oir re~u du membre secourn 13 ~emaines de cotisation. ·,-_ .. : 
,\ 1n. 37. - Toul membre en secours qui désirerait quiiler Bord eaux _rC<?()ITfl 

15 fr. et 3 semaines de secours, soit 51 fr . · 
Ain. LbO. - Afm cl' éviter les collecles, pom 1·enir en élide au, membres des 

autres villes de passage ù Bordeaux, une somme de 6 fr. est accordée, mo_ith:i 
en numéraire, moiti é en nourriture, à chaque ouvrier approprieur, membrè 
0L1 sociétaire d'une aulre vi lle. 

Nul ne pourra clemanrlm' de nouveaux secours qu'après une absenè-e de 
mois. 

Ani:. 56. - L'assemblée générale aura lieu ordinairement le prémièr di-
manche d'octobre, A 2 heures de l'ap rès-midi. 

Ail'i'. 58. - Tout membre arrivant I o minutes après le premier appel sera 
pass ible d'une élmende de 1 fr . pour le retard et de 3 fr. pour absence lofalë. 
. A11T. 71. - La pension est accordée de droit aux membres ayant 60 nhs 
cl'àge et 15 années de cotisation ( 780 semaines). 

Anr . 72. - Eile peut, en outre , être accordée aux memb res de toüt àgë; 
ayant 15 années de co1isalion, dont les i11 firmi lés , dùment constatées·, lés ren ;. 
tlrnienl incapables de travailler. , . :: ; 

A11T. 73. - Le min imum de la pension est provisoirement fixe à 26o ·f,r; 1mr· 
an. - Chaque membre est tenu de verser 10 cen limes par sem,aine pour ·1~ 
mi sse de retraite. 

Ar\T. 79. - Le secrétaire-archivisle recevra clrnque an née une soinmé-'cl:~ 
1 20 fl'. pour son 1raitemen t.. 

A11T. 80. - Le secrétaire adjoint recevra également un traitement cle 109. fr,: 
chaque an née. 

La Chambre syndicale avait 85 adhérents en 1887, sm 100 ouvâer~ 
de la profession; el le n'a eu aucune grève à soutenir (1) ; elle a fait àclop~ 
Ler, le 1°' j anvier 1889, par tous les patrons, à la suite cl e négociationi 
amiables, un tarir de rnain-cl'œuvre qui a toujours été appliqué clepui; ; 
gr:\.ce à la sévère disciplin e à laquelle le Syndicat soumet tous ses memhre~: 

Les statuts revisés le 14 avri l J 894 contiennent, en effet , l'article St)i ; 
vnnt : 

,.,., ... .. , 
Ain. 20. - Tout sociétnire appelé à travaill!,ll' rlans un atelier ot'î ·J~~ta.Vil 

de ia Chambre syndicale ne serait pas appliqu é sera tem1 de le poi'Lfü>_fuH 
_.,_ ~ : 1 

(1) Une seule gl'èvc partielle de chapeliers, su ivie de transaction, a eu lieu -à Bor: 
ÙeàuX, én fév rier 1885, pour repousser la responsabilité des cloches défect.ueuses. 
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même et de le présenter avant de commencer " travailler, sous peine d'une 

amende de 5 fr. 

Et le 6 octobre suivant , on ajoutait une nouvelle disposition : 

Tout sociétaire devenu contremaître qui chercherait à modifier un tarif 

déjà accepté, soit en _employant des hommes qui ne font pas partie de la 

Chambre syndicale , soit en suspendant pendant un certain temps une partie 

de son personnel quand dans l'atelier on marque it l'ardoise , sera rayé 

d'office. 
Ne pourront être appelés à remplir les fonctions de contremaître que les 

membres de la Chambre syndicale, novices ou en regle. 

Mais la fabrication de la chapellerie allait chaque jour en dimin uant, 

_à Bordeaux comme dans d'autres grandes villes, cl la Chambre syndicale 

ne complait plus que 5 5 membres en 1894; son capital s'élevait à_ 

13,ooo fr., il est vrai, mais il y avait six pens ions de 260 fr. cha-

cune à servir et chaque exercice accusait un déficit croissant. Il fa ll ut 

_1:éduire les secours; chaque sociétaire ne put toucher, en un an, qu'un 

total de 156 fr., soit pour chômage, soit pour maladie ; le secours aux 

passagers fut réduit à 3 fr., renouvelable seulem ent au bout d'un an ; 

;par contre, l 'indemnité de départ fut augmentée et portée lt 7 5 fi.'.-

Souclain, la fermeture d'une maison qui occupait :w ouvriers et qui 

déclarait ne plus couvrir ses frais vint j eter la Chambre sy 11 dica le clans le 

plus grand embarras. Un contremaître et uo · employé de cette ma ison 

.vinrent déclarer au Syndicat qu'ils se faisaient forts de reprenclre h 

maison abandonnée et d'y réaliser des bénéfices, si on vou lait leur prt\Ler 

10,000 fr.; les 20 chômeurs pourraient ainsi reprendre le travail , ce 

qui allégerait les charges de la caisse syndicale ( 240 fr. par semaine ); 

ils annonçaient, en outre, qu'un négociant de la ville était disposé 11 

leur ouvrir un crédit illimité, si le Syndicat voulait bien leur accorder sa 

confiance. Touchés par toutes ces raisons et surtout par le désir de 

retenir à Bordeaux une fraction importante du personnel de la cha-

pellerie , les membres de la Chambre sy nclicale conse ntirent le prêt 

de 10,000 fr . qui leur était demandé. En moins d'un an, tout fut perdu. 

L'effectif du Syndical descendit à 29 membres en 1895, et ; pour servir 

l_a pension de 5 fr. par semaine à 7 vieux sociétaires , il ne resta plus 

qu e 1, 200 fr. en caisse. Au 1°,. j anvier 1898, il y avait encore 25 adhé-

rents. 
La . Chambre syndicale des ch_apeliers :de Bordeaux est aclhérent.c, 

1· 
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depuis 1893, à la Société générale des chapeliers de France qu'elle avait 
abandonnée en 1887, lui reprochant alors d'accorder aux questions poli-
tiques la prépondérance sur les questions professionnelles. 

Son siège est, depuis 1889, à la Bourse du travail, rue Lalande, 42. 

Chambre syndicale des ouvriers chapeliers-fouleurs. - Le 1 O oc-
tobre 1887, 18 chapeliers-fouleurs de Bordeaux constituèrent une 
Chambre syndicale, dont le siège fut établi rue de Lerme, 8, et transfér,: 
l'année suivante rue tmile-Fourcancl, 26 . La cotisation avait été fixée 
it 3o centimes par semaine. 

Ce Syndicat, qui avait adhéré it la Société générale des chapeliers, 
n'eut qu'une existence éphémère et, en . 1889, il ne comptait plus qrn~ 
8 membres. Il prononça sa dissolution en 1890. 

Cependant, des souscriptions d'atelier continuèrent il alimenter, pen-
dant plusieurs années, une petite caisse destinée à accorder des secours 
de route aux ouvriers fouleurs de passage à Bordeaux:, qui ne pourraient 
y trouver du travail. 

Il n'existe plus, maintenant, de chapeliers-fouleurs à Bordeaux:. 

Syndicat de production des ouvriers chapeliers. - Malgré l'in-
succès de l'opération commerciale qui a englouti les fonds de la Chambre 
syndicale des appi:oprieurs, réduisnnl presque i1 néant l'œuvre de mu-
tualité et de défense prnfessionnelle poursuivie sans interruption clè 
puis 1856, J;t persislance de la crise qui pèse sur l'industrie clP. la 
chapellerie ;1 fait de nouveau tourner .les ye ux de quelques ouvriers de 
Bordea ux vers la coopération el, le 1°1

• janvier 1896, 26 d'entre e~1x 
l'ontlaient un noureau groupe sous le _titre cl e Syndicat de production d, ·s 
ouvriers chapeliers, qui donna so n adhésion ;1 la Société générale: 

Les ouvriers chapeliers de Bordeaux, émus de la situation que le patrouat 
fait à tous les ouvriers en général en remplaçant la main-d'œuvre par le machi-
.msme: 

Considérant que, pour réaliser les bénéG.ces indispensables à la vitalité de 
leur commerce, les marcl1ancls de chapeaux sont clans l'obligation de retirer 
leurs commandes aux petits fabricants travaillant ù la main et de servir à leur 
client/de des articles fabriqués mécaniquement; 

Considérant que celle transformation de la chapellerie est préjudiciable non 
seulement aux ouvriers, auxquels elle supprime les moyens d'existence, mais 

· encore aux consommateurs qui voient insensiblement venir le moment où ils 
seront dans l'impossibilité de se procurer les articles finis et élégants qui , 
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jusqu'à ce jour, avaient largement contribué à élabl ir Li bon ne réputation que 

s' ètuii. si justement acquise l'industrie frança ise; 

Considérnnt qu'une obligation impérieuse s'impose il 1ous les ouvriers cha-

peliers de relever une industrie tombée en désuétude, ils décident de créer un 

Syndicat de production qui sera la propriété de "lous cl ne pomra être dissous 

qùè le jour où l'État, devenu collectif, assurera l'existence à tous les trn-

vailleurs, ainsi qu'une retraite dans leur vieillesse. 

ART. l ". - Les fonds du Syndicat ne peuvent être affectés qu'à l'installation 

d'une exploitation de chapellerie, quelle qu' ell e soit; un setù membre du 

Syndicat peut s'opposer à leur désa1Iectation. 

AnT. 3. - Tout membre du Syndicat gagnant 15 fr . par semaine au mi-

nimum est tenu de cotiser fa somme de 1 fr. par semaine. 

ART. lJ. - Tout retard apporté clans les cotisations rend son auteur 

. pas '. ible d'une amende de: 25 centimes la première fois, 5o. centimes la 

deuxième, 5 fr. la troisième; à la quatrième semaine, il sera rayé d'offi ce. 

ART. 6. - Toul. membre du Syndicat qui s'en retirerait ou qui s'en ferait 

rayer par un de ses articles, par ce seul fait , p rrcl tous ses droits. 

AnI'. 14. - Reconnaissant que l'évolution économique est intimement liée 

aux faits politlqües , pour faciliter sa tâche, le Syndicat est adhérent à la Fédé-

ration gironcline du Parti ouvrier français. 

Le Syndicat de production des ouvriers chapeliers de Bordeaux, àprès 

avoir consr:rvé 22 membres en 189ï, vit leur nombre descendre à 12, 

puis !t 8 en 1898. Il prononça sa clissolution le 5 février 1899. 

La Chambre syndicale des ouvriers chapeliers-approprieiirs a disparu 

elle-même au mois d'avril 1900, de sorte qu'il n'est plus resté de syn-

dicat de chape] iers à Bordeaux. 
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SOClJ~TÉ GÉNJtRALE DES OUVRIERS CHAPELIERS 

DE FRANCE. 

1881. - 1 " Congrès: Paris, <lu 12 au 1 li juin. 
1882. - 2' Congrès: Paris,<lu 1/i au 1Gjuillct. 
1883. - 3' Congrès : Paris, <lu 14 au 16 juillet. 
1884. . - li' Congrès: Albi, <lu 3 au 5 août. 
J 085. 5' Congrès, Bourg-de-Péage, <lu 1 6 au 18 aoû t. 
1887. - 6° Congrès , Lyon , du d au 17 aot,t. 
1889. - ï" Congrès , Pari s , <lu 13 au 16 juillet. 
1892 . - 8" -Congrès , Aix , <ln 13 au 18 juillet. 
1805. - g8 Congrès , Mouli us, du 1 5 an '.l O juillet. 
J 898. - , n' Congrès, Gi vors , dt1 1 5 an ?.O ju ill e,t, 

Chambre syndicale des ouvriers chapeliers de France. - Le 13 fé-
vrier 1870, la Chambre synclicale des ouvriers chapeliers de Paris déci-
dait la mise à l'étude d'un projeL de fédération cl e toutes les Sociétés de 
France el· de l'étra nger, et, au mois cl e m;:ii su ivant, un appel fut lancé 
pour passer à la réalisation de ce projet (1·). Le 12 juin , les sociétés 
d'Angers, de Lyon, cl e Marsei lle, cle Romans, de Sainte-Bazeille avaient 
envoyé leur adhésion à la Chambre syndicale cles oll vriers chapelwrs cle 
Frcm ce ( tel é tait le titre adopté), et le mouvement alla it prendre de l'ex.-
Lens ion quand survi11t la guerre qui l'arrêta net.. 

L'idée féd érative reparut clans le rapport du délégué à l'Exposilion 
universelle de Philaddphie en 1876; p uis, clans un banquet qui eut 
lieu le Li août 1878, oITert aux divers délégués venus cle tous les points 
de la. France, ainsi qu'à cenx d'Allemagne, du Danemark et de l'Italie, 
visiteurs de l'Ex position, le délégué de Lill e proposa formellement la 
constitution d'une fédération. 

Le rapport des cinq délégués chapeliers de Paris à l'Exposition (foule, 
l'entre, g-alcttr. , montage, tournure ) (2) reprocluis il en entier la propd'si -

(, ) Le llcippel du 27 mai 1870. 
(2) Rappo1·L dns délégués de la corporation des chapeliers de Paris, hrnclrnre de 

6/1 pages. Paris, 1879. 
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tion du délégué cle LiHe et, le 11 rnai 1879, une commission extraor-

dinaire fut nommée pour étudier les moyens d'exécu tion . Le 2 1 dé-

cembre suivant, le projet de règlement qu'elle avait préparé fut adopté 

par une assemblée générale, qui nomma le., premiers administratems de 

la fédération. 

Société générale des ouvriers chapeliers de France. - Le siège 

de la nouvelle organisation, qui prit le titre de Société généra.le des ou-

vriers chapeliers cle France, fut établi m e des Rosiers, 2 5. 

Le 2 5 janvier 1880, les premières cotisations furent versées. 

Les débuts faisaient assez bien augurer de la prospérité de la fédération 

chapelière , quand le i\Iinistre de l'intérieur m enaça de la dissoudre, 

comme association non autorisée. Une dél égation de la Société générale 

se rendit auprès du Ministre pour lui exposer qu'une fédération des pa-

trons étant tolérée, il ne pouvait moins faire que d'accorder la m ême 

tolérance à une fédération ouvrière ( 1 ) , et la Société ne fut plus inquiétée. 

D'ailleurs , le 21 novembre suivant, le GouYernement déposait un projet 

de loi donnant une existence légale aux syndicats professiooneis . 

Le 25 juin 1880, eut lieu une première assemblée générale de la 

Société, qui aYait reçu l'adhésion de 21 organisations des départements: 

Albi, Angers, Bourg-de-Péage, Clairac D{j on ( Société de secours mùtuels 

et Chambre s ·ndicale ), Essonnes, Fontenay-le-Comte, Graulhet, Lille, 

Le Mans, Moulins, '.\emours, :\evers, :\iort , Rennes, Rouen Rozoi-en-

Brie , Saint-}_Iaixent, T oul et Yvetot. L'assembl ée nomma un secrf'taire 

général et un e commiss1on administrative. 

Premier Cçmgrès, Paris, 1881. - Le premier Congrès, auqnel assis-

tèrent des délégués de province, se tint à Paris , cl u 1 2 au 1 Li. juin 1 88 1 • 

28 sociétés ou syndicats avaient adhéré à la Société générale. 

Les résolutions prises à ce Congrès fment les suivantes : 

1 ° Droit de révocabilité des fonctionnaires par la commission administratil'e 

(Le premier secrétaire général, élu par une assemblée générale, avait refusé 

d'exécuter toutes les décisions de la commission) ; 

2° Organisation d'une caisse de souscription en faveur des victimes du trn-

vail et des conflits ; 
3° Refus d'admettre à la Société générale des associations coopératives fer-

mées, c'est-à-dire à nombre limité d'a.ctionnaires. ( Cette décision visait spécia-

( 1) La Chapell,•r ie om·1·ii>rc .f'rwçaise, brochure <le 152 pages. - Paris, 189,. 
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leme11I. une association coopéra live de production de LiU.e, dont le directeur 
était précisément le délégué qui, en 1878, avait été le promoteur de la fédé-
ration ) ; 

A0 Les sociétaires se trouvant dans une localité où il n'y a pas de syndicat, 
sont autorisés à envoyer leurs cotisations, soit au siège central, soit dans la 
localité la plus rapprochée; 

5° Organi~ation de 5 régions françaises ; 
6° Le siege central est autorisé à envoyer un délégué en cas de grève dans 

les localités comprenant plus de 5o sociétaires. 

Le principe de l'adhésion obligatoire de tous les membres des Socié-
tés locales à la Société générale y fut discuté, mais il rencontra de nom-
breuses r ésistances. 

Une souscription spéciale pour soutenir une grève de fouleurs, motivée 
par une réduction de salaire, à Bort, en mars 1882, produisit 1,'.rn6 fr.; 
les dépenses s'élevèrent à 556. fr. go. Cette grève se termina par un 
échec. 

Deuxième Congrès, Paris, 1882. - 3 6 Sociétés furent représentées 
au deuxième Congrès qui eut lieu du 14 au 16 juillet 1882, à Paris. 
·\'oici les résolutions les plus importantes qui y furent é!doplées: 

t " Solidarité des catégories en cas de grève; 
1° Versement d'une cotisation supplémentaire de 1 o centimes et au-dessus 

poW' permettre de venir en aide aux Yictimes des grhes : 
3° Adjonction de deux secrétai res adjoints à l'administration; 
4 ° Suppression du titre de président; 
5° Adhésion de la Société générale au Parti ounier. 

Les décisions des deux premiers Congrès furent inh·oduites clans les 
statuts, qui se h·ouvèreut alors comporter les principales dispositions sui-
vantes: 

Préambule. - ..... Toute société corporatiYe chapelière peut, de droit, 
!aire partie de la Société générale. 

li ne peut être fait de distinction sur le titre des Sociétés adhérente·s, à la 
condition d'être corporatives et ouvrières. 

Chaque Société conservera son indépendance et sa liberté. Elle sera , en un 
mot, complètement autonome. 

La Société générale a pour but d'établir un lien fédérai permettant de foire 
cesser la concurrence que se font enti-e eux les travailleurs. 

Elle étudiera et poursuivra la réalisation d'un tarif proportionnel. 
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ART. l " . - Le siège de la Société générnle est fixé à Paris. 

ART. 2. - . .... En sont exclus, les membres d'une association coopéra-

tive à un nombre limité d'associés. 

Ain. 3 - La cotisation, p:ir ch :ique sociétaire, est fixée à 10 centimes par 

semaine. Les sociétaires malades ou en chàmage ne seront tenus de payer leur 

cotisation durnnt le cours de leur maladie ou clièmwge, mais i ls devrnnt se 

libérer de leurs cotisations ar riérées après la reprise du lra vail et avant la fm 

de l'a nnée. 

A RT . 6. - Toute Société adhérente n'effectuant pas le versement de ses 

co ti ,ations clans le dé lai de quatre m ois perd1·aiL, de droit, en cas de con nit 

entre patro ns et ouvrier,, le recours sur la Société, jusqu'à complète libération 

des cotisations arriéré'es. 

Ain . 7. - L'admin istration de la Société générale est composée de: un 

secréta ire général, un suppléant et deux adjoin ts, un comptable, un trésorier 

et un adjoint. Ils sont nommés en assemblée générale. 

AnT. 8. - Une commission administ rative composée de 25 memb res es!. 

égal ement no1nmée en assemb lée gcnérnle. Elle pourvoit au remplacement 

des fonctionnaires démissionnaires. Elle peut révorruer tout fonctionnaire fai l-

lissant à son devoir. 

ART. 9. - Le .secrétaire g·énérai reço it une indemnité de 200 fr. par an, le 

suppléant 15o fr . , le comp table 1 28 f'r. et le trésoriet· 1 oo fr . 

Arn. 10. - le délégué de la commission administrative est le rep t·ésentnut 

de la Société . Jl prés ide 1outcs les réunions des membres du bureau et les 

assemblées gé nérales. 

Ain . 18. - La Socié té générale déclare qu'elle reconnaîL que les g rèves 

sont g·énéralement une guerre rnineuse pou,· les ouv1·iers et les patrnns. Elle 

fera tous ses eŒo rts pour les éviter e t n:era de tous les moyens en son pournir 

à l'effe t cl'arriverii une sol11 tio11 paci[1que et amiable par la réu nion des dl:'ux 

parties acherses. 

Ain. 19. - Si, après l'emploi des m es ures conciliatrices, une grève vena it 

à surgir, la Société gén é rale avisern it les snciétés adhérentes. 

Elle devraiL en voyer iwmédialemen t le délégllé régiona l et proclamer la 

solidarité des ca tégories. 

La France est d ivisée eu cinq régions. 

Ar.T. 21. - Si la grève est reconnue néces ,aire, une cotisation ,upplémcn-

taire de 10 centimes est immédiat~ment établie; en cas dïnsuffi~a11ce dans le 

rend ement de cette cotisation, la commission administrative a pleins pouvoirs 

pour en 6lever le cbilfre . 

Ain. 22. - Pendant toute la clurée de la grève, si la commi-sion le jugeait 

o pportun , un ou plusiem·s délégués se tiendraient sur les lieux d L1sern ient 
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des pouvoirs c1ui leur seraienL conférés pour arriver l e pl us bl'ièvement })OS-

sible à la concili ation des deux parties dans l'iuLérêt commun. 
Awr . 2 LJ. - Ck1que année, le Congrès fixera l e l ieu de sa prnchaine 

réunion. Chaque délégué pou rra dépo,el', au moment du scrutin, aula rit de 
bulletins que l.e groupe repré.sen t.é par lui possédera de fois 5o cofoanls ou 
une frac1.ion de 5o en plus. 

Arn. 25. - Chaque SociéLé adh érente clevl'a déléguer un membre par 5o 
ou fracLion de 5o afin de compose!' ladite assemblée. Toute Société qui désirera 
envoyel' un délégué au Congrès annuel recevra le <juart de la cotisation versée 
pnl' elle clans le courant cl.c !"année pour aider au voyage du délégué. 

Ain. 27. - Toute Société ad ltél'ente aura la foculLé de se fa ire représenter 
par u1) cl{·légué pris clans son sein, ou par quelque membre que ce soit, appar-
tenant :\ la Société générale. 

Arn. 35. - Tout sociétaire se trouvnnt clans une ,·ille où il. n'exislera pas 
de Société locale, ou dont h Société. ne sera pas réclé1·ée il la Société générale, 
devra cotiser à la dernière ~ociét.é à laquelle il nppal'Lenait. 

A11T. 36 . - Nul adhérent ne peut refuser, dans sa fabrique, de faire la pel'-
ception des cotisations et en opérnr le vel'sement le d i manc he matin, à la 
tenue du bureau. 

11 est entendu que celte fonction devra se rempl i!' à tour de rôle. 

De petits connils en juill et et aoùl 1882, à Etiso1111es, à Romans, à 
Lill e, en odohre à Angoulême, en novcrnbrc cl décembre à Paris, en 
j anvier 1883 à Albi, motivèr ent J'envo i, par la Société générale, d'une 
somme de 7 3 2 fr. Go, couvntc par des souscrip lion s. 

Une aulre grève plus imporlantc, à Albi, eu mars 1883, exigea le 
recours ~1 la colisation extraonli :1airc; 2 15 !1 fr. furent enrnyés aux gré-
vistes qui r éuss irent à écarler la diminution clc tarif dont ils éta ienl 
menacés . D'autres grèves, dans le premier sem es lre cle 1883, à Paris, 
ll Bessières, 1t Louha11s, à Lyon, exigèrent une dépense de 7,6Lr l fr. en 
secours cxlraordinaircs de la pa rt de Ja Société générale. 

Troisième Congrès, Paris, i883. - Sur L1) Socie lés aclltén:11les, '.l8 
;e Grenl rcpr: senter dircclcmcot au lroi~ième Co 11 g rès qui se Linl lt Paris 
du 1 A au 1 6 j u i Ile:: l J 8 8 3 . 

Sur Ja pmposilion du syndical de l3ort, par 4. 7 vo ix: co11lre 1 5, la coli-
saliou suppl émentaire de 1 o cenlimes en cas de grève fut supprimé~, 
mais la cotisation hebdomaJaire fut élevée a 15 centimes, à partir du 
1•' janvier 188Li. 
- Le Congrès adopta, eu pr incipe, Ja création d' une caisse de retraite 

l'l la publ ication cl 'u11 bulletin mensu el. Il érnil des vœux pour la su p-
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pression du travail dans les prisons, pour l'organisation ·de syndicats 

d'ouvrières et leur admission dans la Société générale, et adopta les réso-

1 utions suivantes: 

En cas de g-rève, des secours pourront ètre accordés aux. non-adhérents à la 

Sociéte ge111lmle; toutefois, une année de cotisations devra être retenue sur les 

secours. 
Tout contremaître ou chef de fabrication ne pomra être :.iclmis à tenir une 

fonction clans l'administration de la Société _genémle. 

Tout Sociétaire non porteur du livret en règl e de 1a Sociét,! genérale perdrn 

ses droits aux secours de passage dans les Sociétés adhérentes. 

li fut, en outre, décidé que la Société génémle se retirerait de l'Union jëdércitive cln 

Pcwti onv,·ie,·. 

Au moment du Congrès, l'avoir de la S01:ieté générale s'élevait à 

16,844. fr.; les cofüations du dernier trimestre avaient produit 

A,093 fr. 35, ce qui indique 3,1A7 sociétaires. 

Grève de Montélimar, 1883. - Un patron chapelier de Montélimar 

ayant établi, dans sa maison, une Société de secours mutuels, voulu,t 

obliger tous ses ouvriers ~l en faire partie; ceux-ci refusèrent, et il en 

résulta, lt partir d'aoùt 1883, trn1dongue grève qui ne couta pas QJ oins 

de 35,657 fr. 55, dont 16,800 fr. de la caisse des grèves de la Sociéit: 

générale, 8,000 fr. pris sur la caisae du syndicat local et le reste prove-

oant de souscriptions des sociétés de chapeliers de toute la F rance. 

Ce fut un échec pour les grévistes qui furent remplacés par des mac_-

1; /iabés (1). L'établissement fut mis à l'index jusqu'au 15 août 1887, date 

à laquelle le patron laissa ses ouvriers libres d'adhérer ou no11 à sa caisse 

de secours. Le Congrès de la Société générale autorisa alors les sociétaires 

à rentrer dans cette maison, et il vota en même temps une amnistie 

pour ceux qui avaient pris la place des grévistes, !t condition pour eux 

cle donner leur démission d\3 memb res de la caisse patronale de secours. 

Le 11 mars 1884, devant la Commission d'enquête parlementaire sur 

la crise industri elle ( dite des M1), l\[. Dejeante, secrétaire général de la 

Société générale, déclarait que, sur les 5,ooo membres composant les 

6g sociétés d'ouvriers chapeliers, plus de 4,ooo avaient adhéré à la 

Société générale. 

'. 1) Terme usil i dans la chapr,llerin pour dés igner les défect ionnni,·,•, . 
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En effet, les recettes· du premier trimestre de 1884 s'élevèrent à 

4,401 fr., chiffre le plus élevé qui eût été atteint jusqu'alors et qui allait 
être bientôt dépassé. 

Après le v~te de la loi du 2 1 mars sur les syndicats professionnels, 
la plupart des Sociétés de secours mutuels de chapeliers qui avaient 
adhéré !t la Société générale, se tranformèrent en syndicats. 

Quelques grèves partielles à Paris et au Bugue (Dordogne ) exigèi:ent 
une dépense de près de 4,ooo fr. clans le premier semestre de 1884. 

Quatrième Congrès, Albi, 1884. - Le quatrième Congrès de Ja 
Société générale se tint à Albi, du 3 au 5 août 188!i. 

Une proposition tendant à transformer la fédération en un syndicat 
général avec , par conséquent, des statuts identiques pour toute la 
France, fut faite par le délégué de Clermont-Ferrand, mais ne fut pas 
adoptée. Les modifications suivantes furent apportées aux. statuts: 

Les sociétaires malades ou en chômage ne so_nt pas tenus de payer leurs co-
tisations durant le cours de leur maladie ou chômage. Ils devront toutefois 
faire constater leur temps de chômage sur leur livret ( art. 3). 

L~ cotisation est obligatoire dans to.utes les sociétés adhérentes ( art. 3 bis). 
Nul ne doit être admis aux Sociétés locales s'il ne cotise pas à la Société gé-

nérale ( art. 3 ter). 
Tout nouvel adhérent -devra verser la somme de 5 fr ., comme fondation, à 

la Société générale, soit en versant 1 o centimes supplémentaires par semaine 
ou par des versements plus élevés ( art. 6 bis). 

L'indemnité du secrétaire général est portée à 300 fr. par an. 
Les membres de la commission administrative recevront chacun 5o cen-

times pa"r séance; en cas d'absence, l'amende est de 5o centimes. 
Les surveillants à la recette du dimanche recevront 1 fr . par séance; en cas 

d'absence, l'amende est de 1 fr. ( art. 9 ). 
Tous sociétaires en règle recevront, dans les cas de grève prevns par les 

statuts, un secours de 5 fr. par semaine ( art. '.l l bis). 

Il fut décidé que les secours accordés en cas de grève aux 11on-socié-
taires ne pourraient être pris que sur les caisses de souscriptions, r.t que, 
pour assurer une répartition équitable des secours suivant les besoins des 
Sociétés en grève, toutes les souscriptions seraient adressées au siège 
central, à Paris. 

L'indemnité des délégués aux Congrès fut portée 11 10 fr. par jour, 
plus les frais de transport. 
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La publ ication cln journal bimensuel !'Ouvrier chapelier fut définiti-

vement adoptée et le premier nu11Jéro parut le A octobre 188/i. 

A l'unanimit é moins 3 voix , le Coo ;rès se pronon ça pour l'adrnis-

sion des ouvrières clans la Sociélé générale. Il émit un vœu tendant a cc 

que les enfonts ne p11ssent être aclmis en apprentissage qu'a l'àge de 

16 ans révolus , et qu'il ne fùt fait qu'un apprenti tous les deux ans par 

fa brique et par catl'gorie. 

Il renvoya à l'étucle cl es Sociétés adhérentes la créatjon d'une caisse ck 

chômage et de maladie, d'une caisse cle retraite et l'établissement de 

relations avec les sociétés corpora tives 1 l'étranger. 

Les statuts , réimprimés à la suite du Congrès, contenaient la compo-

~ition de 5 régions entre lesquelles se répartissaient les 81 sociétés de 

ch9peliers clans 68 localités: 

1 •·• région: Argenteuil, Essonnes, Paris. 

'.! ' région: Le Bug"e, Charleville, Douai, Epernon, Lille, Nemours, Heims, 

Rouen, Rozoi-en-l3ric, Toul , Yvetot. 

3' région : Ange rs ( approprieurs et fouleurs), Angoulême ( apprnprieurs et 

fouleur,) , Barsac, Bordeaux ( approprieurs et fouleurs), Bort ( approprieurs et 

fouleurs ) , Bourgrneuf, Chambon-sur-Voueize, Cl:âteauneuf, Fonlenay-le-

Comte , Lani.balle, Le Mans, Nantes, Niort , Rennes, Saint-~lai xent. _ 

fr' région :, Annecy, Belley, Bourges, Brignais, Chalon-sur-Saone, Chazelles, 

Cir-rmont-Ferrand , Dijon (npproprieurs et fouleurs) ,' Givors, Greno ble, Gri-

gny, Louh,ms, Lyon (appr, ,pr icurs et foul~ ~1rs) , Monté limnr (apprnprieurs et 

fouleurs) Moulins, Nevers, Pont-cle-BL"auvoisin, Homans (approprieurs et fou-

leurs ), s~int-Florenlin, Saint-~1éd.,rd , Saint-Symphorien-d 'Uzon, Serrières, 

Tournus , Virice ll es. 

5' région: Aix, Albi ( apprnprieurs e t f oule u;·s) , Anduze , lkssières, Clai rac, 

Gap, Grnulli et, l'fsle-sm-Sorgue (approp t·ieu1·s et fo,d.eurs ) , Ma rseill e ('.lppro-

prieu1·5 et fouleurs), Nîmes, Sisternn ; Toulouse ( a pprop r:ieurs et frrnl e11rs ), 

Vill emur, VilleneuYe-srn·-Lot ( approprieurs et foul eurs ) , U1ès . 

Cinquième Congrès, Bourg-de-Péage, 1885: - Le cinquième Cou· 

grès de la Socielé générale, tenu à Bourg-de-Péage, clu 16 an 18 aoùt 

1 885, décida l'admission des Sociétés corn p:ignou 1 ,iqucs réglementaires, 

institua la caisse de retraite, fixa l'indemn ité des délégu~s à 12 fr. 5o 

par jour, plus les frais de tr;J.nsport, en limitant le nombre des délégués 

à trois par société , et détermina la I igoe de conclu ile de l'Oavrie ,· chaprlier 

~omrne suil: 

Déf'cllse de 1.i R. épnbliqu e , défense des intérêts corporati fs, 1•olitiques cl so· 
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cialistes ; appuyer les candidatures ouvrières basées sur le terrain de la lutte 
de classes. 

Cette dernière décision ne fut pas sans soulever de nombreuses protes-
talions dont on trouve un écho clans divers articles <lel'Oavrier chapelier: 

Notre corporation clans son ensemble est libérale, lisait-on dans le numéro 
du 22 novembre 1885. Le parti révolutionnaire, dans son absolutisme cl s,1 
violence, n'a pas, quoi qu'en puissent dire ses apôtres, la confîaqcc des lra va il-
leurs laborieux:. 

Et dans le numéro du 18 avril 1886: 

L'organe d'une corporntion ne doit pas laisser planer même l'ombre d'un 
doute sur sa sincérité. Il ne doit pas pouvoir à son gré déplacer ou modifier 
l'opinion dominante qu'il est censé représenter, en la supposant oü elle n'es t 
pas. Il fout que la majorité réelle, établie et reconnue, soit continuellemen l 
reflétée clans ses conseils, aussi bien de rédaction que d'administration, lors-
qu'il s'agit de commentaires ou de déclarations collectives ayant un caractère 
officiel. .. 

Aujourd'hui surtout que notrP. Société générale a réuni l'adhésion à peu tirès 
unanime de la chape llerie française ·, celle presque unanimité doit ayoir, plus 
que jamais, la certitude de rencontrer l'ex:p_ression c).e sa pensée dans les co-
lonnes de son organe officiel, qui ne doit l'engager et parler en son nom. qu' ii 
bon escient. 

La ligne de conduite suivie par l'Oiwrier chapelier, suivant la décision 
du Congrès cle Bourg-de-Péage, paraissait Lien ne pas répondre à l'opi-
nion cle la majorité des chapeliers , car la vente allait encliminuant et, le 
14 mars 1886, une circulaire aux Sociétés adhérentes annonçait que 
depuis six mois, les dépenses avaient été bien supéri eures aux recettes, et 
ces sociétés étaient consultées pour savoir s'il fallait supprimer ou n'·-
duire la publication du journal. 

L'Avenir, caisse des retraites de la Société générale des ouvriers 
chapeliers de France. - La Caisse de retraite dont la création avait 
eté tléciclée au Congrès de 1885 fut fondée le 1er juin 1886, sous le titre 
de l'Avenir, av_ec les dispositions suivantes: 

A1rr. 3. - La Société est uniquement composée d'ouvriers cl1apeliers en 
règle avec les Sociétés locales adhérentes à la Société :Jéll(irale des n11vricrs rlw-peliers de France. 

'} -.,,. 
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Tout ouvrier quitlant la chapellerie pourrn continuer ses cotisations i, la 

caisse des retraites. 
Ain. 4. - Les garnisseuses et ponceuses syndiquées peuvent faire partie de 

la cJisse de retraite, ainsi que seules les femmes des camarades adhérents à 

:ladite ·caisse. 
Ain. 5 - 11 uc peut, sous aucun prétexte, être admis des membres hono-

r,-,ires. T~utefois, la caisse pourra recevoir les offrandes, faites sans condition, 

par des personnes charitables. 

-Ain. 2 i. - La cotisation est versée tonies les semaines et ne peu~ être retar-

dée; elle est fixée par un hat·ême annexé au livret. ( Ce barème était calculé de 

laçon à assurer un versement de 600 fr. i, 55 ans pour les adhérents âgés de 

21 à l15 ans; la cotisa tion hebdomadaire variait, ·suivant l'àge du sociétaire au 

moment de l'admission, de 3o centimes à 1 fr. 20. Trois autres barêmes 

avaient été établis pour les versements de 300, 400 et 500 fr. ) 

ART. 26. - Chaque sociétaire devra verser un supplément par trimestre 

pour couvrir les frais de la Société. 

ART. 34. - La Société alloue la retraite à tous ceux de ses membres . qui 

ont 15 ans de cotisations et 55 ans d'âge. 

ART. 38. - L'assemblée générale plénière ou CongTès devra, lorsqu'il y 

aura lieu, fixer _l~ _chiffre de la _pension s_elqn les ressources de la Sociélé et 

suivant le harême adopté pai· chaque socié tai re. 

AnT. 39. - La première catégorie de pensions ne sera serne que- dix · an-

nées après la fondation de la caisse de retraite . 

L'Avenir débuta avec 53 sociétaires, dont 10 femmes; un an apres, 

il avait été pris 1 fi_g livrets répartis dans les villes suivantes: Albi, 6; 

Bourg-de-Péage et Romans, g5; Chalon-sur-Saône, 6; Lyon, 1; ~e-

111ours, A; Paris , 3 5; Saint-Symphorien, 2·; mais 12 1 sociétaires seule-

ment avaient continué leurs versements: 1 oo hommes et 2 1 femmes. 

1 5 livrets avaient été pris pour la série de 300 fr. lt verser; g pour 

.la série de Li.oo fr.; 7 pour celle de 500 fr.; et 118 pour ceHe de 

600 fr. 
La diŒërence des co tisations, suivaut ies séries , et suivant l'age des 

adhérents dans chaque série , produisit une confusion qui nuisit au pro-

grès de la Société; il en résultait aussi de grandes complications dans 1a 

comptabilité. La proposition fut faite de ne conserver qué le barème de 

600 fr., afin d'assurer une pension unique et égale pour tous; elle fut 

repoussée en 1887. 
. Les scissions qui survinrent, c·ette année même, à la suite de grèves à 

Par is cl à Bourg-de-Péage, diminuèrcut considérab lement le nombre des 
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membres 5le l'Avenir, restés ridèles it la Soc~été génr.rale, et, ie 16 juillet 
1889, la ] iquidation fut décidée; il y avait 5,ooo fr. en caisse. Les 
sociétaires en règle devaient être remboursés '.intégralement; ceux qui, 
par suite de chômage prolongé, avaient cessé leurs versemen ls, tout en 
restant membres de la Sociétci générale, devaient subir une retenue de 
10 p. 100 ponr les frais; les défectionnaires qui, d'après _les statuts , 
n'avaient droit ;1 aucun remboursement, subirent une relennr de 
25p . 100. 

Cette solution ne fut pas du goût de ces derniers qui cl&nandèrent Je 
remboursement intégral et intentèrent une action en justice, à laquelle 
le parquet ne donna pas suite. Le litige resta pendant jusqu'au Congrès 
de 1892, qui décida qu'à titre de conciliation, le reliquat de la caisse 
des retraites, s'il y en avait encore, serait distribué aux dissidents. La· 
Société générale préleva, sur sa caisse, une somme de 847 fr. go ·13our 
faciliter la transaction et mettre_ fin aux réclamations, provenant princi-
palement d'anciens sociétaires de Romans et de Bourg-de-Péage . . 

Grève de Moulins, 1886-87. ·- La seule grève de quelque importance 
qu'ait eu à soutenir la Société générale depuis 1884 fut la grève de Mou-
lins qui, commencée eri octobre 1886 dans un seul établissement pour 
cause de diminution de tarif, s'étendit ensuite il tous les autres dont les 
patrons voulaient empêcher les ouvriers de secourir pécuniairement les 
premiers grrvistes. Cette grève se termina par une réussite pour les 
ouvriers, qui obtinrent une augmentation de séllaire. Elle avait coi'ité 
~,ooo fr. à la Société générale. 

· Syndicats d'ouvrières. - Le Congrès d'Albi avait décide l'admission 
des ouvrières clans la Société générale. A la suite de cette décision , des 
syndicats d'ouvrières avaient été créés successivement à Albi, à Bourg-dc-
Péage, à Moulins. 

Le 20 mars 1887 1 fut aussi fondée la Chambre syndicale des ouvrières 
en chapellerie de Paris, mais celle-ci n'eut qu 'un e existence éphémère et 
disparut la même année. Tl faut dire. qu'à Paris la situation était plus 
difficile qu'ailleurs pour la .So.:iété générale; l'idée fédérative comptait un 
gro_upe nombreux d'oppos~nts, surtout dans la catégorie de la soie; 
il Y avait des généralistes et des antigénéralistes, et ceux-ci ne man° 
quaient pas d'abriter leur particularisme sous le prétexte de lutter contre 
les tendances politiques affichées dans l'Ouvrier chapelia; ils déposèrent, 
le 1 '' août 1887, une proposition tendant à supprimer l'obligation de 
l'adhésion à la Société générale, cette proposition_ fut repoussée. 
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Sixètne Congrès, Lyon, 1~87. - 29 délégués composèrent le sixième 

Congrès, qui se tint à Lyon, du 14 au 17 août 1887. Ils représentaient 

35 Sociétés des villes suivantes: Aix, Albi (approprieurs et fouleurs), 

Annecy, Angers, Argenteuil, Bort, Dourges, Bourg-de-Péage ( appro-

prieurs et fouleurs), Charleville, Chalon, Chazelles, Clairac ( appro-

prieurs et fouleurs), Camps, Chambon-sur-Voueize, Grau lhet, Givors, 

L ille, Lyon (approprieürs et fouleurs ), Le Mans, Nemours, Nîmes, Mon-

télimar, Moulins ( 2), Paris, Pont-de-Beau rnisin, Rennes, Serrières, Sis-

teron, Uzès, Villeneuve-sur-Lot; 3 Sociétés s'étaient excusées et 4o 

n'avaient pas répondu à l'appel. 

L'avoir de la Société s'élevait alors à 52,721 fr. 

Le Congrès créa un second poste de secrétaire général, avec une indem-

nité annuelle de 300 fr.; il porta l'indemnité des membres de la com-

mission administrative à 1 fr. par séance; les secours de grève furent 

fi xés à 7 fr. par semaine; 1a cotisation des ouvrières à 1 o centimes par 

seuiame. 
Il décida que les Sociétés locales ue pourtaient déclarer d'amnistie 

sans en avoir référé ali siège central; il autorisa les sociétaires à travailler 

aux machines et il émit le vœu qu'il ne fùt plus fait qu'un apprenti 

tous les trois ans par fabrique et par catégorie, exception faite_des fils 

de sociétaires. 
Le délégué d'Aix ayant proposé la création d'associations cle production 

an compte de la Société générale, celte proposition fut combattue par les 

dé lr1.gués de Paris, Lille, Lyon, Bourges. Il fut invoqué que la Société 

. n'avait pas été créée pour favoriser des entreprises industrielles, qu'au-

cune association de ce genre n'avait pu . durer, sauf précisément une 

11ssociation à Aix , exploitant les ouvriers au même titre que tous les patrons. 

Par. 56 voix contre g, le Congrès, tout en prenant la proposition e/1 

considération, en renvoya l'application jusqu'après complète étude par 

11,s sociétés adhérentes. 

C'était un ajournement sine die. 

Là ligne de conduite de !'Ouvrier chapelier fit l'objet de plusieurs pro-

positions: le délégué de Rouen demandait que le journal ne traitât qLle 

les questions corporatives, il l'exclusion des questions politiques; le délé-

gué d'Aix demandait qu'on n'y soutînt pas les candidatures ouvrières se 

recommandant de la lutte de classes; ces deux propositions furent reje-

tées. Celle du délégué d'Albi: • Le journaJ traite toutes les questions so-

ciales ouvrières " fut adoptée par 62 voix contre 2 et 1 abstention. 

1 
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JÙ1fin, Je Cong;rès adopla l:t: principe d'un r ègl eitiént de clisdplinc ,if>-

pÎtcable à toutes les Sociélés et renoo vèla le vœ u en faveur de la fusion 
deF cUvers synclitats d'un e mè111è locn lité. 

Scission à Paris. - Les 'déli bérations du Congrès servirent de thème 
aiix a'.clversàires cl e la Société 91fnérale à Paris. L 'a11tono:11ie des syndièats 
fut déclàrée en danger par le projet d'un r èglement unique de discipl1n~ _ 
/if, pour conjurer ce danger, les ouvriel's en chapeaux de soie, les inièux 
rétribués de la profession, fondèrent ùne Chambre syndicale ciistirrcte, 
le 25 septembre 1887. 
·- Quelques-uns él'enlre eux allèrent plus loin: sous le prétexte que plu-
sieurs sociétés de chapeliers étaient des rnciétés de secours inutuéls et 
non cles syndicats, ils firent des démarchés an près de faûtorité coni'.pé: 
_tente pour obtenir la dissolu lion cle la Sociétlf générale; qni né se tMüvàit 
pas, en effet, dans la légalité. 

Pour parer lt toute éventualité, toutes les Socié lés adhérentes furent 
ihvitées p,ir le secrétaire général, le 2 novembre, à se confor 111 er aux 
presci'iJJtions de la loi de 1884. 

Puis, clans les ateliers où ils se trouvaient en majorit,~, les dissicleiits 
~xigèrent le renvoi de leurs camarades fédérés. La Société générale i'i-
pbsla par un e demand é de renvoi cles soyeu.:inlans_ divers atdici's . Cette 
lutte intestihe coùta i 00 ,0 00 fr . au Synclicât parisien; les dissidêhts 
restèrent maîtres du terrain. 

Grève dé Bdurg-cie-Péage, 1887-88. - Pendant qué se produisait ia 
grève de Paris, une autre gtève éclatai t à Aix , col1tre une réclLi~tioh dë 
salàire; tous les ouvriers et ouvrières y pri l'ent part. Puis, le 2 5 n tr 
veh1hre, un e troisième grève se déclarait à Ùourg-cle-Pt\tige (1): 

La Chambre syndicale des ollvrières, en prései1ce dü chôniage qlii sé• 
vissait alots , avait décide qd.e les od.vrières d'un atelier ne don néaiétit 
pas de coups de main cb ùs lin autre. Deux cl'critre elles li'accc_ptèr ent pas 
la aé('ision, furent mises à l'amei1de et accueillirent par des i njures lii 
sédêtaire qui vei1ait les informer de la 1jeine infligée. Les- dutres dii -
vrières clemanclèrenl le r envoi des del1x r écalcitrantes et, sür le refus du 
patron, ci les quitlèrcl1t l'atelier. 

Le.s trois. syndicats de fouleui·s, d'approprieurs et cl'otrvriëres ·110111 ~ 

mèrent alors une délégation pour former, d'accord avec les patrons, un . 

( ) 

'

1" · n 1 · d · · ·, 1 11 · z B ·-' · p' " ' • 1 OH' appol't sur a g ,·evc es 01wrie1·s et ouvne,-e, en c , ape ene c e onrg-ae- ea 3e; 
brocburede41 pages. Paris, 1888. · ' 
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comité de conciliation; mais les patrons rcfusèrr.nt de recevoir les délé-

gués ouvriers, disant que le règlement du différend ne regardait que les 

ouvrières. Les déléguées de celles-ci furent reçues, le 2 7, par le bureau 

de la Chambre syndicale patronale: elles demandèrent la reconnaissance 

de leur Syndicat et la réintégration de toutes les grévistes. Ces demandes 

furent repoussées, et les patrons firent poser, dans tous les ateliers, une 

affiche annonçant que toutes les ouvrières qui ne prendraient pas l'enga-

gement de ne pas secourir les grévistes seraient congédiées. Les deux tiers 

des ouvrières quittèrent les ateliers. 

Les approprieurs, qui étaient cependant le mieux organisés, se sou-

mirent, par 117 voix contre 38, à l'injonction des patrons. Ce fut alors 

que les ouvrières demandèrent à la Société générale l'envoi d'un délégué. 

Le secrétaire général, M. Dejeante, fut chargé de cette mission. 

Il réussit à faire revenir les approprieurs sur leur décision antérieure, 

par 92 voix contre 8 et 48 abstentions; la solidarité de toutes les catégo-

ries fut décidée et la grève générale fut votée par 19 7 ouvrières contre 4 

et par 183 fouleurs contre 120. Une assemblée plénière des trois Syndi-

cats adopta ensuite ces résolutions_à l'unani_mité. Quoique plus de 700 ou-

vriers et ouvrières dussent se trouver, par cette déclaration de grève , à la 

charge de la Société générale, la commission administrative envoy! à son 

délégué l'ordre de faire reconnaître, coûte que coûte, la Chambre syn-

dicale des ouvrières par les patrons. 

Mais, le 19 décembre, un certain nombre d'approprieurs reprirent le 

t;·avail et s'emparèrent de la caisse de leur Syndicat, y compris les fonds 

destinés à la Société générale et au journal; des fouleurs suivirent leur 

exemple. Un délégué de Lyon fut envoyé à Bourg-de-Péage pour assister 

le secrétaire général, reconnut qu'il n'y avait pas d'autre solution que la 

soumission, mais ne voulut pas prendre l'initiative de la proposer. 

A la fin de décembre, il y avait encore 450 grévistes; cette lutte sans 

espoir se termina en février 1888 ; 1 5o ouvriers et ouvrières ne purent 

retrouver du travail dans fe pays , et le Syndicat des approprieurs fédérés 

ne se composa plus que de 72 membres (1). 

D'après les comptes rendus financiers de la Société générale de janvier 

et d'avril 1888, les grèves d'Aix, de Paris et de Bourg-de-Péage se tra-

( 1) La Chambre syndicale <les approprieurs <le Lyon quitta la Société générale, à la 

suit~ _de cette gr~ve qu'elle déclarait avoir été engagée maladroitem.ent et pour un motif 

futile. Elle n'y rentra qu'en 1892. , 

1 
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d~1isent par une dépense dr, 61,076 fr., l'avoir social ét:rnt r éduit, _au 
1•" avTil, à 7,742 fr. 

Les attaques injustifiées dont le secrétaire général fut l'objet à la suite 
de ces événements l'amenèrent à donner sa démission. 

Septième Congrès, Paris , 1889. - Coïncidant avec l'Exposition uni-
verselle de 1889, le septième Congrès, qui se tint à la Bourse du travail 
de Paris , . du 13 au 17 juillet, fut à la fois national et international ; 
mais, en fait, il n'y eut qu'un délégué étranger, de Turin; Genève fut 
représentée par un délégué de Paris; l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, 
le Port1;1gal, la Roumanie avaient envoyé leur adhésion morale. 25 délé -
gués français, dont 3 dames, représentaient 22 sociétés des villes sui-
vantes: Aix, Albi, Angers, Bourg-de-Péage, Chalon-sur-Saône, Dijon , 
Graulhet, l'Isle-sur-Sorgue, Lille, Lyon, Montélimar, Moulins, · Na ntes, 
Paris, Pont-de-Beauvoisin, Reims, Sisteron, Toulouse. 

A l'ouverture du Congrès, le secrétaire général annonça que la caisse 
se relevait rapidement des accrocs subis en 1887 et 1888; elle contenait 
14,387 fr., y compris les 5,ooo fr. de la caisse des retraites. 

Au point de vue international, le Congi·ès adopta la résolution sui-
vante: 

1' Entente, en cas de grève, entre les sociéth chapelières de toutes les na-
tions; 

2' Étude des qurstions professionnelles entre toutes les nations en se four-
nissant mutuellem~nt tous les renseignements interessant la chapellerie ; 

3' Regularisation des secours de passage entre toutes les societes chapelière5 
universelles. 

Parmi les rapports lus au Congrès sur la situation des sociétés locales, 
nous relevons dans celui d'Albi le passage qui suit : 

Nous étions parvenus à nous grouper 2 1 o membres. Nous nous sommes 
maintenus à ce chiffre jusqu'au jour où un camarade mecontent commença à 
mettre la désunion dans notre Chambre syndicale, en proposant de transformer 
la caisse de notre Societé de résisla n ce en caisse de secours pour la maladie, et 
de supprimer la Générale pour faire une societé cle secours mutuels avec la coti-
!alion de cette dernière. 

L'esprit social n'étant pas bien fondé dans notre localité, il y eut beaucouj) 
de défectionnaires, et nous ne sommes restés que 75 il 80 bons sociétaires; 
mais, comme nous sommes en minorité, nous ne pouvons pas revendiquer nos 
droits comme nous voudrions le foire. 
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La formation d'assocjalions coopé rnLi ves de production figurait, comme 

en 1887, à l'ordre du jour du Congrès, par u ne proposition du délégué 

de Ilollrg-cle-Péage tendant i1 prélever une part sur les cotisations pour 

former un capital et, la somme jugée utile une fuis att einte, les wciétés 

clésignerilie11t la ville où serait organisée l'association de production. 

Le compte ren du résume ain si la d iscussion : 

Le déiégué de Bourg-de-Péage fait rema1·c1uer qu'a Bourg-de-Péage l'on n'a 

pas réussi , mais il n'en conclul pas que cela ne puisse réussir. L 'argent ne ren-

trait pas, les sou;cripteur,; ne pAyaient pas, les adniihistràtêurs étaient incom-

pétents; il croit qu' il tout cela On peut porter remède. Il dit qu 'avec 1,000 fr. 

on peüt iancei· cette affaire. 

Le délégué de Paris reconnaît que la proposition est fai te dans un hut socia-

liste, mais il y voit beaucoup de danger; il crnin t qu'on ne coure a un échec. 

Il rappelle que la Syndicale de Paris a rait exposé 56,ooo fr. 11our une asso-

ciation et que cependant ell e n'a pas réussi . Il crnint aussi qu'il n'y ait jalousie 

entre les villes pour la première fondation, ainsi que pour les autres, et il dé-

clare que la coopération a ra 1·emenl: eu de bons résultats ; que l'é;:oïsme et 

surlont l'indifférence sont ses .morlels ennemis. Il demande t1ue les Sociétés 

étudient cette question pour le prochain Congrès. - Adopté ( 1 ). 

La .politique de l'Ouvrie1· chapelier fut encore l'obj e t de quelques cn-

tiques, mais le statu quo fut mainten u. 

Le Congrès prit , en outre, les r ésolutions suivantes: 

1 ° Que le delégué ne se rende sur les lieux de la grève qu'après arnir été 

cletnariclé par la socié té inléressée; 

:i" La correspondance échan~ée devra passer perle bureau de la Société fo-

cale; Jiberlé pom les Sociél és focales d'accorder l'amnistie a leurs dissidents; 

3" Le journal sera vendu 5 centimes aux Sociétés dont tous les aclli érents 

seront abonnés ; 
!~° Chaque Syndical , quel que soit le nombre de ses adhérents, ue pourra 

avoir plus de deu x délégués :i.u Congrès . 

Lâ tenue du. prochaih Congrès fut fixée a u mois cl'aoôt 1892, à Aix. 

Uriiori syndicale des ouvriers en chapeaux de soie ae France. - Au 
' 1 • ' • 

mois d'avril 1891, quelques membres de la Chambre syndicale des ou-

vriers en chapeaux de soie de Paris t entèrent de créer, à l'instar de la 

Société générale, nne fédération r éservée à leur spéc ialité. Les_ fondateurs 

(1) Congrès national et international de 1889, broch. de 63 pages. - PaHs, l88g. 
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de l'Union syndicale des ouvriers en chapeaux de soîe cle Francé exposàient 
ainsi le but qu'ils poursuivaient : 

L'autonomie de chaque syndicat adhérent étant la base de notre Union, 1101.;s 
ne pouvons que les cn ::: rq:!e r à créer des caisses de retraite, ainsi que nous le 
faisons pour notre Syndicat lùcal. 

Le but de notre Union ( étant donné le déplacement de nos centres chape-
liers au profit des petites localités) est d'ar river à resserrer les ouvriers cha1lPliers 
fran~ais dans une union plus étro ite e t de les soustra ire à un isolement les ren-
dan t complètement tributaires des associations capitalistes. 

La cotisation étail fixée à 2 5 centimes par mois et par syndicat ; elle 
était destinée aux fra is de correspondance et d'administration. L'Union 
obtint l'adhésion des syndicats d'Angers, 15 membres; Charleville, 6 ; 
Lille , t8 ; Reims, 10; Rouen 7. Elle n'eut aucune influence dans la pro-
fession , dont elle resta presque ignorée, et elle disparut en 1893. 

Elle avait toujours eu son siège avec celui de la Chambre syndicale 
des ouvriers en chapeaux de soie de Paris, rue des Archives, 6 , puis rue 
Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 35. 

Huitième Congrès, Aix. 1892. - Le huitième Congrès de la Société 
générale se t int à la Bourse du travail d'Aix , du 13 ali 18 juillet 189 2 , 
avec 2 2 délégués représentant les villes d'Aix ( 3 ), Albi ( 1 ) , Bourg-de-
Prage, Brignais, Chalon-sur-Saône, Chazelles, Digne, Givors, l'Jsle-sur-
Sorgue, Laval , Louhans, Lyon ( 3 ) , l\foulin s, Paris, Pon t-<le-i3eauvoi -
sin , Saint-Symphorien-d'Ozon, Serrières. 

Du rapport du secrélaire général ( L), il résulte que 42 sociétés étaient 
alors en règle avec la Sociélé générale ; 2 1 étaient en retard et n'avaient 
pas payé cle cotisations depuis dei.1x, trois ou qu a tre ans; 34 étaient dé-
missionnaires ou di sparues . 

Les recettes s'éta ient élevées lt 7,02Li fr. en 1889-90, 7,55[r fr. en 
1890-9 1 et 7,A21 fr . en 1891-92; ces sommes comprennent les r e-
cettes du journal: 683 fr. en 1890, 7Lr1 fr. en 1891 et 698 fr. en 1892. 

Les dépenses de la dernière année s'étaient élevées à 6,7 08 fr ., dont 
2,78{i fr. pour le journal; l'année précédente, elles avaient été de 
5,382 fr. , dont 2,80/i fr. pour le journal: Les secours de grève , pour 
l'année 1891-92, avaient atteint près de 2,000 fr., les g rèves ayant été 
plus nombreuses et phlS importantes ce tte année; elles s'é taient pro-

(1) M. Dejeante avait r epris ce~ fo nctions. 
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duites ;1 Bourg-de-Péage, Bourges, Digne, l'Isle-sur-Sorgue, Lyon, Paris 

et Saint-Symphorien-d'Ozon. 

Après avoir introduit plusieurs modifications dans les statuts, le Con-

grès étudia la question cl u travail aux pièces, sur la proposition du secré-

taire général, qui la développa en ces termes : 

· En portant cette grande question à l'étude du C_ongrès, j'aborde certaine-

ment un problème très ardu, étant donné que le système .du travail aux pièces, 

presque séculaire dans notre corporation, est non seulement usité. en France, 

mais dans presque toutes les nations chapelières. 

Or, si l'on juge d'un arbre par ses fruits, il faut convenir que le système em-

plqyé chez nous est loin de faire notre prospérité. . . · · 

Les lois de la concurrence ont développé l'antagonisme des intérêts, non 

}llus seulement entre patrons et ouvriers, mais entre les ouvriers eux-mêmes: 

Süivant l'exemple d'en haut, les ouvriers se tuent les uns les autres, soit en rai-

~on de leurs besoins, soit pour leur satisfaction personnelle, et cela jusqu'au 

jour où, fourbus , brisés avant l'âge par les excès du travail et aussi des exci-

tants qui leur sont indispensables, ils vont finir misérablement à l'hôpital sans 

avoir pu jouir des efforts inou'is qu'ils ont faits; seul, celui qui les exploite pro-

fite de ces excès. 
Avec le système du travail aux pièces, nous nous sommes nous-mêmes divi-

sés en spécialités , et chaque spécialité fait autant de classes dans notre malheu-

reuse corporation. Le tournurier, le soyeux se croient des hommes supérieurs 

aux fouleurs; nous nous croyons bâtis de différenl.es façons .. A côté de nous re-

gardez les maçons ou toute autre corporation travaillant à la journée; ,\ part le ca-

ractère de chacun, est-ce que vous voyez ces mêmes haines entre ouvriers de la 

même profession? .. Nous avons tellement poussé il la production intensive que 

nous sommes arrivés à provoquer des chômages. beaucoup plu s considPrahles 

que dans les industries travaillant à la journée. 

Sur l'observation de plusieurs délégués que les· patrons pourraieut 

m ettre à la journée les ouvriers les plus habiles et que les vieux ou les 

jeunes inhabiles resteraient ·aux pièces avec le mauvais. travail, le secré- . 

taire général déclara que ce serait ,dors un mode d'exploilalion plus raf-

fin é, puis il ajouta: 

Dans les grèves, au lieu de parler de tarif, auquel l'opinio~ publique ne 

comprend goutte, puisque quelquefois nous nous y trompons nous-mêmes, que 

l'on dise au patron :· nous voulons gagner tant par jour pour tant d'heures de 

. travail. 
Alors notre demande peut mieux se justifi er et notre succès être plus certain. 
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D'aillems, je n'ai pas l'espoir que cette mesure va se généraliser de suite, mais 
il. faut préparer le terrain. 

La suppress ion totale du travail aux pièces clans les ateliers de chapel-
lerie fut votée par 28 voix contre g et 1 abstention, et, par conséquent, 
la recherche de l'unification des tarifs fut abandonnée. La création d'ate-
liers coopératifs fut, comme aux précédents Congrès, renvoyée à l'étude 
des Sociétés avec avis favorable. 

Le Congrès vota l'adhésion de la Société générale au Secrétariat natio-
nal du travail et à la Caisse des grèves instituée à la Bourse du travail de 
Paris, à condition que les secours de cette caisse fussent destinés il toutes 
les grèves, locales, nationales et autres. Il décida l'impression cl'uu his-
torique de Ja chapellerie, établi par le secrétaire général ( 1), et :i.uquel 
nous avons emprunté une grande partie des détails qui précèdent. Cet 
historique relate l'intervention de la Société générale clans 131 grèves de 
chapeliers , de 1880 à 1890, tant en France qu'à l'étranger: 55 grèves 
d'approprieurs, 31 de fouleurs, 36 d'approprieurs et de fouleurs, g d'ou-
vrières et spécialités diverses. · 

Les diminutions de tarifs avaient causé 69 grèves; les cleinandes 
d'augmentation, 15; le refus de travailler avec des non-sociétaires, 7. 
Les résultats connus se divisaient en 31 réussites complètes pour les ou-
vriers, 4 7 réussites partielles et 40 échecs. 

Les recettes de la Société générale, depuis la fondation jusqu'au 
1 °' avril 1900, s'étaient élevées à 144,117 fr. et les dépenses il 
121,762 fr.; ce dernier chiffre étant incomplet, èar il ne restait que 
7, 70·3 fr. 8 1 en caisse. Les dépenses comprennent les secours de grèves, 
les frais de délégations clans les Congrès ou dans les localités en grève, 
les frais d'administration, de publications et de propagande. ll y faudrait 
ajouter 48,555_ fr. de secours ex:traordinaires aux: grévistes, provenant de 
souscriptions. 

Il y avait, en 1890, V4 sociétés de chape liers (syndicats ou sociétés 
de secours mutuels ); 6 2 localités avaient une caisse de maladie, 2 3 une 
caisse de chômage, 12 uue caisse de retraite annexée (sauf 1 ) à la société 
de secours mutuels; 12 syndicats ne possédaient aucune d.e ces caisses. 

(1) Ln Clwpèllerie otwrièref1·c1.11çaise. - Le lwitièrna congrès 11rilio1wl d'Aùv. - llé.m11,,: 
historique cl slcitisliqnc de la Société yifnérctlc des ou.v,-,:ers cl,apclie,·s. - · Paris, Allemane, 
1892 , broch. de 152 pa~es. · · 
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69 sociétés accordaient des secours cle passage aux voyageurs et dépen-

saient en moyenne 10,650 fr . par an. 

Le rapport contenait les tarifs de 12 villes principales; celui de Paris · 

ne contenait pas moins de 3 iLi articles. 

Les statuts de la Société générale, mis en concordance (en 1892) avec 

les décisions des Congrès, contiennent fes dispositions suiv:mtes, qui clif-

fèren t des citations que nous avons faites pl us haut : 

ART. 1 .,._ - Le sièg·e de la Sociélé générnle est fixé à Paris, Bourse centrule 

du travail, me du Châtea u-cl'Eau , 3 ( 1). 
ART. 2. - ... La France est d ivisée en 6 rég·ions qui sont : 1 ° le Centre; 

2° le Nord; 3° l'Ouest; A0 l'Est; 5° le Sud; 6° l'Algérie. 

ART. 3. - ... La cotisition pnr chaque sociétaire est fixée à 15 centimes 

par semaine. - Par faveur spéciale, la cotisation pour toute ouvrière en chapel-

lerie faisant par!ie d'un syndicat est fü:ée à 10 centimes par semaine. 

ART. 4. - La co·isation est obligatoire dans Loufes les Sociétés adhérentes. 

Nul ne doit être admis aux Sociétés locales s'il ne cotise pas à la Société géné-

rale. 
ART. 10. - La Commission administrative est composée de 15 membres 

désignés en assemblée générdle de la Chambre syndicale de Paris et élus au 

scrutin de liste par toutes les Sociétés ch1pelières de France: 

Les administrateurs ( secrétaires et trésoriers) sont élus par le Congrès. 

ART. 13. - La Commiss ion administrat_ive nomwera son président ii chaque 

séance. 
AnT. 18. - La suspension immédinte du travail ne pourra _nvoir lieu qu'en 

cas de diminution spontanée des sala ires. Pour tous les autres conflits indivi-

duels, partiels ou généraux, la cessa lion du travail ne devra avoir lieu qu'apres 

avis conforme de la société locale et du siege cen.tral. · 

ART. 23. - Une fois lr conll t apaisé, Lt Commission administrntive \'érifiern 

l'état de la caisse. Elle fern cesser, s'il y a lieu, la perception des cotis~Lions 

supplémentaires. 
ART. 24. - Les sociétaires en règle, se trouvant dans les càs prévus par les 

statuts, recevront 1 fr. par jour, dimanche compris, soit 7 fr. par semaine i, 

titre de secours. Cette indemnité pourra être uugmentée ou diminuée, suivant 

les ressources de la Société et des sommes mises à la di,position des sociétaires 

à l'aide des cotisations supplémentaires ou des souscriptions spéciales des So-

ciétés adhérentes. 

(1) En adoptant ce transfert, le Congrès d'Aix admit la réserve que les archives ct la 

caisse seraient mises en lieu sùr, hors de la Bourse <ln travail. La Société conserva donc 

un siège rue <lu Plâtre, 1 4. 
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ART. 25. __:__ Les secours sont accordés a toutes victimes d'une rédamation 

individuelle dans le ti-avail. Ces secours sont de 1 fr. 5o par jour, dimancbe 
non compris; leur durée est de 7 semaines. 

Ain. 28. -- Pour avoir droit aux secour~, les Sociétés et les sociét.:i.ires 
devront avoir une année au moins de cotisations à la Société générale. Les se-
cours d.e souscription seront accordés au bout de six: mois de pré3ence. 

ART. 29. - La réunion du Congrès ama lieu tous les trois ans . 
. . . Chaque délégué ne pourra avoir plus de 6 voix. 
ART. 31. - Les petites Sociétés ne pourront envoyer de délégué que si elles 

représentent ùo membres cotisants au moins. Toutefois, plusieurs Sociétés de 
la région représentant cet elfectil' pourront envoyer un délégué collectif. 

AnT. 40. - ... Toute société qui désirera envoyer un délégué au Congrès 
recPvra une indemnité journalière dont le faux sera Ûxé au Congrès qui pré-
cède, ainsi que les frais de voyage en 3' classe, payés par la Société générale. 

AnT. 49. - . ; . Tout sol' iétaire battant ( 1) n'ayanf pas cotisé pendant 
6 mois révolus dans les Syndicats chapeliers sera privé des secours de passage. 

l,a carte de présentation (dans les ateliers) sera refusée aux défectionnaires 
des g,èves. 

ART. 62. - Il ne sera fait qu'un apprenti par fabrique et par catég·orie tom 
les trois ans, exception faite pour les fils de sociétaires . 

La Société générale fut représentée au Congrès tenu lt Saint-Quentin 9 

du 2 au 9 octobre 1892, par le Parti ouvrier socialiste révolutionnaire, 
comme elle l'avait été précédemment aux Congrès régionaux et nationaux 
organisés par cc même parti. 

Au 31 décembre 1892, l'avoir de ia Société générale · était de 
10,20{1 fr. 55. 

Conformément !t une résolution adoptée au Congrès d'Aix, un Con -
grès international cle chapeliers se tint lt Zurich, du g au 11 aoùt 1893, 
pendant la tenu e du Congrès international ouvriP.r; la France y fot repré-
sentée par 6 délégués. 

Quelques jours après , M. Dejean te , secrétaire générnl , fot nommé 
député du 20° arrondissement de Paris et rf\signa ses fonctions à la So-
ciété des chapeliers. 

A la fin de 1893, la Société générale avait en caisse 12 1801 fr. et, à 
la fin de 189!1, 1L1,277 fr. 53. L'Oiwrier chapelier publiait réguliere1hent, 
tous les trimestres, le détail des recelles el des dépenses; toutefois, ce 

( 1) B11ttl1.11t ll.u.v clio.mp.<, voyageul' en langage compagnonnique. 
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ne fut qu'en t89 Li. qu'il commença à donner à part les r ecettes prove-

nant des seules cotisations ordinaires, qui produisirent 6,854 fr. 5o, 

soit 879 sociétaires ayant payé leur année complète. 

Pendant les années 1893 et 189à, la Société dépensa 3,376 fr. 65 en 

secours aux grévistes il Aix, Albi, Bort, Bourg-de-Péage, Brive, Cha-

zelles, Digne, Dijon, Louhans, Lyon, Moulins, Nantes, Paris et Romans. 

La grève de Lyon, terminée par un échec, ab~orba seule la somme de 

1,o[i1 fr. 80. 
Neuvième Congrès, Mou lins 1895 (1). - 19 délégués représentant 

1. 5 sociétés d'Aix, Albi, Bourg-de-Péage, Chalon-sur-Saône, Givors, 

Graulhet, Lyon, Moulins et Paris, composèrent le neuvième Congrès na-

tional des chapeliers, qui se tint !t Moulins du 15 au 20 juillet 1895 .. 

Le nombre des Sociétés en règle avait diminué de 9 depuis 1892, à 

la suite de la disparition de quelques fabriques. 

La plus grande partie des séances fut pl'ise par des discussions person-

nelles. La situation générale de la . chapellerie, devenant de plus en plus 

précaire, engendrait la méfiance, et l'on émit quelques doutes sur l'~xis-

tence des valeurs qui composaient l'avoir de la Société. Il fallut, pour les 

dissiper, faire venir le trésorier avec les valeurs en ques tion et le Con-

grès décida que le trésorier se présenterait de même aux Congrès futurs. 

Par raison d'économie, l'impression de !'Ouvrier chapelier fut trans-

férée de Paris à Albi, à condition que ce travail füt exécuté par des typo-

graphes syndiqués; le secrétaire du journal fut néanmoins maintenu à 

Paris avec une indemnité de 2 oo fr. par an. 

La commission administrative fut réduite a 9 membres. 

Dans sa dernière séance, le Congrès adopta, au pied levé, une série 

de propositions dont voiô les principales : 

Adhésion ù toute f'édérnl: ion ouvrière ; 

Création de coopératives nationales de production ; 

Envoi d'un délégué, aux frais de la Société générale, au Congrès interna-

tional socialiste ouvrier de Londres, en 1896. 

La Société générale dépensa 1,458 fr. Lio en secours de grève, en 1895; 

Les 2 grèves principales furent celle d'Albi, au mois de juiflet, contre 

une réduction- de salaire; elle coùta 741 fr. à la Société qui, en accor-

(1) 1/apporl dn 11euvièmc Congrès naliu ,wl des o,m:i,·rs cltctpelicrs cfo Fr,wce, hrod ,. de 

33 pages. - Albi, 18u5, 

1 
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daut des secours aux non-sociétaires, assura :I.e succès du mouvement; et 
celle d'Annecy, au mois d'octobre , qui coûta 53 2 fr. et avait pour but 
le renvoi d'ouvriers non syndiqués, ce qui fut obtenu. 

Malgré la dépense nécessitée par le Congrès (2,495 fr. 20), l'avoir 
était encore, à la fin de l'année, de 12,!r!i o fr. [i2.Les· cotisations ordi-
naires avaient produit 5,51 o fr., soit 706 sociétaires ayant cotisé toute 
l'année. 

Grève de Chambon, 1896. - L'année t896 porta un coup l'uneste 
au petit capi tal de la Société. Pendant que le produit des cotisations n'at-
teignait que 5,3!12 fr., le service des grèves exigeait une dépense de 
8,585 fr.; il ne resta plus que 6,!i~7 fr . 52 en caisse. Une grève à Tou-
louse coûta 1,900 fr. et celle qui commença à Chambon-sur-Voueize le 
1 '" juillet coûta 6,35!i fr . Cette dernière eut pour motif le renvoi d'un 
ouvrier qui avait refusé de payer un tuyau de caoutchouc adapté à une 
machine qu'il conduisait depuis deux ans et qui s'était rompu. Toutes 
les tentatives de conciliation échouèrent; le patron renvoya les femmes 
et les filles des grévistes, qui avaient continu é à travailler mais qui fai-
saient partie du Syndicat des ouvriers chapeliers, et il remplaça peu à 
peu son ancien personnel par des manœuvres et des ouvriers non sync 
cliqués. 

Au bout de trois mois de lutte, les grévistes virent qu'il leur fallait 
s'expatrier; plusieurs d'entre eux, aidés par quelques commerçants de la 
région, fondèrent, le 2 novembre, une association coopérative de pro-
duction à La Souterraine (Creuse ), et lancèrent un appel lt toutes les So-
ciétés de chapellerie pour les inviter it souscrire des actions. Malgré 1e 
vote émis en faveur de la coopération par le Congrès de Givors, 7. actions 
de I oo fr. avaient seules été souscrites au mois d'avril 1897 : 5 par le 
Syndicat de Mouli ns, 1 par le Syndicat de Bort et 1 par Bourg-de-Péage; 
7 autres furent souscrites jusqu'à la fin de l'année, dont 2 par le Syn-
dicat parisien et 2 par 1a Société générale, autorisée par les Sociétés aclhé-
rentes pn;alablemen t consultées . L'Association, qui occupait 3o sociétaires, 
reçut une subvention de 1,000 fr. du Ministère du commerce, le 
27 juillet 1897. 

Elle fut mise e11 faillite au mois d'avril 1898 et obtiut son concordat 
le 13 juillet suivant; _ i l n'y eut plus que 9 socié taires employés avec un 
même nombre d'auxiliaires. Elle a reçu une nouvelle subvention de 
2,000 fr. , le 13 cfocembre 1899. 

La Sociéte générale ré11,ll'a assez rapide1uent la br~clie fa ite \ sa caisse 
38 
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var le3 grèves de 1896. En 1897, elle percevait :">,528 fr. de cotisations, 

le service des grèves n'enlraînait qu'une dépense de 275 fr. 5o; anssi, 

re'stait-il 9,7ii fr. 51 lt la fin de l'année. En 1897 1 les cotisations produi-

s;iient (:i,626 fr., ce qùi équivaut à b5o soci étaires ayant payé to ute 

i'année, et, malgré les dépenses nécessitées par la tenue du Congrès trien-

nal (1,991 fr. 60) et 1,053 fr. 5o d'indemnités aux grévistes, dont 

53[1 fr. pour une grève à Nogent-le-Rotrou, les autres étant d'importance 

mQindre, la Société générale avait en caisse, au 1°" janvier 1899 1 la 

somme de 10,006 fr. 70. 
Dixième Congrès , Givors, 1898. - Le dixième Congrès des ouvr iers 

c\iai)elicrs se tint à Givors, du 15 au 20 juillet 1898, avec 1A délégués, 

représentant 16 syndicats d'Aix ( 2 ), Albi ( 2 ), Annecy, Bourg-de-Péage, 

Crocq, Givors, Lyon ( 3 ), Moulins, Nogent-le-Rotrou, Paris, Serrières el 

Vienne (Isère). 
Le Congrès se consacra à. la recherche des économies possibles à réa-

liser dans i'administration de la Société. Plusieurs délégués renouvelèrent 

les reproches adressés précéd emment au journal, qui ne faisait pas ses 

frais et qui ne se vendait pas pm·ce qu'on y trouvait trop d'articles poli-

tiques et pas assez de renseignements professionnels. Il fut décidé qu'il 

-ne para/trait plus qu'une fois par mois ; l'indemnité au secrétain' du 

journal fut supprimée. -

Un inlervalle de cinq ans fut adopté pour ia tenue du prochain Con· 

grès, qui devra se tenir à Albi en 1903. Toutefois, les délégués furent in-

vités à agir auprès des municipalités pour obtenir des subve ntions per-

mettant d'organiser un Congrès international en 1 gcJo, à Paris. 

Sur la proposition du Syndicat de Moulins , on adopta le vœu: 

Qt:!C les comples rendus financiers soient plus détai llés et que les Syndic~ t.i 

ind.iquent bien le nombre de leurs cotisanls (1). 

li est vrai que les Syndicats 11 e se sout pas prètés à son exécution. 

La disparition <le 8 syndicats de chapefürs en 1899 et la démission de 

2 autres a réduit ie nombre des Syndicats adhérents à la Société générale, 

de 35 qu'il étai t au 1•' janvie,· 189 9, à 25 comprenant 950 mem bres et 

ayant leur siège à Aix (2), Albi (2), Angers, Annecy, Bor~eaux., Bort (2), 

Bourg-de-Péage, Le Bugue, Chalabre , Chalon-sur-Saône, Clermont-Fer-

(, ) Soéiétri _générale des chapeliers 

5(i pages. - Cnrmaux, 1898. 
fi',·111,ce. - Di.r,ième congrès national, broch. de 
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rand, Givors, Gr igny, Lyon ( .3 ), Moul ins-Yzeure, Nan tes, Paris, Hennes, 
Serrières et Vienne. 

1li syndicat, de chapeliers, complant 630 membres, vivaient en de-
hors de la féd ération, à Argenteuil, Bourg-de-Pénge, Chazelles ( 2), 
Essonnes, Lille, Le Maus, Nan cy, Niort, Paris (3), Po nt-de-Beauvois in el 
Sept-Fonds. 

Conformément au vœu exprimé au Congrès de Givors, L11 1 Co ugrès 
oalionnl s'est tenu en 1900 à Paris, du 16 au 20 juillet. 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CHAPELIERS. 

1889. - 1 ,.. Congrès : Paris, du i3 au 1 (i juillet. 
1803. - 2 ' Congrès : Zurich, du g au 1 1 aoùl. 
1890. - 3" Congrès: Londres, du 28 au 31 juillet. 
1900. - 4' Congrès : Paris, du 20 au 22 septembre. 

Premier Congrès international de chapeliers, Paris, 1889 ( l). -
La Société générale cles chapeliers de France, dont le septième Congrès 
devait se tenir /1 Paris en 1889, pensa que, puisqu'on n'avait rien 
trouvé de mieux qu'une exposition industrielle pour fêter le centenaire 
de la Révolution, il fallait utiliser la venue probable des visi teurs étrau-
gers pour joindre à son Congrès national un Congrès international de 
chapeliers. L'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, l'Italie, le Portugal, 
la Roumanie, la Suisse, envoyèrent leur adhésion; mais, à la date fixée 
- 13-16 juillet - un seul délégué étranger, représentant les Sociétés 
de chapeliers de Turin, Milan et Pa vie, se trou va présent ; la Société de 
Genève avait envoyé un rapport et désigné un chapelier parisien pour la 
représenter. La discussion, au point de vue inte1;national, ne pouvait, 
clès lors ; être que très courte et le Congrès se borna à émettre le vœu 
qu 'une Fédération internationale des ouvriers· chapeliers fût établie, en 
prenant pour base les trois points suivants : 

1' Entente en cas de grève entre les sociétés chapeiières de toutes les rta-
tions; 

2' Étiicle des questions professionnelles entre toutes ies nations, en se four-
nissant mutuellement tous les renseignements intéressant la chapell erie ; 

( 1 ) Congrès n<ttionCll et inter11.<ttio11al de 1889, brocl1. de 63 l'· - Paris , , 88Q, 
38 . 
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3° Régularisation des secours de passage entre toutes les Sociétés chapelières 

universelles. 

Deuxième Congrès, Zurich, 1893. - Le Congrès international ou-

vrier, qui devait se tenir à"'zu rich, au mois d'août 1893, parut une oc-

casion favorable pour donner suite au projet formé en 1889 et, sur la 

demande des Fédérations chapelières de l'Allemagn e et de l'Autriche, la 

Société générale des chapeliers de France fut chargée dé lancer les invi-

tations pour un Congrès d'ouvriers et d'ouvrières en chapellerie. L'appel 

fut signé par les secrétai res généraux de France, cl' Autriche, d'Allemagne 

d'Angleter re, d'Italie et de Belgique. 

Le Congrès eut li eu du g au 11 aoùt, avec 19 délégués : Allemagne, 

2 ; Autriche-Hongrie, 3 ; France , 6; Italie, 4; Suisse, [~; la Fédéra tion 

des chapeliers anglais venait de soutenir une grève qui lui avait coùtc 

3 2 5,ooo fr., cc qui l'avait mis clans l'impossibilité d'envoyer des délé-

gués; la Belgique et l'Espagne s'excusèrent également, en raison de la 

situation critique de la chapellerie clans leur pays. 

Sm la première question, mise à l'ordre dn jour par la France : Des 

causes et conséquences de la concu rrence sur les salaires, des remèdes à 

y apporter , le Congrès adopta la résolution suivante : 

Attendu que le machinisme envahissant met de plus en plus hol'S del'indus. 

trie ûne foule de bras qui restent inoccupés, 

Considérant que la diminution des heures de t l'avail amènerait forcément la 

Llim inution du chômage , 

Le Congrès émet le vœu : 

Que les pouvoirs publics de tous pays votent une loi limitant à huit heures 

le maximum de la journèe de travail. 

Sur la deuxièm e question : supprrssion du travail aux pièces, il fut 

convenu que ce ne serait qu'en cas de réel uction de salaire qu'on.deman-

derait le travail à. la jourpée. 

Une proposition d'un délégué de Turin , tendant à ad metl:re dans les 

Sociétés les patrons qui resteraient fidèles aux: tarifs établis et n'occupe· 

raient que des ouvriers syndiqués, et à faire trancher les différends 

à l'amiable par des Commissions mixtes, fut déclarée illusoire et impra· 

t icable. 

Le Congrès décide qu'il n'y a pas lieu de réu nit' patro11s et. ouvriers sur un 

te rmin où ils ne peuveuL 5'cnle rn1re ; 
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Les ouvriers chapeliers poursuivront partout la lutte pour la socialisation 

des moyens de production par les communes on l'État, avec le système du tra-
vail en régie. 

Sur l'apprentissage, un délégué de Vienne dit que c'était surtout l'An-
triche qui souffrait le plus du grand nombre d'apprentis faits par les 
petits patrons; la loi les y aulorise et les protège même, car il n 'appar-
tient qu'aux patrons de délivrer les certificats de capacité nécessaires 
pom: trouver du travaiL L'ouvrier encourrait une pénalité s' il tentait de 
porter entrave au droit du patron de faire autant d'apprentis qu'il veut. 
En conséquence, le Congrès adopta une proposition déposée par l'Alle-
magne, ams1 conçue : 

Étant impuissants pour lutter, sur le terrain économique, contre l'abus de 
l'emploi des appl'eniis, il serait bon que les collègues adhèrent partout au mou-
vement ouvrier politique pour amener ainsi l'accélération de l'abolition de la 
production capitalisle. 

Enfin, le Congrès décida de mettre à l'étude des Sociétés chapelières 
fédérées de toutes les nations un projet de règlement de Féclrratic}n inter-
nationale des sociétés chapelières. 

Cette fédération aura pour objet : 

1' La défense des intérêts économiques et sociaux de tous Jes membres des 
fédérations adhérenies aux statuts; 

2° D'établir des rapports plus suivis entre les différentes fédérations natio-
nales, par le moyen d'un org·ane mensuel ou tous autres rapports pério-
diques; 

ffempècher toutes les tentatives d'abaissement des salaires de réussir, sous 
quelque form~ qu'elles se présentent; 

De travailler fermement à la réduction des heures de travnil et à l'améliora-
tion des salaires ; 

De constituer un fonds de caisse permettant d'accorder des secours effi c[lces 
aux membres fédérés lors d'une g-rève générale ou partielle, au moye n d'un<' 
cotisation de 5 ou 1 o centimes par mois ; 

D'établir, dans toutes les nations, la régularisation des secoul's de passage, 
proportionnellement à la distance parcourne par les voyageurs ; 

Dans les pays ou des difficultés surgiront au sujet de l'association intel'-
nationale, l'entente devra se faire au moyen de secl'étal'ials nationaux . 

Le Secrétariat permanent-sera chargé de porter à la conna issilnce des réclé-
rations intéressées, et cela au pins tàt , toutes les affaires aya nt rilppol' t à l' en-
semble de l'organisation ; 
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Les frais de ce secrétariat seront répartis entre les différentes fédérations au 

prorata de leurs membres ; 

Le Congrès charge la France de mettre ces résolutions en applicalion, et lui 

donne mandat d'élaborer un projet de statuts sur b question des ,ecours de 

passage et de grève, et ce, dans le plus bref délai possible. 

Caisse de résistance. - La Fédérntion directrice est chargf\e de diriger les 

mouvements des tarifs. 

Le Comité directeur, lorsqu'un impôt sera fixé, ne pourra verser aux gré-

vistes une ind~nmité quotidienne supérieüre à 2 fr. 

Le Congrès décide, en outre, que les mouvements de salaires devront être 

soutenus seulement après entente préalable. En cas de grève , une cotisation 

uniforme devra être per~ue de tous les membres des fédérations intéressées. 

Seconrs de passage. - ~e Congrès décide que chaque sociétaire fédéré, à 

n'importe quelle nationalité il appartient , recevra partout les secours de pas-

sage. 
La nation chargée de la direction de la Fédéra tion internationale a la mis-

sion d'élaborer, sans retard, un projet de réciprocité pour être soumis aux fédé-

rations contractantes. 

Jusqu'à l'adoption de ce projet, chaque nation conservera son autonomie. 

Les fédérations qui ,ne donneront pas suite, dans le délai d'une année, à la 

J écision concernnn t les secours de passagfl , seront exclues de toute participa-

tion (1). 

M. Dejeante, secrétaire général de la Société générale des chapeliers de 

France, fut nommé secrétaire international. 

Il établit, en 18g!r, un projet de statuts conformes aux indications du 

Congrès de Zurich; la :mise en marche de la Fédération internationale y 

était fixée au 1 •r décembre 18gâ, :mais ]a· première adhésion, celle de 

l'Italie, ne ;'ut donnée que le 6 jani·ier 1895; quelques modifications 

furent demandées par l'Autriche-Hongrie, ce qui entraîna un nouveau 

délai, et il fut résolu d'attendre le prochain Congrès. 

Troisième Congrès, Landres, 1896. - Le troisième Congrès inter-

n,ational des chapeliers se tint à Londres, du 28 au 31 juillet, en même 

temps que le Congrès international socialiste, avec 15 délégués : Al le-

magne, 2; Angleterre, 8; Autriche, 1; Belgique, 1; F~·ance, 3. 

Les chapeliers en soie de Londres, invités tardi vemcnt, refusèrent 

d'assister au Congrès; ils forment une société très fermée et ne laissent 

apprendre le métier qu'aux fils de sociétaires. La Société des chapeliers 

(1) L'Ouvrier chapelier du 27 août 1893. 
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en feutre, qui a son siege il Den ton , près de .Manchester, comptait 
3,155 membres et , quoiqu'une grève leur eût coûté, en 1892 1 
325,ooo fr., ils avaient déjà reconstitué en partie leur capital, qt1i 
s'élevait lt 158,750 fr. 

La cotisation hebcl,,madaire varie, suivant les saisons, de 62 cen-
times 1/2 à 1 fr. 25. Ils avaient établi, depuis deux ans, une marque 
syndicale sur les chapeaux, el avaient dépensé, à cet e!Tet , 25,000 fr. · 
par an en insertions clans les journaux, en brochures et circtilaires. 

Une société d'ouvrières, fond ée en 1887 , comptait 2,605 socîétaires 
el possédait 27,509 fr. 

D'après le rapport des délégués allemands, leur Société comptait 
4,600 membres; les recettes de 1895 s'étaient élevées à. 88,750 fr.; 
u_ne grève à Berlin et à Brandebourg leur avait coûté 100,000 fr. Leur 
organe corporatif, ie Correspondent, était hebdomàdaire et tirait à 
Li,800 e,emplaires ; le prix de l'abonnement est compris dans lâ cotisa-
tion hebdomadaire. 

Plusieurs modifications furent apportées par le Congrès au projet de 
statuts de la Fédération internationale. 

Pour le:; secours de passage, il fut décidé que les arrivants venant de 
1'1\tranger recevraient le même secours que les nationaux, et pas moins. 
Pour les pays où il n'existe pas de secours de passage, comme en Angle-
terre, tout membre d'une des socittés nationales adhérentes à la Fédé-
ration internationale serait reconnu sur-le-champ, mais n'aurait droit 
aux secours qu 'après un noviciat fixé par le règlement. A cet effet, l'ou-
vrier serait porteur, avec son livret national, d'une carte de légitimation 
delivrée par le Secrétariat international. 

La fondation d'une caisse internationale de résistance en cas de grève 
fut rejetée. Les délégués d'Allemagne et d'Autriche déclarèrent que l'in-
sertion d'une telle clause dans leur règlement était impossible , en raison 
des lois de leurs pays qui s'y opposent. Ils demandèrent que l auton omie 
fùt laissée à chaque nation pour la meilleure ·mélhode à employer pour 
le prélèvement de cette cotisation. Ils témoignèrent également la 
crainte que cette organisation ne fût pas très pratique : confier le mon-
tant de la cotisa i-ion et la clisposilion des fonds à une seule fédération 
pourrait créer des dissentiments préjudiciab les aux organisai.ions natio-
nales. 

Cependant , comme il y avait Heu d'assurer le fonctionnement de la 
Fédération internation ale, il s proposèrent le versement d'une cotisation 
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annuelle dt~ 12 fr. 5o par 1 oo membres, par les soins de chaque lëdé-

ration. li y aurait, de ce fait, pour la France et l'Allemagne, une coli -

sation de 400 fr. (d'après le nombre de membres déclaré), de 300 fr. 

pour l'Angleterre et pour l'Autriche, de 100 fr. pour la :Belgique. Cette 

cotisation serait augmentée, clans la même proportion, suivant les be-

.soins de la Fédération en cas de grève. 

Sous le bénéfice de ces observations, le chapitre relatif aux grèves fut 

renvoyé à l'élude de chaque n;ition. 

M. Dcjeante fut réélu secrétaire général de la Fédération interna-

tionale, dont le premier exercice fut fi xé au 1°1
• décembre 1896 (1). 

La Fédération n'a pas encore été organisée formell ement; Je résultat 

des Congrès a été de rendre seulement les communications plus f'réqut•ntes 

en tre les divers pays. 

Un quatrième Congrès international a eu lieu à Paris, du 20 au 

2 2 septembre 1 900. 

( 1 ) L'Oiwrier chapelier des 2 o septembre, /1 el 1 8 octoJ,re 1 896 . 
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TAILLEURS DE PARIS. 

n 1::NO~ll N~ 'J' lON DES SOC llt Ti:s. 
lllSSO f.UT!ON 

ou 
'l'RA 'S lH'OIIMA 'l' IO!'i . 

18:i:3, 1 •r mai. . . . . . SociCté Je r,révoya ncc pcrpé tncll e d es ouvr iers t;i illeun... 18:.So. 
18/25, 18 janvier,.. Socié té de seco ur11 11rnl11 cls de i. ouvriers l ai ll cur"-cou pcur.'t. 
18/iB, 9 ma1·s ... Soci ,:L~ l'r:itnncll e des ouVJ'Îcr,; tailleurs ( ·produ r lion ) . . 18/iB , juill et. 
18/28, g 11où l.. .. 1,,: 'tr(luai.l, as11 rw i:i ti on fr: ol crndle d ég-:.JitaÎ rC' des t:1 illcur.1J 

18/,8 . . ......•..•. 

18 /18 ... . . .. 
18/18 . . 

18/ig , 1" octobl'c . .. . 
1863, 15 ocl.ob1·c ... , 
1865, 3o ju in .. 
18Gfi .. . . . 
1867 , /1 a\•ril. 

1868, juin .. , • . 
1868, juillet .... , .. 
18p , av ril 
187:.1, avril , •..•. , • 
18p .. . .. . ....... . 
1876 .. .. . . ' ...... . 

188~ 1 novcmb1·c, ••• 

188, ............. . 
1885, 13 avril. ••... 

( p l'odu,.lion ) . . 18/ifJ , 1er oc lo hl'1·, 

Associat ion fralcl' nolle Jcs tui llcurs, Ir:-; Amù du Pmgrès 
( rn·oducl;un ) .. . .. . .. . 18 :') i , j :, 11 ,ic1·. 

Association ile Lu illcu rli ( produclion ) . 185 :i, jnnvi e1•. 
Ai;soc ia li on cornm erc i:.]c I libre I fl' alerncll e cl éga lit aire 

d ' ouv1·icrs la ill.cu1·s I C.irrat c l Cie .. 186g. 
Association l'ratcrn elle ù m1 ouvricr1t !.a illeurs ( produ clion ) . 185 1 1 j11il11:t. 
Associ ation gé né1·nle d'ouvr ic1·s taill cur·s ( p roJuction ) . . . • 189/1 , 15 ju ille t. 
SoriétO d e 1-,eco urs mutu els J cs tni ll cu l'S ùe Pnris •... . .. . 
Assoc iation d e !ailleurs, Cuxac et Ci~ .. • .. ... • , . .. . . .. . 
Société fratern elle Ùe créùit 'mutuel, de so litla rilé et <le 

prévoyance d es ouv riers et ouvrières tailleurs ..• .•.••. 
Chamhrc sy ndicale <l es ouvric ,·s ta ill ou 1·s •. . . • .. . , .•.... 
• ociélé do rés istance et de so li<lo 1·i té des laillcu l's-coupcurs. 
Union syndi calo <l es r.o upen1·s-ta ill eurs. ,. , . . .....•. .. .. 
Société coop é1·ative tl cs ouvri e rs lai li eurs ( coupeul's ) . . .. . 
L a Solidurit t! associ:1lion coop,; ralivc ile tnillcurs . .• . , . , . 
U ni.on sy ndica le dos ouv1·ic1·s e l OU\' ri èrcs de ln co1·por.ition 

des t nillcurs de Paris ( prod111•ti on ) .•• . .. . . . , . . .•.•• 
Union sy ndi ca le des r.o npoui-11-tnillclll'S . .. • .. , •..•.• .. • 
T/ Aiguillc , g ro up e COl'pol'alil' des lniBcurs . .• .•.• . • ••• • 
La Pro9reuivc, société ph ilan lh1·01yiq ue des coupcn 1·s-

tai llcu1·1, de Pur·is .......•.. ..•.. . . . .. .. .. 

1868 . 

1867, :1 noùt. 

187~ 1 tl\.' l' ÎI. 

18;9. 
1880. 
187/i. 

1880,j11 in . 

1885. 

1885, d écembre. , . .. La Co uture, grou pe rorpora lil' <l es ouvriers taiHcurs, ou-
v1·ières c l employés i\ l ' hal,illcruent .... . .... . ..••.. • 

1886, :a 5 oclob ,·o. . . . Association génél'lll c d ' ouvri c1·s t.nillou1·s-roup curs ( cOOJ>.) . 
1888, /1 no"omhro, . . Cb:uubro syndirnlc i11tlépcndanlo dos lai llcnrs .... . .. •.. 
1890, ~s septembre . Sol idarité ouvrière des lnillcul's clc ln Seine •..... . ..... 
1890, t e r oc tohro .. . 
189 , .. . .... .... .. . 
1893, févric1•.,,, . . . 
1896, 6 j uillot .. 

Ln Frate rni té d es 0 11 vriers hil lonrs mod ern es ( sec . mut. ) , 
Comité socialiste indépcntlnnl des tailleurs <l e ln Se ine ... 
Ln Progreo,ivc, nssocintion d 'ouvriers toill curs.. . . 1893 , noû t. 
Mntu aü té 11ocinlo dc11 coupeurs de l'h nbillc111cn l on gros 

] >Ottr h o1nmcs et cn fnnl s .. . • • • . • . , • • • • • • • . • • . • • • . 18.99. 

Coalition des tailleu: s, 1804. - .Tnsqu'au comm encement du dix:-
neuvième siècle, les maî lres- tail leurs ne travaillaie nt encore qu 1à façon, 
c'est-à-dire que le client ache tail son dnip chez Je marchand r l le portait. 
chez son taill eur; Je pr ix. de fa ·on était de 1 o rrancs pour 1111 hai> il , l'ou-
vrier en louchait la moitié. 
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Les fêtes du couronu emen t clc Napoléon L 0 ', en 180Li, apportèrent 

un surcro1t extraordinaire de travail aux tailleurs, et les ouvriers en pro-

fitèrent pour refuser de travailler aux pr.ix antérieurs. La façon d'un 

habit fut payée, à l'ouvrier, de 7 à 8 fr. en 1805; de 13 à 1[i fr. en 1815 ; 

de 1Li à 18 fr . en 1825 . 
Les patrons, ayant commencé à fournir les matières premières pour 

l'habillement, purent plus facilement donner à l'ouvrier un prix supé-

rieur de façon; mais l'augmentation du trava il , pour cbaq ne pièce, su i-

vit la progression des prix de façon, et si des habits pouva ient être faits 

en deux jours et demi lorsque la façon é tait payée 8 lt 10 fr., il fallut cinq 

_jours de travail et parfois davantage pour en fa ire un lorsque la main-

d'œuvre fut augmentée (1). 
Société de prévoyance perpétuelle des ouvriers tailleurs. - Une 

société de secours mutuels, ~ous le nom de Prévo_yance perpétuelle, fol 

fondée le 1°,.mai. 1823, par 150 ouvriers tailleurs qui, moyennan t une 

cotisation mensuelle de 2 fr., s'assurèrent un secours de 2 fr . par jour 

en cas de maladie; maiscrtte Socié té n'eut qu'une cl urée éph ém.ère et dis-

parut avant 18 30. 
Grèves en 1832 et 1833 . -- Les prix de façou, gui n'avaient pas 

varié depuis 1825, forent augmentés :iu mois de novembre 1832 ,- /1 fa 

suite cl'uoe grève de 15 jours. 

Les ouvrier s tai ll eurs avaient déserté. les ateliers ei1 n1asse, sans rien 

dire, puis avaient fait avertir leurs pr1.trons qu'ils étaient prêts à re-

prendre le LravaiJ avec une augmentation de 2fr. pour les grandes pièces. 

L'ouvrage pressa it: les _patrons n'avaient pas eu le temps de se concerter, 

il s céd èrent; la façon d'un habit fol portée ;i 18 fr. et ?.O fr. suivant 

les maison s. 
Ce premir. r sucd·s encouragea les ouvriers et ils résolurent de le éot11-

plétm: l'année suivan te . Pour faciliter l'entente e11treeux, ilsorganisèrep l 

des sociétés de secours mutuels, la Société philanthropique des otivrier., tttîl-

leurs, la Société cle {'Aigle, la Snriété des Progrès. Po ur diriger ir. mou-

vement, ces trois sociétés nommèrent un e comm ission centrale qu i 

1\tablit son siège et une permanr.nce rue clr. Grenelle-Sa i~1t-Honoré, d , 

actur.llementrue Jean-Jacques-Rousseau. , 

La grève commença da ns les premiers jours d 'oc tobre 1833, dan s le 

( 1) Rctpporl des clélégnés des Oll11!'iers parisiens à. l'E.,r;posit ion de Lonclres , - Paris. 

Lacroix, 1862. 
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but d'obtenir 2 fr. de plus par pièce et une augmentation de 5o cen-
tiines pour les ouvriers à la j oLtrnée. Elle devait se poursuivre maison par 
maison et les ouvriers qui auraient obtenu gain de cause devaient verser 
1 fr. par jour à la caisse commune. Des correspondances forent échan-
gées avec les ouvriers tailleurs des principales villes de province pour les 
détourn er de se d iriger sur Paris et pour demander leur appui moral et 
financier. 

A la fin d'octobre, sur 8 maisons attaquées, 5 avaient cédé, les 3 
autres résistaient; la grève devint générale. Le 29 octobre, un e réunion 
de 3,ooo tailleurs, tenue à la barrière du Maine, mit les fonds de la 
Société philanthropique à la disposition de la comrnission centrale , à l'effet 
de créer un atelier où seraient occupés tous les chômeurs; ui::ie cuisine 
fut installée rue des Prêcheurs et, tous les jours, pi:ès de 60 0 ouvriers 
purent aller y chercher leur nourriture avec des cachets distribués 
rue de Grenelle. L'atelier fut ouvert le 5 novembre, rue Saint-Ho-
noré, 99 . 

Les principaux maî tres tailleurs s'étaient réunis après la grève de 1 83 2 

r,L avaieiü conclu un pacte aux termes duquel aucun d'eux ne devait 
accorder de nouvelle augmentation sous peine d'une amende de 1,00 0 fr. 
La grève de 183 3 les trouva donc prêts pour la résistance et, dès que le 
mouvement se fotgénéralisé, ils déposèrent une plainte co_ntre les mem -
bres de la commission centrale ouvrière et six d'entre eux se portèrrnt 
partie civile au procès. 

Des perquisitions furent opérérs aux sièges ~les trois sociétés ouvrières, 
des correspo ndances des ouvriers tailleurs de Bayonne, Lyon, Rouen, 
Tonrs y furen l sais ies et 200 ar restations furent faites du 6 au 20 no-
v0rnhr:: . Le premier procès s'ouvrit le 29 novembre, pour se termin er 
le 2 décembre; il y avait 8 inculpés. L'avocat de la partie civil e résuma 
comme suil les griefs de ses cLien ts à leur égard : 

Dans leur délire, ils sont allés jusqu'à publier qu' il n'y aura,i t p lus de maî tres, 
et que l'on allait confectionner des habits avec le seul mécanisme des associa-
tions, sans crédit, sans responsabilité et avec des hommes qui seraient égaux 
en lre eux, ne recevraient cl' ordre de personne et exécuteraient le travail comme 
bon leur sembleraiL. Et comme il faut que le riel icule s'altache à toute concep-
tion insensée, nn f1 décoré _ceUe-ci du beau nom cl'Atelier national de la rue 
Honoré, 99. 

L'un des prévenu s fut condamné, par cl é!'aut, a 5 ans de prison el 
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il ans de surveil lance; :i furent condamn és à. 3 ans de prison, J. /1 3 mois, 

1 à ?. mois, 1 \ 6 semaines ; 2 furent acquillés. Quao l à la coalition 

palron ale , parfaiLerri en L reconnue et avo uée, il n'en fut pas tenu compte. 

Les 3, 7, i3, 20, 2 1, 2 7 et 28 décembre, le triùunal correclioonel 

prouon ça A8 acq uillem co Ls et 2 o condamnations, dont 3 à 2 ans de 

prison, 1 it 3 mo is, 6 à 2 mois, g à 1 mois et 1 à 6 semaines. 

Le 25 janvier 1. 834, la Cour d'appel rr~clu isi t à 3 ans cl 2 ans la 

peine de 5 et 3 ans prononcée par le jugem eo l du 2 décembre, mais Li 

autre préYeou s, acquitLés par le Lrihunal corrcctionnr l le 13 rl écrmbre, 

furent condamn és a 1 , 2, 1. el Lt m ois de prison. 

Les tro i ~oci,:tés ou vri,-rcs disparurent dans cette tour m en L · eLil r ésulta, 

de cette lutte . U JJ C tran form ati on du travail qu'on n 'ayait pa ~ prr'. vue. 

La confection. - Ju ~q u·eu J 830 . tc, us J ou 1ri er Lai lJeurs Lrarnil-

laient o atelir· , L cc~lu i qui aurai! b·avaiJlc: pour! ;~ crmfoclionn eurs, que 

l'on appelait alor cl édaigneu em rn l lesfrip iers, eut ,:t,1 comm e dé honor? 

aux )f:UX dese cam arade . Celui qui le fa i ait da11 un moment de chô-

mage avait oi n cl e se cacher e t m êm e_ de se M !!1.l iser pour n'être p~ 

reconnu . Âpres la greye de 1833 et la tentative de l'at lier national , ie 

prrj U"P contre les confectionn eurs s·affaiblit el le. ·ouvrier s qui ne Youlaienl 

pa travailler sans augmentation, se r ésignerent a prendre du travail cl ei 

les confectionneurs e t à le fabrjqu er clans leur chambre. Le trava il a do-

rnici]r alla dès lors en se développant, 1)arall ' Jcment à la confection; lr·s 

maîtres tailleurs eux-m êmes , au li eu de conserver dans leur al ·li.er un 

nombre d'ouvriers eJJ rap port avec Je mouvement de Jeurs affa ir es , firent 

faire leur travail au j our Je jo-ur pa r des apièceurs qu i travaillaient à do-

micile, tantôt pour une maison et tantôt pour une autre. 

La Société philanthropique des maîtres tailleurs, créée en 1834, ten la 

en vain de lutter contre l'envahissement. de la ·confection; en 1850, 

celle-ci occupait déjà les deux tiers des ouvriers, accaparait les trois quarts 

de la consommation parisie1ine quant au nombre des piècr.s, r.t 1a moitié 

quant à la somme dépen sée par les acheteurs. 

Grève de 1840. - L'autoritr ayant voulu,en 1840, appliquer rigou-

reusement la loi ur les livrets et exiger que cha qu e ouvrier déposàt le 

sien ch ez son patron, Jes tailleurs se m irent en grève a u mois de j nin 

plutôt que d'obéir à cette injonction. 

La grève s'é tendit les mois suivants '.t Ja p lupar t des profess ions qu i 

réclamèrent la j ournée de 10 h eures et ]a suppression du marchandage. 

Ces coa li tion . forent sévèrement réprim res : deux taill eurs, acq uittr\s en 
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cnrrectio11nelle, l'u reoL condamnt\s le 18 se plc1nbrc, s111· appel i nLe1jct1\ 
par le procureur cl u roi , l'un lt .3 ans cl e pr iso n et 5 ans de survei [l ance , 
l'autre lt 5 ans de pri so n et 1. 0 ans de surveill ance; deux nulres fu rent 
coodarnnr'·s '.1 3 rno is i; I. it?. an s de pri son, _j11gcme nL ·onfirin r en :1ppcl 
le 19 juin 18Li 1. . 

Société de secours mutuels des ouvriers tailleurs-coupeurs . - A l;1 
sui le de cette agitation , p lusieurs teutati ves d'associa tion le- proèl uction 
['ureot faites entre ouvriers taill eurs, sans aboutir. ne scu le société , 
la Société de secoars 111.11,tiiels des ouvriers tailleurs-coup eurs, f'ond ée le t 8 j an-
vier 18/4 5, réussit lt gro uper un noya u assez important de m embres. 
Ell e s'est faiL approuver Je 12 décembre 185A el s'es t perpétu ·e jusqu'à 
présent,·mais elle esl allée en s'affa iblissanl chnque annr\e depuis J 865, 
époqu e où ell r· ava it 1 20 soc iétairec;, el ell e ne comptait plu s q11 c 
2 o membres, ont un honorairr:, au 1 •r _jan vicr 1 1398 . 

La propaU';HJde commu ni le avait, avant t 8l18, rr:cucilli dr, JJ01nhrcu !lf:s 
adb : ion s parmi les mn ri<;rs wi l ku rs, r;L riou,; r;n r <; lrou w:ron s la tra(;(, 
clans les a sociatioos post fric:urr:s. 

Société fr a ternelle des ouvriers tailleurs. - A1J rrJ(JID<; nt Ô<: la J-11'. -
volution ùe février 18/L8, les ouvriers tai lleurs !>ouffraienf depuis plusieurs 
mois d' une morte-sa ison exceptionn elle. Il s ~c rru n iren La ussit6t et. pco-
dant plusieurs séances. discutère11t sur la mr,ille11rc maniere d'or!faniser 
l'association , co nsidér ée comu1 e l'unirrue chance de sa lut. PellÙanL qu ' il s 
tenaient leurs conr'érences à l'un e des barri /; res de Pari s, des fab ricants 
de tissus , réunis à l'Hôtel-de-Vil le, cl emancla ient, comm e un e m esure de 
salu t public , rru 'on leur fournît les moyens d'occuper leurs 011 vriers. 

A leurs pressantes sollicitations, Je Go uvern ement proviso ire r e11Üil le 
décret du g mars 18!t.8, imposa nt aux communes l'ob ligation cle pourvoir 
à l'habill ement de leurs gardes 11 a1ion ales . La vil le de Paris ayant assu-
mé la charge de 1 00,000 habillements, u ne commande de 300,000 mètres 
de drap fut immédiatem ent r épart ie entre les man ufacturiers de Sedan , 
d'Abbeville, de Louviers et d'Efbeur, au pror,lla du nom bre des ouvriers 
que chaque établissement occupait. 

Les ouvriers tailleurs adressèrent alors au Gouvernement la delllande 
suivante: 

Les ouvriers tailleurs demandent au Gouvernement l'entreprise des tnniques 
et pantalons à confectionner pour la garde nationale. S'ils désirent obtenir cette 
entreprise, c'est afin de venir en aid1,, sans rxploitai.ion possibl e , tous leurs 
cunf'rèrcs manquant de Lra va il Les tro is délégués de la co rporation s'engagent 
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à parfager également et fraternellement n,·ec leurs camarncles les produits du 

trnvnil; ils vous donneront, si vous désirez les entendre, tous les renseignements 

qui vous seraient n écessnires. 

La demande fut accueillie . Aux termes d'un marché passé le 28 mars 

18Li8 avec M. Armand Marrast, maire de Paris, les ouvriers tailleurs 

s'engagèrent à fournir les 100,000 uniformes, à raison de /400 par jour, 

au prix de 10 fr. par tunique el 3 fr. par pantalon, y compris les 

g·arnitures et menues fournitures diverses, évaluées à 2 fr. par uniforme. 

Un second marché fut passé clans les mêmes conditions, le 6 avril, 

avec l'intendance de la garde mobile, pour 10,180 tuniques et pan-

talons à livrer le 16 mai; le 14, ce deuxième travail était -terminé. 

L'État fournil un atelier : il livra la prison pour cletles, rue de Clichy, 68, 

devénue vide par l'abolition de la contrainte par corps. 

Si l'entreprise ei.\t été mise en adj uclicalion, suivant l'usage, elle aurait 

sans cloute passé dans les mains des confectionneurs, mais les maîtres 

tailleurs, qui redoutaient cette solution, appuyè,ent de leur crédit et de 

leur arg·ent la demande des ouvriers. 

Une somme de 11,600 fr . fut avancée par les maîtres tailleurs, el 

leu r fut remboursée intégralement après le règlement des comptes avec 

la ville de Paris (1 ). 
Tous les ouvriers taiileurs furent admis ~ le Règlement de fa Société fra-

ternelle, clonl la dalo de fonda tion avait été fixée au g mars 18!.8, in-

diquf' comment il;, s'organisèrent: 

1. - La Société est ~ivisée par séries, chaque série est divisée fpar sec-

tions. 
2 . - Une section est composée de 10 hommes, et s'augmente jusqu'à 1/i ; 

arrivée à ce point, e~l.c se partage et forme deux sections; elle a s·on numéro 

d'ordre dans sa série. 

3. - Une section a LUL chef et un sous-chef élus à la nrnjorité des voix par 

les membres de la section . 

4. - Une série est composée de 1 o sections au plus; elle a un numéro 

d'ordre dans la Société. 

5. - Une série a un chef et un sous-chef élus par les chef~ de section de ia 

série , à la majorité des voix. 

6. - La Société est gérée par un comité composé d'un président, d'un vice-

( 1) Les Assoeiations o,wrières, par André Cochut. - Paris, 1851. 

! 
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président et d 'un caissier ( ce d"rnier doit être sédentaire ) , élus à la majorité 
des voix par les membres de la Société. 

7. - Le comité s'acyoint un secrélaire principal. 
30. - Tousles fonctionnaires sont élus pour t rois mois, sauf réclamation 

contre eux; ils sont rééligibles. 
-3 l. - Nul ne peut exercer deux fonctions. 
32. - Chaque sociétaire verse à la caisse 5o centimes par semaine depuis 

le 1" avril jusqu'au L ". juillet e l _depuis le 1 "' octobre jusqu'au 1" janvier;- le 
reste de l'année, la cotisation n'est plus que de 25 centimes par semaine. 

33. - Le sociétaire sans travail n 'est pas tenu de verser exactement , ma is 
il est débiteur et a trois mois pour solder. 

41. - La cotisation d'admission est fixée à 1 fr. pour chaqu~ :;ociétaire. 
/J.3. - Un sociétaire changeant de ville doit faire viser son livret au secré-

taire; il a droit au secours durant sa route, et il est sociétaire de l'endroit où il 
doit résider. 

LajoÙrnée fut de 10 heures de travail, avec un salaire uniforme de 
2 fr., sauf à répartir plus tard l'excédent des bénéfices. Mais, comme 
la Ville ne payait que sur livraison et se ulement les sept dixièmes, ie 
reste étant retenu pour cautionnement, on .donna , aux ouvriers qui ne 
pouvaient attendre, des bons de 1 fr. à 3 fr. remboursables par l'Asso-
ciation. Ces bons furent aussitôt acceptés par les petits marchands du 
quartier de Clichy et des BatigPolles qui se les transmirent entre eu x. 
comme argent coniptant; il en fut émis pour 30,000 fr. en trois mois ; 
ils furent tous amortis fidèlement, sans qu'a ucune tentative de contre-
façon eût été signalée. 

Le nombre des ouvriers occupés dans les ateliers varia de 800 à t,600; 
une partie du travail fut exécutée à domicile par plus de 2,000 famil les. 
Pendant les journées de l' insurrection de juin, pas un ouvrier ne quitta 
l'atelier; et, après deux jours de fermeture p endant lesquels la circulation 
avait été interdite dans les ru es, on n'eut à relever que 12 absen<.:es. 

L' Ad111inistration n'en cassa pas moins le marché clans les derniers 
jours de juillet, en accordant, connue indemnité, une somme de 30,000 fr.-
chiffre éviclememt inférieur à ce qu'aurait obtenu en pareille circonstance 
une grande maison d 'habillement ( 1); il n'y avait guère plus du quart 

( 1) Les 11ssociations coop r'rcitives en /i'nmce el à l'étr,mge, ·, par I-fobert-VaHernux. -
Paris, Guillaumin, 1884. 
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du trarni l .[Jrérn, qui étaiL ex.:cuLé; !:xacle: 11eol 2 7,307 lu ni crue cl 

27 ,9!~8 panta lon . 

Tou · corn plcs foi ts, la Sociélé Ji'otemelle reçut 3 7 0.8 18 fr . de la Yill c 

de Pari s et i!i2,ooo fr . du ministère de l'fnlérieur pour l'liahill em ent 

de la garde mobil e. 

Pendant qu r . ·oprrait la liquidati on dr la Société fraterne lle, des _sla-

lu!J f'nr1·1Jt r'.Jaboré. , lev ao û. L pour la consti tution d' un e v' riLable asio-

cialion ·ornmPrcial . car ce lle prr·miere pha e de I' .\. soci,Jtion des La ill f'.u r, 

,, ratlaclie bie11 plu au t: p de atclir-rs de e ·011r qu ·o · l ui <l'une 

a: ciation réell e. 
L e compte des hénéficr·, de l'ateli,~r ri · ~lie!, ., drm11.i d oil. u. un 5Up-

plémeol d'eo1iron 75 cr• ntimes par jullr I par tra\'ili lleur ; eux r1ui 

rhlamérer.t leur cliYidencle furent pay,:, : ] f; autres co 11 \'ertirent leu r 

part en adion. de la nouYelle société; il - furent au nombre de 54.. 

Yoici quelques extraits des . taluts adoptés: 

Le Travail, association fraternelle et égalitaire des tailleurs. -

A11T. 2. - L e nomJJre des associés est proYisoirernent fixé à 2,000; néa n-

moin s, il sera augmen1 é lorsque l'exl.ensioll des opéra tions el. les conditions 

mal érielles rie l'A.s socialion le pel'roe l.tronL. 

Lorsque les ad missions définitives s'élèveront à ::>.oo au moins, le présent 

ac l.e sera modi fié et soumis cle nouveau à l 'approbation du Gouvernemen l. 

AR'r. ::5. - Tout ta illeur désirant faire parl.ie de l'Association devra ad resser 

au Comité de direcLion une demande .. ... appuyée par deux assoc iés attes tant 

que le postulant réunit lPs qualités mora les indispensables pour foire partie 

d 'u ne assoc ia Lion . 

ALI'!'. 7. - Le Comité <le di l'ecl io11 d.evra l'epousser l.ou l.c nouvelle demande 

cl'aclmission de la pari: cl ' un lrnvai lleur qui , en vue d\m intérêt égoïste, aurait 

quitté l'Associa lion, si son absence s'était prnlongée au delà d'un mois, sans 

autorisation. 

AH. ll. 
70,000 fr. 

Le capital de la Socié té, réalise'· dès à présent , s'èleve ii 

Ain. 39. l es bénéfices co nsl.aiès par les inventaires seront employés, 

savoir: un tiers à la répartition entre les associés, au prorata des journées de 

travail; un tiers à L' accroissement du capital social ; et le dernier tiers à la for -

mation et à l'accroissement d'un fonds de réserve, qui portera le nom de Caisse 

d'assistance fraternelle . 

_\r.T. 3 ï. - l:ne retenue de 2 ceulimes par franc ~era exercée chaque emaine 

sur le montant des journee- le lr;irnil <le chaque as-ocié . - La omrne pro· 
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ve nanl de ce lle retenue sern ver,ée, savoir: 11:oi li e il ia cuis ·c sociale, e t l'aulre 
moi Lié il la Ca isse d'assistan ce f'raL •rnelle. 

AJ\'r. /J.O. - Aucuuc ré part ,t io n de b , né fi c , 1 • sera f'aile cnlrc les asso ·i :5 , 

cl aucu11 c so u1we 11 e sera ,ersé · à la Caiss ' cl'assislancc f'ralernelle , tant que le 
capital ocia l 11 '., ura p,,s alleinl le chiffre clc w o,ooo fr. ,, u moin ~. 

ART. 45 . - L es fonds de la aisse d'assislancc fralern ell r: seronl des i11e-
u ,cn:1· en aide ,,ux ;,ssocié, 1w· ttdes ou infirm es ou viclim ·s rlc ro alb eurs rn~fé-
riell rne ,i l r 'parobJcs; 

A ,eni r éo:Jlerncn en ;,id · :,u x ,euvr;~ et cnf:,ntsdes a.s,oci :1,,,: ;,u~ ,,r·pl,,;Ji11s, 
.i in i qu'il lc,ut,es pcr~o nne~ .J tJ xquell,;s le:, ~,M,(; Î!!S ,eront ou ;, uronl ,;t~, ,fo l,:ui 
vi1•u nt , ,:tr,,ilemenl urüs pbr le, li,,n le~ plus rn,i~, les pJtL~ ,au,;~, k, lien 
du cœur ; 

A servir des {Jeruions d e relraile aux vieillards ayant fait p~rlie de l'As,ocir,-
tion pend.an L 5 ans au rnoin s. 

A.in . 50. - L e Comité de direction devra etudier et réaliser le plus promp-
t.emenl possible, mais <lDns la proportion des ressources de l'Associat ion, tous 
les moyens d 'améliorer la conditio n des associés, en cc qui co ncerne l'habita-
tion , la wbsi ,ta nce el autres besoins de ia vie . - Ces améliorations ne seront 
réa li , ,:es, toutef'ois, qu'après leur approbation par les deux tiers au moins des 
associés. 

A11T . 5::L - A la dissolution de l'AssociaLion, le cap ito l social sera réparti 
par l'assemblée g; n :r.11e, cl e la inanierc suivante: 

Moitié de ce ca pital sera d istribuée aux différentes assocjations d 'ouvriers qoi 
pourront alors exister, afin de l es aider à <lévelopper leur industrie; 

Un _quart sera destiné à l'accroissement du fonds de retraite de 1a présente 
As,ociation ; 

Et le dernier quart sera versé clans les caisses d e retraites d 'autres associa-
tions d'ouvriers, désignées par l'assemblée gé nérale. 

L'Association quitta le bàtiment de la rue de Clichy, où elle était restée 
provisoirement, pour s'ins taller, au mois de janvier 18Lig, rue du Fau-
bourg-Saint-Denis, 2 3, dans un vaste magasi n pour lequel elle payait 
un loyer annue l de 6,000 fr . Au bout d'une année cl'expàience , la 
nécessité de modifier les slatuls ,e fil sentir et l'égalité des sa laires fot 
abandonnée. 

Association fraternelle des ouvriers tailleurs. - Tel fut le titre 
définitivement adopté le 1er octobre 18!i g, lorsque la Société fut con-
tituée en nom collectif à l'égard du gérant, et en commandite à l'égard 

de tou les autres associés · le capital social fut fixé à 200,000 fr., di-
Y~é en i,ooo action- de 5o fr. 

Arff. 2. - Toat oa ,·rier t; 'lieu r dc,· ·rant fa i r,· parie de la. ocicle d e TD. 

39 
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ètre présenle au Jmy par deux a•sociés qui attesteront que il) poslqlar\t rfurül 

les qualités indispensables pour faire partie de la Société. 

1\ln. 4. A mesure que les travain: augmentero.nt et que la Société aura 

beso~11 d'un plus grand np111bre de travailJtUrs, l'admission se f .. ra en suivant 

l'ordre d' inscription. 
N/4,unnoins le gérant aura droit , dans l'intérêt cle l~ Sociél.ê. , de choisir la 

~no.itié des travailleurs nécess•,ires s:i,ns tenir compte de l'ordre d'insct·ip.lion. 

An-r. 7. - Cbaque àssocié employé activement par la Socié.té apparie. , 

o.u.tre ~a part de s.o.uscription d'actions, SQ n travail, sa clieutèle s'il cri a une, 

et il s.'engnge foril1ellewent à n'eç.treprendrQ (,lqÇUI\ travail pom son compte 

personnel. 
Alrr. 9. - Les sommes ve1·sées pour souscription d'actions ne donneront 

. drnit à auçun i11,térê,t afin cl'augri:i,enter d'autant plu, le capital et les aŒaires de 

l.a Société et d'admettre, en conséquence, un plus grand nqmb~·e de trayaillcurs 

a~~oçiés . 
An-r. 10 . ....,.... I/Asso_ci,al~on sera dirigée. par un. gérant qui sPra nommé tous 

les ans par l':i.s,sembléC! générale des sqcieta~res, à la. major~té absol\le des 

uITi;ages. 

Les statuts précédents, du g août 1868 , faisaient diriger l'Association 

par un Comité de 15 membre3, C{ui choisissait dan~ son sein qiwtre ag1•nls 

spéciaux chargt\s l'un des achats, l'autre des ventes, le troisième Je. l'ad-

ministr~tion et le qu_atrième de la <lire.cti.oo du travail intérieur. 

ART. 23 . - La 13résc11ce des deux lien des assoeiés e~t imlispensaùle pour 

la valiJité des décisions de l"assemùlee générale el des élections auxquelles elle 

devra procéJer. 
Chaque 11ssoci e ne peut avoir qu'une v0ix-, quel que soit le nomb,·e ct'actions 

dont il est porteur. 
AHT. ~5. Les ouvriers laillcms qui forment la présente AssoGiation con-

5,1crent, comme lnsc du principe qui doit les regler, cette formule : De chncun 

s.elun ses focultJ~, à cliac·.111 selon ses besoins. 

Néanmoins, jusqü' à ce que cc pri mipe pu:sse , par la géncrali lé de son accep-

ta.lion, êlre mis en pratique ; la Commission de surveillance, sur la proposit ion 

du gérant, arrê 1era le règlement Jù prix des façons et la réglemeulat i1>n du 

trav;,il. 
A11T. 26. - Le gér ·,nt et l'es associ-és , qui, à raison des E,nctions q11 'i's ont à 

remplir, sont fnrcés de· faire des dépenses ext.rnoPCl11wirPs ou cxerptionnelles, 

aupo1-rt, droit. ù une i-nclem,,ité qui sera lixée P''l: la Commi,si0n de survci.lla-nce. 

ART. 3-0-. ..,.,-, L1 Cais.,c d 'assistance J:ralcrnel.e sera afü11 e11tée: 

1 ° l\1r uue retenue de deux cen lirnes par (ranc sur la rétribution q,uolidienne 

clc chaq,ue associe;. 
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2° Par le prél<'vemeri t d'un d ixième sur les béRéfices nP.f~. 

ART. ;12. - T ,,nt que le capital n'aura p:is allei11t le chi ITre rle 200,000, 11,. , 
il ne ser.1 p~s fait de partage des bénéfices q ,1i pourront è lre réa lisés . Aprè, le 
pré:ève11,e1it d'un dixiè11,e au profit de la Cui-se d'assistance fra!ernc i°le, les 
neuf dixièmes rustan ls seront convertis en actions aux noms <les associes trn-
Yaillaut il l'Association. 

Les dispositions contenues dans l'article 5o, cité pl us haut, ne forent 
pas conservées, mais celles relatives au cas de dissolution furent main-
1enues. 

En décembre 1849, . l'Associati011 ouvrit une succursale à Puteaux, et 
l'année suivan!e, une autre à Saint-Denis. Elle compt,~it 59 associés le 
1b janvir·r 1850. 

D'octobre 1819 à janvier 185 L, la retenue de 2 p. l 00 sur les salaires 
et le p1élheme 11 t de 1 o p. Loo sur les bénéGces fournirent à la Caisse 
d'assis tance une somme de 1,980 fr. 

L'avenir de cette associa ti on paraissait assuré, lorsque, soudain, 
des cl i Œicultés Gnancières l'acculèrent à une liquidation à l'amia)) le, 
au milieu de l'année 1851; elle avait encore 4.o membres à ce mo-
ment. 

Le gérant et 7 autres associés formèrent une nouvelle association, 
drns le but de recueillir la clie 11tèle de l'Association fraternelle. mais six 
mois après, par suite de di\p 1rts successifs, le gérant rcsla seul a la tête 
de l'é l;, bl issement, situé place de la Bourse. 

Trois autres associations d'ouvriers tailleurs avaient été fondées 
en 18Li8. 

1° L'Association fraternelle d es tailleurs , composée de 9 membres, 
société en nom collectif, rue Saint-Honor{•, à l'angle cle la rue de la Fer-
ron nerie. Des dissensions intestines amenèrent sa dissolution après dix-
huit mois de fonctionnement. 5 associés , s'adjoignant deux nouvelles 
recrues, reprirent la suite des affaires sous le titre de les Amis du P ro-
grèis. En j:ml'ier 185 2 _, ils furent invités par l'autorité administrative 
à modiGer leur raison sociale; ils préférèrent se srparer. 

2° lTne autre association, formée par 8 ouvriers, et ayant sou siège 
rne de Bretagne, procéda nuss i à s:l liquiJaLion en janvier 18;:i2, redou-
tant les t racasse ries de l'Administration; 

3° L'Association commerciale, libre, fraternelle et égalitaire d'ou-
vriers tailleur ~, r ue Saint-Lazare , 148, comptait 4.o membres au début ; 

39 . 
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elle se Lrausli.,nna eu 1. 852, sous le titre de la :iolidarilé, eu suciété e11 

nom co ll ec lif.' (1 l'égard cl u géran L el en commauclite 11. l'égard des au l.rcs 

,tssociés , avec la raiso 11 sociale Carral et Cie_ Son siège fut alors lra11sf'en'.: 

1·ur Coq-Héro n , 1. 

Cette associatioJ1 complail rnrnn: 15 membres en 186 2, .ruais Lous 

très àgés; ell e avait fait Ao,ooo l:r. d'a ffa ires dans l'année. Le r ecrute-

m ent ne p,U'vc 11 a 11 t pas /1.. se faire, cli c alla en s'a ffaiblissant d'année en 

année par su ite cle cl, :cès on de démissious d Je gérant r es ta seu l en 1869. 

E nlin une associaüou, d ite les Industries réunies, form ée en 1.8 51 

par 2 0 ouvriers ta il fours, ·con lon uiers cl coi ll'eu rs, eL dont le siège était 

rue Nc ll ve-des-Pe liLs-Charnps, 11 e vécut <[W\ si\'.. mo is. Ca uses de la. dispa-

rition : désaccord s entre les associr.s et cha ogeme 11 t du n:g.in1 e politique. 

Sociét é d e l'Union des t ravailleurs du Tour-de-France. - Il JI (' 

restait clo ne debo u. L, e11 1 852 , que l'associatio 11 coo 1lfrativc la Solidarité, 

la Société de secou rs m utuels qu i sc fit approuver Je 12 décembre 185/i 

cl une autre socié té mutuelle, fo ndée en t8Ag entre l(·s apiéceurs du 

magasin de Ja !Jelle-.la1'd1:nière. 
Un assez grand nombre cl'ouvr.icrs tailleurs avaient , en vuyagea11t , 

adhéré à la société l'Union cles Travailleurs clu Tour-de-F rance, et cette 

suciété créa, i1 Paris, un bureau spécial ( embauchage et secour s- en ca, 

de maladie) pour les tail leurs , le 2ï avril 1857. Ce bureau a fonctionné 

sa11S interruption depuis cette époque. Il comptait A3 adherenls 

Cil 1897 (1). 
Délégation à !'Exposition. de Londres, 1862. - Le président de la 

Société l'Union, M. Pujo , ouvr ier tai ll eur, se joignit en 186 2 à d'autres 

présicl eu ls de sociétés de seco urs m ut uels pour demander au Gouverne-

me nt l'envoi d'une délégation i1. l'Exposition de Londres. Trois tailleurs 

firent partie de cette délégation. Le rapport lfu 'ils firent à leur retour 

compte parmi les plus intéressants. Après une étude rétrospective sur 

leur métier, ils co ncluaiçnt it l'établissement d'une cham bre synd ica le, 

d' une société de seco urs m utuels corpora tive , pour aboutir finaleme nt a 
l'association de production, et i ls a ppuyaienl leurs vœlL\. sur les considé-

rations suivantes : 

Aucune loi n'exis te ( en Ang leterre) 1-'0LU" empê_cher les ouv riers de demander 

u11 c angmenlatinn de sala ire, lorsque leurs b esoins 011 les changement s du travail 

( 1) Siège : rue Sa i11 L-Sa 111•eu1·, 8/1. 
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en font ressen tir la nécessi té; les ouvriers ne sont pas exposés, comme en 
France , it subir des diminu tions de salaire, lorsque, l.ci1rs besoins deve nan t pl. us 
grands, les patrons profi ten:. de ces circonstances pour cli ,ninucr le 1>rix des 
fru;ons. l is ont des socié tés de secours m utuels corpora livcs, ce qui aide beau-
coup l' ouvrier à se procurer du travail. .' .... 

La chambre syndicale serait composée mi -partie de pa trons et mi-partie 
d'ouv riers, choisis pa rmi toutes les spécialités de la professioii; cette chambre 
am ait pour mission d'é tablir des tarifs qui , une fo is admis de part et d'autre, 
auraient fo rce de loi . .... . 

Si nons n'envisagions les socidés de secours mutuels qu'au po inl de Yue de 
cle la prévoya nce en cas de maladie et de vieillesse, les sociétés. de secours 
mutuels communales poun-aient parfa item ent répondre ù cc but resl:reint; 
mais nous devons nussi .les envi.sager à un autre po int de vue. Comme 
nous l'avons dit, l' isolement cbns lequel nous nous ITouvons es l une des prin -
cipales cnuses de noire misère e l. parfois des chomnges que nous ép rotnons; 
ainsi il arrive souvent que des ouvriers refn sc n l. du travail parce qu'ils en on t 
trop, tandis que d'a utres n'on l. rien ù fai,·e. Le bu rea u de la_ Socié té serait: clone 
un point centrn l 0 11 s'r\tahlirai.ent l es demnncles e tles offre; pon r le placement 
des ouvriers. 

Cependant nous ne pensons pas que l' élablissement d'une charnb~e syndi-
cal e, d'un ta rif pour les fa çons et d'une société de secours mutuels soit su ffi -
sant pour assurer le bien-èl1·e des traYailleurs . en général, et leur garantir le 
fruit de le~r t ravail , qui est leur seule propriété . . . 

Cette satisfaction , une seule chose peut nous la donner, c'est l ' association. 
Nous mulons l.ous devenir patrons , c'est b le but de tous nos eJiorts , notre 
rêrn d'ayenir ; mais, isolés , nous ne pournns espérer d'y réussir . . . 

Associons-nous clone pour a m ir nons-mêmes tous les fruit s de notre travail , 
qui est notre seul patrimoine , noire fo rlnnc et l' existence de nos fam il les; c'est 
là l'unique ,·ern ècle it nos maux ! 

Association générale d 'ouvrier s tailleurs . - L'assoc iation coopéra-
tive qui, cl 'après les vœux des cl dégn és it l'Ex position de Londres , devait 
suivre la cr éati on d' une ch ambre syndicale e t d'une sociétr. de secours mu-
tuels professionnelle l'ut , au con l.r :1 ire, cell e lJÙi fol créée la prem ièn ·, en rn i 
son de l'active propagande qu i se fit en 1863 en fa veur <k cette forme d'as 
sociation , propagand e q ui about it à la c i:éatio u de la banque d u Crédit au 
travail dont le cl irecteur fut NI. Beluze, ge ndre de Cabe t. Un assez; grand 
nombre de tailleurs é taient restt~s fi dèles it l' idée commn ni stc; 16 d 'entre 
eux , consid éra nt la coopération comme u n ·des 111 oyen s qui pou vait 
conduire i1 l'ap,plicntion de leurs théories, p réparè rent , en versant pen-
dant plusieurs mois une co ti s;üion h ebdom adaire, ln constit utio n de 
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l'Association générale d_'ouvriers taillnirs , qui commença ses opérations le 

15 octobre 1863, rue de Grenellc-Sa.in :-Honoré, 19 . 

L'r\ssociation était en uom collectif' à l'égard du gérant (.'.\I. Sauva) et 

en colllmandite simple à l'égard .de tous les autres associés; sa durée 

était fixée à gg ans. 

Statuts clll 19 1ioi·cmbre 1863. - AnT. 8. - Le capital social est fixé à la 

somme de Ao,ooo fr., qui sera fournie par les membres fondateurs dans b pro-

port:on de 3,ooo fr. pour chacun d' eux, et dont 800 fr. sout dès à présent 

versés. 
Ain. 9. -=- Il sera retenu à tout associe ( soit qu'il travaill e au siège de h 

Société ou pour el'.e au dehors) un dixième du produi1 de son trav,1il pour êlre 

versé à son compi e d 'apport; les intérêts, :i i nsi que les dividendes qui lui seront 

acquis à chaque i .. vent..1ire, seront égalemeut versés au même compte jusqu'it 

éoncurrence de 3,ooo fr. 
Quant aux ass1, ciés inoccupés par l'Assoriation, ils seront tenus de verser à 

la cJisse sociale 1 fr. au moins par s1 mai ne, qui se cumuleront avec les 

intérêts et bénéfices jusqu'au complément intégral de leur apport. 

ART. 10. - Les inl érêts du capital d 'apport seront réglés à raison de 6 p. 100 

l'an. 
Ant. l 2. - Tout associé occupé par l'A ssociation s'interdit absolument , 

sous peine d'exclusion, de faire pour son co111ple pà rticulier aucun î ravail, 

commerce ou entrep rise de mê.me nature que ce lui ou ce lle de la Société. 

AnT. 13. - La Société doit fournir un travail régulier à tous ses men,bres; 

nb.nmoins, s'il arrivait qu'elle ne puisse le faire suffisamment, le géranl auto-

risera l'associé qui en fera la demande, à travailler _lemporairemenl pour une 

aulre maison. 
ART. Ut. - Le lrarnux de la Société -'exécuteront, autant que possible, 

dan- ses ateliers , a Y cc ou ans mécanique-. 

Touiefois, les as ocié· pourront être autori·és à tra,·ail ler chez. eux; mai;, 

dans cc cas. il leur sera ri<Touremement Îl1terdit d'employer pour le trarnil de 

l'Association, des auxiliaires autres que leur- fe=es et leurs enfant·, saa;, le 

rnnsenlement deJa o-érance. 
Dans le c · où un associé -erait aulorLsé a occuper un ou pu.sieurs auxiliaire, , 

la parl d;:, b ' oéftces qui e·t attribuée à·ceux-ci leitr ,erait ré.sen-ée. 

_-\.nr. 16. - L"Association deYant proftter à tou- le- tramill urs la ociélé 

pourra et den'fl toujours ad.mettre ceux qui le demaudcront. en rempli -·ant le, 

co:.1ditio n de capacilé et de moralilé qui seront exigées par les r o-] "'ments. et 

qnând elle aura du lraY;ul pour les occuper; mais personne ne pourra être 

dmis déftnil.irnuient comme associé -'il ·n·a ft·aYailJ · pow· 1 Société pendant 

six mois au moins. 
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1\1n. 25. - J.I sera cl'éé un jmy com pobé de tro is membres au_ moit ,s el de 
neuf membres au plus, mais en conservant t (1 u jon1"s le nombre impair. Lés 

memb res Ju jury seront élus par l'Ass,·m bléc, it la majorité ries voix, pour si"( 

rnois, et seront ~ou jours rééli g ib les. Le jury esl chargé, concurrernmenl aYec 

la géran cP, de w iller à l'exécution J es stalnls et r rglements, et spéci;,lcmenl de 

juger roules les questions rd.atives aux prix: des fa çons, de la journée, de la 
dislribution et de lu réception du travail. Il jugera éga'ement et en dernie r 
ressort, co mme arbitre amiable compositeur, sur Lous les différends qui pourront 

survenir enlre les associés, les postubnls et la Soc iété , e l entre les a,sociés et 

les postulan ts entre em:, pour les a lla i, es de la Socié té. 
A 1\T. 26. - La Socié·é est adrninistcée par un ou plusieu rs gérants nomtnés 

par l'Assemblée i-: énérale, pour un temps illimité, mais toujours révocables. 
AnT. 36. - 5o p. 1 oo des bénéfi ces seront répartis aux: assoc;és. aux. postu-

lants et aux auxiliair"s proportionnel! ernent au travail produit par cl1acun cl' eux, 
représenté par le salaire pe rçu, soit que le travail ait été exécuté aux pièces, 

à la journée, au mois ou à l'année. 
Les ;)Op. 100 restants seront J)Ortés au fonds de réserve jusqu'à concurrence 

d'un cinqu ème du capital social. _ 
Les postulants et les auxili a res parli dpei-ont dans les bénéfices dans les 

·mêmes prnp0rtions que les as,ociés; mais, comme ils ne parlicipe 11 t pas aux 

perles, il sera !'nit, sur la part leur revenant, une r etenue cfo 5o p. 100 (]Ui 

sera portée au fond~ de réserYe , el la somme provenant de ces rele 11ues for-

mera un fond s commun sur lequ el sera d'abord prélevée u ne somme suffi sante 

pour couvrir les pertes, el le surplus , s'il y en avait , formerait un fonds inrliYi s 

jusqu'à la liquidation de la Société. 

Quatre associés forent occupés activem ent la première année, et un 

léger dfri lende fut cli-tribué; mais cette année était à peine écoulée que. 

le propriétaire leur demanda de fai-re di paraitre de leur ensei"ne fo 
rno - Association d'oai•riers , sous le prétexte que celte quaii 6cation gênait 

d'autres cornmerçan de la mai -on. L'A ocialion ré_olut de dén.én ,...er . 

Elle fut obli"éc de s'aJre- cr à dix-sept propriétaire· aY:rnt <l'P,n trouYer 

un qt;i consentît à faire un bail et elle -'in taUa rue Fontaine-~loii~re, 2ï , 

Le <le ux.îèrne exercice donna d - di,idende relaiiwmcut éleYé : 

répreure rnl jugée -uffi::anle pour permelt, e d'acli-e-scr un appel a la 

corporal ion, en Yue d'au ameuter le nom ln~ de a soci ' - et d'ouyri'r uu 

rnaga·in de roufect.iou . La ;ouscriptiou . qui comport ait l'engagement 

d'un Yersement de 1 fr. pa-r sem aine, fut ouYerte du 15 décemhre 1 65 
au 3o jui11 1 6 . Le nombre de associés fut porté à 53. 

le iuitia!:em aYaient compté -ar un plu !!Trt11d uorabrè d 'a<lhés.ions . 
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mais ayant appris que le chifüe de l'apport, fixé à 3,ooo fr., avait paru 

trop élevé èt avait éloigné beaucoup de bonnes volontés, il fut décidé de 

changer la forme de la société et d'adopter la responsabilité limitée, en 

divisant ie capital en actions de 1 oo fr. Le capital fut réduit à 17,000 fr., 

soit 170 actions payables un quart en souscrivant et le reste par des 

versements Je 5 fr. par mois, quel que fût le nombre d'actions souscrites, 

et par la retenue de tous intérêts et dividendes, jusqu'à concurrence du 

payement intégral. Les nouveaux statuts furent arrêtés le 13 octobre 1866; 

voici en quoi ils diffèrent des premiers ·= 

ART. 13. - · La femme est admise à foire parlie de la Société au même titre 

que l'ho!llme. 

ART. 31. - La Société est administrée par un conseil d'administration et 

sous ses ordres par un comité de directio II ou par un directeur seulement, pris 

dans son sein. 

ART. 33. - Le conseil d'administration se compose de sept membres 

nommés pour di.x-huit mois; ils sont rééligibles. 

ART. 52. - Les membres dujury (5) sont élus pour un an, se renouvellent 

tous les six mois par moitié et ne sont rééligibles qu'après un intervalle de six 

m01s. 
ART. 78. - Sur les produits , après déduction de toutes les charg·es, il sera 

prélevé annuellement : -

1 ° Un dixième pour former un fonds de réserve jusqu'à concurrence du cin-

quième du capital souscrit; 
2° Un dixième pour être distribué en jetons de présence; 

3° Il sera ensui1e prélevé un premier dividende distribué au capital au 

maximum de 5 p.1 oo, et ce qui pourrait rester sera distribué par moitié entre le 

. travail et le capital, jusqu'à concurrence pour ce dernier de 5 p. 1 oo, le surplus 

deyant faire retour au travail quel qu'en soit le chiffre. 

La part de bénéfices attribuée aux auxiliaires restait soumise il une 

retenue de 5o p. 1 oo pour le fonds de réserve. 

Le 1!1 octobre 1866, u~e bibliothèque fut créée par l'Association lt son 

siège social, au moyen d'une cotisation mensuelle de 20 centimes par 

associé. Les membres de l'ancienne Société firent don', /1 la caisse de la 

bibliothèque. de la somme de 118 fr. provenant du fonds indivis institué 

par l'ancien article 36. 
Société de secours mutuels des tailleurs de Paris . - Secondés par 

quelques patrons importants, les tailleurs réalisèrent, en 1865, Je 

deuxième vœu des délégués de 1862, p~r la fondation de la Société de 

! 
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secours mutuels des tailleurs de Paris, approuvée le 3o juin, qui réunit en 
peu de temps plus de 500 membres. 

Elle reçut les hommes, les femmes et les enfants; là cotisation _ est 
encore fixée à 2 fr. pour les hommes, à 1 fr. 5o pour les femmes, à 
5o centimes pour les enfants; en cas de maladie, les hommes reçoivent 
2 fr. par jour pendant 45 jours et 1 fr . 5o les 45 jours suivants; les 
remmcs reçoivent, pendant les mêmes périodes, 1 fr. 5o et 1 fr. Un 
secours de 3o fr. est accordé à l'accouchement de la femme sociétaire 
admise avec son mari . Une pension de 80 fr. est allouée aux sociétaires 
âgés de 60 ans, ayant 20 années de présence clans la société. 

On y est reçu depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 45 ans. 
Grève de 1867. - Société de crédit mutuel, de solidarité et de 

prévoyance. -- A l'approche de !'Exposition universelle de 186 7, les 
travaux s'annonçaient abondants et les tailleurs crurent le moment oppor-
tun de demander une augmentation de salaire. Cette décision fut prise 
par deux réunions peu nombreuses, tenues le même jour, le dimanche 
1 7 mars : l'une par :les apiéceurs, l'autre par les pompiers, ouvriers 
employés aux retouches et payés à l::i journée. 

Une commission d'initiative fut chargée d'obtenir l'autorisation de 
réunir toute la profession; cette réunion eut lieu le 2 4 mars d~ns la salle 
de l'Élysée-Montmartre. Plus de 3,oco ouvriers tailleurs y assistèrent et 
nommèrent une délégation qui devait se rendre auprès de la Société phi-
lanthropique des maîtres taillenrs, lui soumettre la demande d'augmenta-
tion de 20 p. 100 et demander la nomination d'une commission mixte 
pour fixer certaines réformes dans la réglementation du travail. 

Le bureau de la Société philanthropique ne voulut pas s'engager avant 
d'avoir convoqué une assemblée de patrons, si bien que, lors de la 
deuxième réunion généraie cles ouvriers tenue le 31 mars, aucune date 
n'avait encore été fixée pour les pourparlers en comité de conciliation. 
Les ouvriers tailleurs perdirent patience, votèrent la grève immédiate et 
adoptèrent , en principe, la création d'une société de crédit mutuel et de 
prévoyance ayant pour but principal la résistance. 

Le vendredi 5 avril eut lieu la conférence mixte des délégués patrons 
et ouvriers; mais les premiers ayant déclaré qu'ils ava ient le mandat 
i;npératif de n 'accepter aucune espèce de débat sur 1es bases clu üfrif pro-
posé par les ouvriers , aucune entente ne put résulter de cette entrevue. 
Le 7 avril, une troisième assemblée généra Ir des nuvr iPrs Ynta ln conti -
nuation de la grève. 
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Dès le A avril, les statuts de la Société fraternelle de crédit mutuel, de 

solùlarilé et cle prévoyance clcs ouvriers et ou:;rières tailleurs èe Paris avaient 

é té acceptés et 1,Aoo adhésions avaient été recueilli, ·s. Ces siatuts étaient 

la reprocluclion presque intégrale de ceux de la Société de crédit mutuel 

des ouvriers <lu bronze, qui venait::nt de sortir vainqueurs d'une grève 

engagée précisément pour obtenir le maintien de leur Société. La cotisa-

tion était fixée il 2 5 centimes par semaine, et devait ê tre perçue par des 

collecteurs nommés par les sociétaires de chaque atelici·. Les principaux 

articles étaient les suivants : 

ART. lG. - La Cotrtmissioil, pour sauvrgarder le principe de 10 hem·es de 

travail comme urnxinmm de la journée (pour les hommes à la journée), enjoint 

à tous lés sociétaires de n'accepter auéune transaction ni injustice; ils quitte-

.ront l'atelier dans les cas suivants : 

1 ° Lorsque le patron voudrait ramener la journée à plus de 1 o heures; 

!!° Chaque fois que l'on diminuera le salaire d'un liomme à la journée qui 

tra\'aiHera clrpuis deux mois clans l'atelier, et qu'en outre la majorité de cet 

atelitr affirmera qu'il vaut celte journée. 

ART. 17 - Dans chaq11e maison où foire se pourra, les ouvriers, assistés 

de leur collecteur, dn·sseront un tnrif des prix é tablis, et indiqueront en regard 

les réformes qu'ils croien, nécessaire d'y faire; ces tarifs , signés pat' eux, se ront 

présentés par le collecteur de la maison à la réunion des collec leurs de la spé-

cialité, qui discuteront et délibèreront sur la j 11slice de chaque réclamation. 

A,n. 20. - Quand un travail noul'eau se présentera , les ouvriers occupés 

dans les divers ate '. iers 'travaillant pour ce genre de travail se réuniront et fixe-

ront le prix clc ce travail. 

· Ain. 2 l. - Quand un ouvrier sera clnns la nécessité de quitter l'atelier ou 

in mai,on, par sui.te rie réduction sur les prix anciens ou d'insuffisance des prix 

nouveaux, les ouvriers de la même spécialité travaifü:u1t dans la même maison 

devront. cesser immédiatement les travaux. 

Ain. 22. - Un e maison ne sera mise ù l'index crue qua'nd la mnjorité du 

personn el de l'atelier ou de fa maison aura pris cette décision el qu'elle aura 

été adoplée par la Commission . 

Ain. 25. - Tout sociétaire qui persisterait. à travailler clans une maison 

mise à l'index ou qui entrerait dans Lette maison sera signal é connue préju-

diciable aux inté,éts de la Société. 

AnT. 26. - L' indemnité accordée dans les cas prévus par le règlement est 

.fixée à 3 fr. 3o par jour de travail, soit 20 fr. par semaine. 

Les statuts de la Société de crédit rnutllel ne pouvilient pas ê'tre app li-
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qués tout de suite, puisqùc la majorilé des ouvriers élait en grève; c'était 
tout au plus une indication pour les résistances futures. 

Les délégués patroas ayant refusé, le 5 avril, de discuter la demande 
d'angrncnlation de 20 p. 1 oo, M. Dusautoy, maître 1ailleur, offrit aux 
ouvriers , dix jours après, de renouer lui-même lPs n égociations s'il3 vou-
laient abaisser leur demande à : 5 p. 1 ou. Les grévistes acceptèrent; mais 
_M. Dusautoy rencontra, de la part de ses collègues, une résis:ance insur-
montable; ils déclarèrent qu'ils n 'accep:craient qu'une chose, le retour 
individuel des ouvriers dans lés ateliers, l'entente individuel le de chaque 
patron avec ses ouvriers; et que, si les ouvriers ne rentraient pas au plus 
tard le 1 !) avril au matin, le 1 !) au soir tous les ateliers seraient fer-
més; re qui fut fait, sauf dans 7 maisons qui avaient fait droit à la de-
mande des grévistes. 

Le Iock out dura dix jours. Les patrons ayant annoncé clans les jour-
naux qL1"ils offraient une augmentation de 1 o p. 1 oo snr tous les salaires 
en général, quelques ouvriers dissiéle11ts se réunirent et firent paraître un 
appel dans lequel ils déclaraient qu'il fallait rentrer clans les ateliers. 
Fei:;nant cle prendre cet avis comme l'expression de l'opinion de la majo-
rité des ouvriers tailleurs, les patrons annoncèrent que la grève était ter-
minée et que les aleliers seraient rouverts le lundi 29 avril. 

Le comilé de la grève protesta, voulut r éunir la corpora1ion pour la 
faire voter sJr la continuation ou la cessation de la gr.ève; la préCccture 
de police refusa l'aulorisalion néces~aire pour tenir cette réunion. L~ droit 
de coalition était -ainsi annulé. Le comité n'avait plus qu'à se dissoudre; 
il le fil le 1 c.- mai, en rappelant à tous les ouvriers tailleurs que la Société 
de crédit mutuel ne cessait poinl cl'exist r, et qu'elle continuerait, comme 
par le passé, à recevoir les souscriptions des anciens et nouveaux: adhé-
rents; le siège en était provisoiremènt Gxé chez son trésorier, rue Roche-
chouart, 26. 

Le 1/4 mai, le nombre des aclbésions s'était élevé à 2,382, les statuts 
élaient imprimés et on allait en commencer la clistributi1Jn, lorsque tot:is 
les livres furent saisis pJr la police. Une instruction fut comn~encée 
con lre 1cs 10 membres du comité, parmi lesquels se trouvaient le direc-
teur, le président du couseil d'aclmi nistraLion et le président cl u conseil 
de surveillance de l'Association générale des oiwriei·s tailleurs, le tré-
sorier et le secrélaire adj,,int <le la Société cle secoli.rs nrntucls. La 
préven tion ne fut retenue· que contre G d'entre eux qui furenl condam-
iiës, le 2 aoùt 18G7, à 5ob fr. d'amende, comme convaincus ci·avéiir 



- 620 -

fait partie ,l'une association non ;1 u l.0ri sée ; la Société de crédit mutuel fut 

décla rée dissoute. Le jugement fut coo firrné en appel le 20 novembre 

su ivant et le pourvoi fut rejeté pa r la Cour de cassa tion le 6 février 

1868. 
La part prise par les principaux membres de l'Association générale cles 

ouvriers tailleu.rs it la direction de la grève avait amené à cette Associa-

tion 162 adhérents non veaux et e ll e ouvrit une succursale rn e de Tur-

bigo, 33 . Le 7 juiBet 1867, le cap ital fut porté à 50,000 fr., r eprésenté 

par 500 actions de 100- fr , ; il y avait alors 217 sociétaires . Le même 

jour, elle décida une émission d'obligations de 25 fr. pour une somme 

cle 20,000 fr., obliga tions offertes aux consommateurs avec le droit à 

une prime de 5 p. 1 oo sur Jeurs achats. A l'inventaire dn 15 j anvier 

1868, ces obligations figurent pour une sommede 1,950 fr. En juillet, 

le local de la rue Fontaine-Molière fut abandon né e t l'Association fixa 

définitivement son siègP rue de Turbigo, où e ll e est restée •jusqu 'en 

1894. 
Peudant que cette association 'progressait, deux autres associations 

coopératives de tailleurs déclinaient : l'une, fondée en 1 866 par 5 ou-

uiers, sous la raison social e Cuxac et C'0
, avait son siège rue Lama rline, 

1 o. Ell e disparut en 1868 , après dix-huit mois de fonctionnemeuJ. 

L 'autre, qui datait de 1848, la Solidarité , Carrat et CÎ' , se t ransfor-

ma en simple patron at en 1869, après le décès ou le départ des asso-

ci6s. 

Chambre syndicale des ouvriers tailleurs. - Le GouYernemeot 

impérial ayant déclaré , en mars 1 868, qu'il to lérait les chambres syn-

di ca les d'ouvriers à l'égal des chambres -syudicales de patrons, les 

tailleurs constituèrent la Jeu ,·, lE' 2 5 ju in 1 868, avec les statuts sui-

vants : 

Prdambule. - La Chambre syndicale des ouvriers tailleurs de Paris, pour 

affirmer son principe démocratique, déclare que tout ouvrier, de quelque pays 

qu'il soit , peut être adhérent it la Chambre syndicale, attendu que la solidaril é 

des travailleurs doit être universelle. Elie doit : 

1 °: .. ,. Étudier les rnoJ ens de constituer des assurances mutuelles contre le 

chornage, la maladie, les infirmitcs et L.1 vieillesse; 

2° Organiser le travail, créer des sociétés coopératives de production , de 

consorn mation el de cr Mit; 

3° Traiter les questions de salaire, règlement el. salubrité des ateli ers, l'ap-

préciation el !'expertise cl11 trav:iil , couses des dissidences entre p:itron et ou-
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vl'ie1·, qui 1>ou1Tont disparaître dès que l'on pourra en référer à l'appréciation 
equitable de la Chambre syndicale; enfin fournir au Conseil des prnd'hornmes 
des experts-a!'bitres compétents. 

A0 Ül'ganiser l'enseignement professionnel; 
5° Étudie r la question de l'apprentissage, surveiHer paterneHement fexécu-

tion des contrats. 
Ain. 3. - La Société est administrée par une Chambre syndicale- composée 

de 19 membres éius pour tro is ans, renouvelables par tiers tous les ans; les 
membres sortants so nt rééligibles . 

AtlT. 11, - La Chambre interviendra, autant que possible, dans les discus-
sions et les conflits qui pourraient avoir lieu entre patrons et ouvriers . Dès que 
des questions d'intérêt général viendront à se présenter, elle se mettra en rap-
port avec la Chambre des patrons et fera tous ses efforts pour arriver à la con-
ciliation des deux parties. 

Néanmoins, les décisions et les résolutions prises par la Chambre syndicale 
ne peuvent avoir qu'un eŒet moral, et les co nventions particulières entre patrons 
et ouvriers doivent 1:0L~ours être respectées. 

ART. 9. - Les femmes sont admises à faire partie de ia Société et à assister 
aux assemblées générales, mais elles nè peurent adresser d'observation ou de 
proposition que par écrit ou par l'intermédiaire d'un de ses membres. 

ART. 10. - La cotisation est fixée à 1 fr. par mois pour les hommes, i, 

15 centimes pourles femmes. 
ART. 22 . - Pourra être élu ssnd ictout sociétaire àgé de 25 ans el exerçant 

la profession depuis au moins 1 o ans. 

Par l'article 23, :les fondateurs avaient d.èèidé que :les membres de~ 
sociétés coopératives de production ne pourraient pas faire partie de la 
Chambre syncl icale . TJ y avait alors uo certain ressentiment contre 
l'Association générale cles tailleurs qui, disait-on, avait seule profité de la 
grève de l'ann ée précédente et s'en était servie comme d'un e réclame. 
Tout le monde était partisan de ];i_ coopération, mais on la voulait cor-
porative, c'esUt-cli re e11globaot tous les ouvriers de la profession et sans 
aucune répar tition individuelle des bénéfices. 

Cependant , lors d'une revision des statuts qui e ut lieu en 1869, cette 
hostilité s'adoucit et ! 'article 2 3 fut remplacé par le suivant : 

ART. 22. - Ne pourrnni, être élus syndics tous gérants, administrateurs, 
memhes du Conseil de surveillance des sociétés cornrnerciaies, dites sociétés 

. coopératives, em ployant des au x.iliaires, ~l.iendu qu'ils ne peuvent êlre juge et 
partie. 

La Chambre sy ndicale des tailleut·s établit s0 11 siège rue Sai11l-Sau-
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veur, 8/i. Le nombrn-cle ses ad hérents, 150 au début, s'éleva it 51 o· 

jusqu'en 18ïo, mais les cotisa ti o:1s furent ·vcrs1~es très irrégulièrement. 

Au 3o juin 1869, l'avoir était de 1,22!i fr. 10, le del'llicr tri,11cstre 

a\·ait produit 3~J8 fr. Au 28 juillet 1870, il y avait en caisse 1,G3g fr. 

Le fonctionnement de la Chambre syndicale ne fut pas suspcnclu 

pendant la guerre , car on la voi t discuter en assemblée génfralc, le g 

janvier 1871, pendant le siè_:;e, un projet d'association plus acccssibleà 

tous que l'Association de la rue de Turbigo. Du 1°•· août 1870 au 15 fé-

vrier 1872, les \'erst'ments ne produisirent que 324 fr. et les dépenses 

s'étant élevées à 1,361 fr. Go, il restait en caisse 501 fr. 5o. 

Société de résistance et de solidarité des coupeurs-tailleurs. -

Quoique• les co11pcurs-tailleurs fussent admis dans la Chambre sy11c!icale 

des tailleurs, ils pensèrent pm1rni r m ieux ckfenclre leurs intc'-rêls profcs. 

sionncls ( les usagrs cl11 mé·lier n'étant pas identiques clans les deux spé-

cialités ) en se groupant à part, el , au mois de juillet 1868, ils fondè-

rent la Société cle résistance et cle soliclarilé cles coupeurs-lailleiirs, dont le 

siège fut étab li rue des Petits-Carreau x. , g; 4.oo coupeurs dünnèrent Jcur 

adhésion. 
La cotisation éta it rixée à 5o cr:ntimes par semninc; au 1°r noYembrc 

2,900 fr. avaient cléjà été déposc~s à la banque clu Créclil au t1:_avail, 

quand surv int la. cléconriturc de cd éta.bli sselllent. Après la liquidalion 

de l.t faillite, la Société des coupeurs reçut, sur la somme Vl'fséc, 

'3!ig fr. 70. Cel évéllcmrnt jeta bien b découragem ent parmi les socié-

taires , mais il en resta un noyau assez important pour que, au 3ojuio 

1870, il y eùl en caisse 5,liog fr. 3o Deux grè, es pal'ticllcs, pour aug-

menta.lion de salaire, avaiellt coûlé en mai e t juin 9 C>2 fr. 5 o: 667 fr. 5o 

aux gréristes cl e la maison Akar cl 285 fr. lt ceux de la mJison Co u-

tard. 
Les cotisations pen; ues depuis le 1 .,. mars s'étaient élevées ):i 1,068 fr. 

~oit une moyenne de 135 ;11emhrcs payants. 

La Société continua à fonctionner jusqu'en 1872, son capilal servit 

alors lt la fondation d'une association coopérative de production. 

L'Association générale des tailleurs pendant la guerre. - Le 

19 septembl'e 1870, l'A.~.rncialion gc!nérale des tailleurs fut chargée, par 

la ville de Paris, de la con fection de 100,000 vareuses pour la garde 

nation a le; le 1 9 octobre, elle reçut la commande cle 100,000 pantalons 

et un peu p l us tard, cle 3 2 ,ooo capotes .. 

En raison dP l'urgence, 20,000 personnes furent employées pnr l'As-
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sociation h ce travail. Des locau x, furent mis h sa disposition clans toutes 
les mairies, h la Bourse et clans d'autres établissements publics, pour 
l'installation d'ateliers de coupe, la cl istribution et la réception du tra-
vail. 

L'Association reçut une somme cle 1,653,681fr. 5o, qui lui laissa un 
bénéûce net de 210,000 fr. A près avofr payé à ses collaborateurs des 
prix de façon bien supérieurs i1 ceux qui étaient payés par les autres 
fournisseurs lt leurs ouvriers, l'Association leur partagea intégralement 
le bénéfice réalisé, à raison de I op. 1 oo des salaires re1;us. Cette répar-
tition de bénéfices formait une des clauses du marché aveo la vi l le el 
cette clause y avait été insérée lt la demande de l'Association elle-même. 

Le g dél'embre 18ïo, l'Association olTrit ses magasins de la rue de 
Turbigo pour y installer une ambulance. Les associés prirent il leur 
charge la fourniture de la literie, de la lingerie et des meubles, la garde 
et les soins à donner aux blessés; l'Administration municipale fournit 
la nourriture et les médicaments. L'ambulance reçut 7 b lessés .i usqu'a la 
fin de la guerre. · 

A la suite de réunions tenues par les ouvriers lailJeurs en janvier et 
février 1871, dans le but de grouper toute la profossioq clans un e seule 
association coopérative. l'Association gc!nérale se déclara prête a modifier 
ses statuts clans le sens indiqué et, en effet, pendant cetle année, ell e se 
transforma en société anonyme à capital variab le irréductible en dessous 
de 100,000 fr.; la durée de la société fut fixée à 5o ,rnnf'es. Voici les 
autres modilications apportées aux anciens statuts ; 

Arn. 1 J. - La Socié lé ayant pour but l'exploi lation de la prol'ession <le tail-
leur, il esl i11dispensable que tous l es rnernbres de L\ssor·illtion soient tailleurs; 
touterois , except 011 pourra être faite en faveur des personnes util es à l'Associa-
tion , mais elles clel'ro nl ê lre resucs par l'Assemblée gé rr érnle e t d'uprès une 
demande fail e pa r le Conseil. cl.'acl.mi11isl:ration; leur nombre ne pourn, 
jam ,is dépasser le dixième des nssociés. 

AJ\'r. 12. - Les personnes é tr angércs à la cJrpo ration et qui seraient admises 
comn,e associées ne p t1u rront faire partie ni de la Diret.:tio11, 11i du Conseil 
d'Admiui;lrntion, ni du Jury. 

A1rr. 26. - La Sociélé est aclmini,lrt;e par un Conseil composé de neuf 
meml ,res dus pour deux ans en Assemblée gé,;érale, à l.1 11,ajorité ,,hsulue des 
i:nembres préserrts el sous ses ordres par deu.x directeurs au moins pris cbns la 
Société; toutcl"ois, ils n'i1uron 1- voix délibérative que s'ils font. partie du Conseil 
d'administration. 
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AHT. 27. - Le Conseil. se renouvellera par moitié tous les ans; les membres 

sortants S.)ll L rééligibles . 

ART. /J.5. - Les m embres du .l ury (g) :sont élus pour deux ans, se renou-

rnilenl par moitié Lous l es ans et sont rééligib!es. 

H.ien de changé claus le partage des bénéf-ices . 

L'exercice L872 donna 21,6 Li5 fr. 73 de bénéfices, et J'ext:rcice 1873, 

21,418 fr. 85, plus 10 ,213 fr. t::i portés au fonds de réserve. 

Le 19 juillet 187!1, l'Association constitua une caisse de retraite pour 

ses membres, sous le nom de Société de prévoyance de l'Association gené-

mle cles ouvriers tailleiirs, sur les bases suivantes : 

Ain. 5. - Le capital de fondation consiste da ns la somme de 63,o/4.2 fr. 15 , 

apportée par les membres de l'Association à condition : 

1 ° Que les membres de b d i1 e _-\. ociation générale reçu- avan1 le 1"jan-

Y-ier 1 .i am ont le droit de compter leur temps dan- h ociété de prévoyance 

du j ou de leur ad.mi ·sion collllle membres de l'.-\.ssociation o-énérale de pro-

duction . ledil capibl de fondation lem tenant lieu de - coti - n ous dues depuis 

le jorn· de leur reœ ption da ns la Société de production : 

'.!0 ne cetle ,omrne resi.e,-a toujour- la propriété collecti Ye des membres e 

la - iéiè , ·a.n.s qu·il puisse eu être attribue aucune part a= .:: iètaires ex-

dus ou démi-sionnaire,. 

3~ Qu e cette - mme el l - · utérêts qu'elle aura produii s 3eron tot.ali: s j rrs-

cp1au 1""} , ·er J " .L 
i " u 'a cette èpoque la : ociète de pré, oyance <lena payer a tous les 

mem bres de L \sociation qu i auront adbéré am: p rè ·eut- -tatut· , et qui seront 

dao- les condilions pr ·crite · par l'article . une pension annuelle ... . , qui 

ne pou rra esceder 1 .ooo fr. et ra réductible ·elon le- pensions sen-ies ou les 

r -sources de la ociétè. 

_·un. 6. - L caisse de retraite -era ali menlee : 

1 ° P,u· une coti-ation de 1 fr. par moi . payable par t0t1- le associés a 

partir d u jolll' de leur entrée dallS L\.ssoriation: 

2° Par les dons et apport qLù pourront lui èlre faits ..... 

3° .. ... Par in part de diYidcnde prérne par les statuts de la Société de 

prodnclio11 . 
A1rr. 8. - Pour avoir clrnit it b pension, les s~ciébire:; doivent nnJÎr 

'.W ans de présence. dans la Société de production , et èl re ùgès de 5o ails et il 

jour de leu r, co lisalions, et posscder au moins cinq actions. 

_\1rr. 20. -- Toni membre exclu de L\.ssociation cl production it qnclqno 

lilrl' qu · ce soi! es! exeh1 de plein drnil de ln Sociélé cl c prévoyan ·P. · 

LL' sociétaire e~c ln a rlroil an n•n1bour;; ,·111e nl sans intérèts, dan:; J, •s si~ 
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n,ois q 1ti su i,·e 11 L so so rti e, des \,'O ltsalions qu'il o pe l'sonnelicmenl _e t inùi1i-
dueliement ve rsées i, la ca iss î' des relra itt•s . 

:.Ialgré sa p r{occupation d' i11i rôcl ui1·e clau s ses slatuts · tes pr incipales 
l'éformes demandées par l'eo semblc des ouvriers ta illcLirs, l'A ssociatio,{-
genérale ne r éussit pas à_ attirer it ell e Lous les parLisans èl ti principe coo-
pératif, et d'autres tentatives d'association de p/ociu ction se fir<'1-it à cô'té 
d'elle. 

Néanmoin s elle comptai 1, au 1 er janvier 1 8 ï G, 22 8 nlPlll bres arec u I t 
capital de 109,686 fr. 55, plüs 80,671 fr. 45 !t la Caisse de 1·c'trail1 ·. · 
Elle avait fait , depui s la fondation ~ 3, 114, fi72 fr. 3 o d'affaires ·éf r faii i/· 
37!\,626 fr. 80 de bénéfices r épartis entre plus êle 20,000 pi·rson 11 es: 

La Solidarité, association coopérative de tailieurs. - Dès 1872 , i 11 1 
grnupe cle tailleurs s'était organ isé pour lenler l'application d'un noLrvéau 
plan cl'a sociation et avait pris le titre de la Solidarité, cleYenu di pooible 
par la di paritioo du dernier membre de la ocièœ de la rue Coq-Héron . 
Les dél 'o-u ' à l'Expo ition de Yienue de L 7 3 en parièrent en ce 
lPrrnes 1 1 ' : 

La olidarité, qui a adopl ' une grande partie des i 1ees t"rn~e par la CLm.u-
bre ~-ndicale . wui org.miser .-ucce- ,hemen des socie1és particulieri' ou 
~rnupes de 11roductio . reliées eruuile enlre elle, par une ali..iin· -~raiiCln Ï'edé--
r.al composée des delegues de chacun de cp- '.c roupes. C·l:e a hnini s ra · in s..--
nemle - r;iit chargee des gi de: enireprîseI qui -t'raieni e11 ,ui1 , r ·partie, 
enlre les : cieles parl iculieres. Resle a :;arnir si le. l.iomoie qui ont , onçu i:c 
plan el qui .onl en train de fe..,,perimenter rar,-ie o<lTonl a obtenirdes-wso:ll~t-
assez atisfai:,anJ - pour prom er son efficacitt' . 

La 'olidarité se laissa coornu1cre par hrn de < ,, membre;; llll ïl 
n'.;tait pas nécessaire de reurnr u n forl capital p;:Hlr commencer. et 
c1uoic[lùlle 1ùùt encore que 5 00 fr. en caisse . elle imtalla son siècr le 
1j auil u'ï3 . dans un Ya te lo~al. me de Bretagne. l ï- ou i"anlew· 
r1e la propo~ition . nommé d irecteur au :-;. appojntement annuels de 
1, oo fr. , fut logt.: . 11 'était fail fort de r ecrulcr rapidement une clien -
tele claus le quartier; mais il or pan int pas à [aire ponr 400 fr . de_ 
travail en trnis mois , e t i l_ guitta snbitern ent Paris, le 25 jui llet. ~tm. 
arnir pa 'L: complètem ent un e ouvri ère qu'il aYait embauchée c~ qtJ'iL 

, 11 fü11 •1wrt cl,· /11 c/,'/, :,J"/ÙJII ou,-,-ii·,·,· /i·1111ruisc Ù [/;",1pusit.iu11 w,it·,rs,·1/c ,/,, ·, ï,·1111,· de 1873. - '/'11i/ /,·,;is ,l'l111/1ils, pa~e 1 l>!), brncl:. de , , , 1>aµ-cs . - l'ari,, \l u,·el, , .Sï '1, 

/10 
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avn it fai t h a bil er avec lui. La Société dut régler le compte de cette ou-

vrière devant le Conseil des prnd'bommes. 

Le d irecteur reparut an mois de septembre, mais son exclusion de fa 

Société ayan t été dem:rndée, un jmy composé de trois membres de h 

Chambre synd ical e des tailleurs, de trois membres de la Société de, 

cou peurs et de trois membres cle l'Association éle la rue Tmb igo, fut 

char;.;é de l'examen de sa geslion. Le jury siégea du !i février au t3 mars 

187 4 et conclut seulement i1 la négl igence du directeur J..., et au défa ut 

inexplicable de surveillance dLl conseil cl'aclministralion . Mais un le] 

début avait sulû pour arrêter net les versements, et la Soliclarilé dut 

liquider quelque temps après. 
Union syndicale des coupeurs-tailleurs. - La Société cle résistance el 

cle soliclaritd des coupears-tailleul's opéra sa liquidation au moîs d'avril 

1872 et p ril le titre cl'Union syndicale. Elle avait alors 10,000 fr. en 

caisse; ces fonds servirent de premier versement à une association coopé-

rative de production, dont les statuts furen l alors arrêtés, et il fut clécicl é 

c1ue l'excéd ent des rece ttes sur les cl é penses cle l'Union syndicale serai l 

employé , chaque année, à l'achat d'actions cle la coopérative. 

Les den:-. associations eurc11t un siège cotllmun, rue des Peti ts-Car-

reaux, g, en attendant l'ouverture de l'atelier social. 

Un proj et de fusion avec la Chambre syndicale des ouvr iers taill eurs 

fut , sur la demande de celle -ci, étudié par une commission m ixte, le 

16 j u in 1872, mais ne put se réaliser. 

Société coopérative des ouvriers tailleurs. - L'Associa lion cle pro-

duction , dont la création avait été décidée par les coupeurs, prit Je titre 

de Société coopérative cles ouvriers taillellrs; son capital fot fi xé :i 

Lio,oo o fr. représenté par 800 actions de 5o fr., et les 10,000 f'r., pro-

venant de la l iquidation ck la Société cle résistance et cle solùlarile forl' nl 

versés im m édiatement. Les statuts éü1 ienf, à peu cle chose près, la r'epro-

d uction de ceux de l'A_ssociation générale, sauf que les auxiliaires 

n'é taien t pas appelés au partage des bén éüces . 

Les socié taires, au nombre de 3o en 1872, reçurent de nouvelles 

adhés ion s les années suivantes, aite ignirent le chiffre de 80 et ouvrirent , 

en ' i87!i , un m agasin cl'hahillemen t , rue du Faubo urg-Sai11t-Martin , 

L00. Malheureusernent,la gérance laissa toujours h désirer; quat re ti tu-

laires s'y succédèrent, et, en 1878, l'Union syndicale, consi dérant la 

situation comme irrémédiablement compromise, refusa cl :" con tinuer ses 

versements. 

f 
1 
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La liquidation amiable de la Socié té se Gt en 1880; tout le capital versé fut prrclu . 

. La Clwmbrc syndicale cles oavriers tailletll'S cléploya une grande acti-vité en 18ï?. : elle soutint plusieurs grèves partielles qui firent accorder aux pompiers le prix Je 70 centimes l'beure et la SL;ppression du travai l du cli u1a nchc matin ; les apiéceurs furent aussi augmentés. Ei le envoya deux tk légués it !'Exposi tion de Lyon; les tailleurs, les menuisiers et les marbriers furent les seuls , à Paris, h faire cet effort. 
Les recettes de mars il décembre ~'élevèrent h t,635 fr. et celles du premi er semestre cle 1873, ;t 89G fr. 5o. Il y avait 1,583 fr. 25 en caisse au 1< .. juillet 1873 (1). 
La Chambr e synclicale, dans son asscmhlée générale du 25 octobre 

187 11, décida aussi qu'.!' l c produit des cot ;salions se rait ernploy{: h con-stilucr cl es adions de 5o fr. pour la fondation d'un éta b!issement coopé-rati f de production q ni devrait fonctionner sous les auspices de la Cham bre syndicale. 
Tous les rapports des dé légués tailleurs aux Expositions: Lyon 1872, Vienne 187 3, P hiladelphie 18 7 G, concl uaien-l tous en faveu r de la coopéralion. M. Prudent Dervi ll rrs, délégué à Philadelphie , plus tard dépulé de Paris, s'exprimait ainsi: 

Le but. réel que noire Chnmhre syncl icnle pomsuit et qu'elle ne crnin t pas d'a!li chet', c'est l"c~rnncipation coml'lèle du travailleur et la suppression du salariat. 
Nous avons le regret de constater que_ nos con frères américains restent non seulement muets sur ce point , mais encore qu'ils ne paraissent pas y songe r. 
Tandisque nous ne Yoyons cl'nulre moyen, pour nous opposer it l'exploitation dont nous sommes victimes cl pour ren trer en possession de notre industrie, que ln mise en pralic1ue rnlionnell e clu systèm e coopératif, les om ricrs t ailleurs et ceux de presqu e toutes les aul res corporn lions de l'autre côté de l'Atlanlique en sont resl.és nux Socié tés de rcsis lancc, Loin de r egarder la coopérnlion comme un auxiliaire util e aux: travailleurs, ils la repousse nt de toules leurs forces. lis ont pour eUe la même avers ion que nous pour la grève. 
1\ous aurions sans d out e to rt de les Llitmer trop Yivemenl. de cc fait, cat· l'histoire de la coopé rai.ion nous montre que partou t oü ti cs essais de cc genre 

( 1) Le siège social, rue de~ Peti ts-Carreaux , 9, jusqu'en mai 1872, fut transféré nie Saint-Sauveur, 8/1, et, en 1874, rue d'Argout , 20. 

4o. 
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,~':) .. l~lé .l~n_L_~s, i_ls..,un t éL~ Ît~(ru~lueu~ c~ n'.:rnl se rvi q u\ 1, pe11pfor .la suci éLè ,l e 

·,1rn; lques humgeois de plus. C'esL cc qui ex.plique pourquoi elle compte aujour-

d'lnti plus d 'adve rsaires que de pal'lisnns prmni les socialistes. itlnis, en dépit d~ 

-/Jtté coustalation·; ll~ LlS -n 'en persÎsLO;lS pns moins ;\ c;·oire· dans ~Ôn effic;cité, 

Tfo~\sf1adès ·qùe· n~11s s~mmes· qu e l es caùses d'ii1snccès n e· vie nnei1t pas du sys . 

'.t:ùh1è én lui-m enie , mais d e la fa çon dont il es t appliqué . · 

,,,_. M is', c 11 pratique par des iudiviclnrilités · ayar'lt h.'tt:e d e- sortir · des rangs 0 1.1 -

:1rjc1~5 ,j { n e pouvait qne fonct ionner dans leur ihtérêt propre et non dans l'in-

lél'è t collectif. Mai, qu~ ceU-e mise en application change; q ue par-d es _procédés 

,lf~rnlconcrues, on en fasse 1:me propriété col/ectiue , ù1clivisi:bfo et inrt.liénable, et les 

:'.~e t~Ju_11este~ . qu'il a . pro,clniJ:s j.1mru'ici chan geront _en · .améJio1:ations pou1· 

le sort d e la m asse ( 1 ). 

·s·- 'J~,;iço:;l?,: ;:a-li <;,i, sous Cne for1\1e ou so u s u iie _ autre, paraissait êÙ·e 11; 

i_i/; [~ -{i is&'.'p.arï)~.;'i·C[Uè- [nu s· Îcs [1:'l\iailleu~:S Cil 1876, et el]~; ll C . l'CII C<Jlltr:1 

-,7a;:·pe1L t(J pposa~ls au j;r~u{l~r Co ngrè~ ouvrier: CJL~i s~ tint à :Paris cc lt:: 
-, ;, ,. . C , .. __ , ··- .. . _ , , .. - . - . .. .. . . . 

·rn11l'ée el où la Chambre syndicale et l ' lssoâat;ion générole des taillellrs se 

lire rit représenter drncu ne par trois èl,~légués . 
.. 4 ' .. ·-- '~. ,. . • • 

. . 'ûnioii ·syndicale tl'es ouvriers et ouvrières d e l a corporation des 

fàm~ui-_r 'Ji1Pa;is_: fn èlécicla!1t , ~n prin cipe , la fondation d'un ,:ta-
1.,.~-,- ~ -tj,·, '"' tc· ·· !:Jr -· .., .,.._ --~ "'' ·- '· .. . . . . . .,., .. 

ti li:'s'seiii'e ,'i 1 ° êoopérati f aYcc le reliquat <les cotisations rnensuelies ~le 

1 .fr., la Cha m h .·e syndicale avait laï°ss{ à lot~ L s~iciétai ~~ fa faètii1'~ ~lê 

_Ji)?/'il:r1~.1s0Jh a~tion .de :lO fr . . eo . dehors .du· produit des. cotisations . 

.i!9 .d'!T~f!JJ:1 1:cs?. L\,sf:renL ,.le-cc tle .. fa cuit,: et-- les statut,s -d'une -assoeiation coo-

ll< ;ratiYc ;, ·p ersnn ncl el capi l.a I variabl es forcn t ('·tahri s par la Cb:nmhfr 

,, ê.t 1_ 1:-..:k, ir:·tc.[ · · · - ·· ------- ·----·-'--- ··· ·· 

' En ne bissa nt aucu11 cl 1'o il spéc ial a it ca pital e l ga l'danl tout pour le ll'uvai l, 

!) 1_\fS,~ vpn.,~. f~it s ,11 so l'tc que l'établissc mcqt: coo ti érati(que_ nous_u uus prôpo-
l . . ... " 

;tlf].~ çle h> tJclcr, '!-C devienn e _ilm1ais J11 _ prqprié té d'un g ro\tpe cl'açt:iowJ.aÎ\'_fJ)., 

kk1!.,n9n1brem._t[ll 'o n puisse le s1,1pposer, rnai s, a1t _<;O~Ltn.1irc, .. qu.'A 1:es (c_t9ujQl!I} 

gt -~·,l]:WA lui \~ b~\'..'c . te_q1ï'e _1.l_'ut il itp p ubliq119 ut d '.intérêt _gçn ~r ,1 1, QU sC1;_xiçç 

~•;:l:J.. 901;po.ra,ti9,n,to,~)J enti,t ,:e cl. sa ns cx.cpptioJ 1. 
... . . l :··.. • ,,· ' 

1..1.:.r<I i.--~-~:. \;~ .. ,1 :~:r/·.; 
l'n11c1pat~;: ,g t}9;l1es des _s_tatuls: 

·,i_, \1d'; e::---c- 1 CéU_e. Association 11rend. le ·titl'c tl ' Union spùhcalc des o,rnrùw.i cl 

,j,,1,)11.ôt ,.es . .'l dla lti 1t:D1'i/>ora.l"!;!J n rLes ~-utilleu rs rlc ·Paris. ··._ ... , , . .,.. -~ __ ;, 
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-- A11T :' ;_l-;'-::..C::.· E-\lë a" polir Îmt fi n rli f t' rn ct ncip ,1t:i_oif ër:i ii1 /;rri'lquc ·clé "tôüs ·J.ês·tn~-

vailiem s- èl"e la corpora tion . 
. .-ART. -5. - La durée de-l'Association esL -illimitée. -La· soéi ét é ne· pot.irnr être 
dissout,e ni par la mort, 1:intrrdi.cti.on,. la d écon f1t m·e ou autres évén em en ts · fü-
q~sJes doi,t. .une_ part i.e .de se~ nieçnbres pourrai.t ê tre frnppér; .eJ.le .<' 0111:i.nuera. 
de plein d roit entre les au tres associés res t.a i'l.ls0, __ • _ 

. __ ,~n-~·-.P·. -:-. L~_~ap it~~ c\e 1'1\ ss,qt:iaj,i~n est _ illim i Lt\ et i_rrccfor~ ihJo . 
_. j ·nT, 8. - - L'étabJisscm ~n L,_c·.oop ônüi t r r\g i par les présenl ~ s l:atul;, 11e fHJ t11Ta, 

_fuiH;,; éi e19nï'r i1~4;;p e;ula nl de laC li nn;brc S) 11rli ca l~ cl ;s \Hl; 1·ic,·s··1.; ill e ;1 1·s ri ~ 
Pai:is; a fon ctionnera -c·o ,1st.arn;{1èni. sous le ra i r~n a,,i", la r;·spo l1sah ifi 1:,; . ,:1. la 
s'tù;i,ëilfanée de ladiL<: Chainbre syn cÎiëafo: - · · '·· · · · · 
··:A1n : ll : -::....ë: Leüii1iini üm cl ,, capita l _;;é,ê ial t>sf li xr :, in ,ooo · l'r . , d iYisé:f 
en 200 actiom d o :i o fr. , dont le cfü:ièm e n ct é , ,er sé c<.J11Torm~in e 1rl: 'ii" la loi· . 
• t:A-tl'r,:1:2. ---·"Chaque -associé pn ,t s01.1sérir<:-'iJlnsle nrs ·CTclions, mrris';- 'que l 

qu'.en soit l@ nom.bre , iJ n '.aura -dToit qn'it une voÎ'-i. aux-assembl.ée's gënél'ales . 
. An;r. J16. _--, H n'.exi.stera pas i propren1ent p arle r de r épa r tition rle h é né lice$; 

11i qiyidei1des, ni in iér,êt s aux actiqnnaires. -Les bénéfices résultant du fon cl;ion -
nemcn l: de l'é iabli sscrnent socia] seront d'ab o rd employés_ à _c].opt1er cle l_'çxl()ll:. 
s)?,n ~~1~,~opé1·a~i9!1:5 d e !:" ~ Qcii Lé ,_ et _e11 sL1Ùe ~on sl.i.tper -~les r~ tH~~ au prnfit 
d.cs CT ssociés, dans les c.onditions ci-après cléterm in ée_r , _- . . -·· .. -- ,. \ .. -~ - ' ,. . . . .. -. . . . • ,.,.._. - ·½· À1n . LI7 . - U n dixième des h cnélices annuellemen l. p l'ocl uil s sern cl'abol'd 
pî-~lei·è--1ï;ur· l~1.ré ·iei·sè" à une caisse d e secours destinée à-ve ,~ir en ~icCe: il ; c-ux: .~ - . - . . ' ,. - G ·des ·assoéies '"qtlic:leviénêlraïent malades; le sniplus sera affecté _:\ la ga r'a ,lli.c des 
ri "t1tes1101.1!' ht·ri:eiHess~ des associés . · 

AnT. 48.-...,_;_ Auront droit il -la: r etritile toüs lès sociét a"ires àgés de 60 :11~s "e l 
:ryah4, 1ô·an s,de ·~1Jrése11ce dans la Socié tC. · - .~ - ... 

_" Le chiffre de.la .rente sera p rop 0 ttionr-ié an l.em ps q1.1e l'ass~~ié aura fait par-~ 
ti f.de l'Associ.atioH et au -:nom br e d '.actions possédé.es par lui , ri e .t elle-so1,te .qti b 
l'associ.é possesse~1r de deux ac tio ns aurait clrnit_à une_ren te doubl e de celui qn i; 
d~1_n~li~1e,jge. .e,I éfo(lt en ~r~_p n il1ll rn e_ lent ps_} ,ans la Soc iété, 1Ù 11 poss~çle~ail. 
qu '1i11e seule. . ' ' :,,.:1,1 
. 'j\11·,·: 't~\ _: _ _Lq }am oi', 'ie ~a1:itn l. de r1~ssocia1io?1; ~'élè_vs~·n i :m: ':"_t_9J ~?11 ,J(, 

Sûl"f\ prélen \ (ll1!1U eHeù1 en l. une pa ri.iq,cl_e~_bé!1dices , cf(q_è1:m_i.n0,i par r a~se nibkr; 
~ê 11éra[e -jl ~)lll' la Ct~éqti o.ll çl'un:? \ aÎSS~~ cl\~no.~ÏÎSS~:le n l_ ~[~stÎt~é_e; ' a ~I ;~n~t~~:;1!:~ \ 
S~ifiëil d1u . [)a/Î" a'èl:~,~1k>i1s a'~,_' J(o~i~j~'i;èS 1\al' -~,ofo' ~le tiraàè' r\L1° SCH:t, :· ·. ·:: _ '! ,,. 

~i.1~JJtiJl-li_"cf.$'\ \·_,1' ,.J. # C.• ,l: · ,' ( .. -~ : ,,;.;._ -~:. t< ,./: ..... ~:~- . t../ ...... , ~,>"~~ _I,J!.L :.!;..~,i:,;;. t':'r:I~ 
~ . ,'. , ~- 11." ; ·i, 1 • w '. \ f'!r,• i' • I'\, , •- -~; ,-rH J < "' ,,....,• 'I'" - :""'~n~"-- ~l>.f~{!", '; L·B_i,lion 'sy_izcli'cale fd1fcti01îi';i:i. ,'pc1,dant' ciu'à lrc· â i1 s; =(1_ui ( 1ës ~nè jn~tes 
i/, l:t!lôfè_nt queî étitÎ I. Id c,~)Î ~a:r 1i:ÎOy~{?1iè·c&s'~,{ih{p,~l:ci~1Ncfy{\1a11's:·J~~i;f 
int ln1~\:i'ie1,<J'és1t1mè:1'e.nP à:' 2,06o 'on 3,ooo fr i; ct--aè'érddd1t '1W-'cb1tfïiêt'îcfi(' 
qrrc-ce ··détait-1ra-s· ·urr mtllt<nnp'i'îtfall ai [- }i'ïfül· é'nT:'iïï6pë·e -:la" ·-prol~siî:i;:;· 
mair'-j'tëtft-ê't:J:aë 0-::i~oïf ri1.rl}ions ;·0 ·1:' t .:il rt '11 bi i1i'lù:rthi:fê1-i1 'l,,idlê'"8'1\'êtWi11i\1fû,· 
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pareille somme sur lrmrs salaires. Les associés étaient cles apidceurs qui 

travaillaient chez eux, à la fois pour l'Association et JJOLir les patron s, ce 

qui avait permis d'éviter les pertes. Li. li qui lation se fit à l'amiable au 

mois de juin 1880; les actionna ires furent remboursés au pair, et il 

resta une.somme de 7Go fr. qui fut versée i1. la Chambre syndicale pour 

la création d'une biblioth èque. 
f'cnclan t toute sa durée, l'Union syndicale avait eu le môme siège que 

la Clia111hrc syndicale, rue de la Jussienne, 8. L1 lecture des statuts de 

l'Union syndicale fait comprendre pourquoi l'un des cleu\'. cl t'·légt1és !ai lle urs 

au deuxième Congrès ouvrier (Lyon 1878), sP.crétaire de la Chambre 

syndicale, fut précisément le premier à préconiser la thforie collecli vis te 

clans le Congrès ( t). 
!)Exposition universelle de 18ï8 parut une occJsion favorable h la 

catégorie <les pompiers pour renouvel er une deman le de 75 centimes 

l'heure quïls avaient faite sans succès en 1875. Un grand n,imbre d"éta-

blissemen ts leur don nerent satisfaction, ainsi qu'aux -ap iéceurs , qui récla-

maient la suppression de l'essayage. 
Deux délégués de la Chambre syndicale forent compris dans les 

poursu ites intentées it 3g organisateurs clu Congrès international qui 

devait se tenir pendant !'Expos ition e t ils furent condamnés à l'amende. 

A l'apparition du journal ouvrier le Prolétaire, la Chambre sy11clir.ale 

versa 200 fr. pour sa pu't cle cautionnement, souscrivit une aclion de 

5o fr. et prêta son local rue de Cléry, 4 7, à son administration. · 

Au Congrès cle Marse ille de 1879, on voit le délégué de la Chambre 

syndicale des tailleurs de Paris parmi la m;ijorité qui adopte les résolu-

tions côllcclivistes; le même foi t se retrouve dans les Congrès suivants, 

du Ha,,re 1880 et de Ileims 1881. 

· L'Union syndicale cles coupeurs fusionna en 1879 avec la Chambre syn-

dicale ries lai! leu,rs ' mais il ne resta bientôt de ce lte fusion qnc les archives; 

car un an après, il n'y avai! plus un seul coupeur dans le Syndicat. 

Revision des statuts. - Une période d'affaissement, comme toutes 

les associations en travèrsent, fit diminu er considérablement le nombre 

des adhérents de la Chtunke syndicale. Ses administrateurs imaginèrent 

une combinaison qui permit à chaque spécialité de la profession de se 

sentir intéressé directement aùgrouperncnt, et, le 24 juillet 1881, il 

fut cléciclé ·cle diviser le Syi1 clicat éil autant de sections que de spéciali tés, 

(1) Il ftit recoiin u , en 1879, pom être iJ.11 .agcnl. s_ecl'ét de la Pn,rccrure de. police, 

1 

t 

., 
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pouvant à leu r tonr se subd iviser en groupes cle ciuar ti er ou cl'arronclis-
sernent , Dfin d'englober la corporalion tout entière. Chaque section 
cl élilll•ra it sur les dispo,itions a prendre cnnccrnanl sa spécialité el devait 
tro11 ver, an mome11 t dr, l'action, l'appui de Lou les les autres. Le conseil 

1. sy!idical était fo rmé de d(ilégu és des commiss ions de sections; mais il 
n'y avait qu'une sr·ule caisse pour les besoins généraux. 

. , 

On lisait dans le pr{ambulc des stai nLs les déclarations suivantes : 

Considérn nt crue les producteurs ne sauraient êt --e lib!'es que lol'squ'ils-sernnt 
en possession des moyens de production, outi ll age , matières premières, etc.; 

Quïl n ·y a que deux fo rmes so us lesquelles ces moyens de pr~duction 
puissent leur nppal'tenir : 

1' La forme individuelle , qui est de plus en plus éliminée par les progr~ 
indus! riels ; 

2' La forme collective, constituée par le développement du mode actuel de 
production, et dont les bienfaits seraient étendus à tous les membres de la 
société, etc. 

Grâce à sa nouvelle organisatio n, la Chambre syn dicale avait 1,200 
membres au 31 clécemlJre 1881, avec un capilal ck 3,4 16 fr. 19 . 

l\eprenant une idée cl éj à m ise en pratique par elle, en 186 9, elle avait 
établi à son siège social, dès le 2 aoùt 1880, rn1 cours clc coupe qui se 
fa isait gl'atuitement deux: fo is par semaine; ce cours professionnel n'a 
plus été interrompu depuis. 

Grèves de 1882. - Les coupeurs étaient venus en grand nombre 
adhérer à la Chambre syndicale et ils en formaient la 5° section, la plus 
importante. Ils se clisposaie1 1t à r éclan1er aux patrons confectionneurs une 
aug-mcnlation de 1 o cen Limes par heure, soit 8 fr. par j our au li eu de 7, 
et, pour cela, ils demandèrent à l'assemblée de la Chambre syndicale , 
du I G avl'il 1882, de me ttre à leur disposiLion les quelques centaines 
cle rl'ancs q11ï ls avaient apportés lo1·s de la fusion de 1879. L'assemblée 
re fu sa et, à partir de cc moment, la section des coupeurs fonctionna 
indépendamment tle la Chambre syndicale. 

Les patrons, avertis clc leurs intentions, fcl'mèrent d'un common accord 
tous leurs ate liers au mois de mai. Après c1uinze jours de lockout com-
plet , l'un des patro1:s accorda la journée de 8 fr. et les auLres suivirent 
peu à ·peu. La réussite était générale au hont d'un mo is. Toutefois cette 
augmentation cle salaire fut contrebala ncée par Lrne augmentation cle la 
tàchc quotidienne. 
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·"· Lc5'ijo1npiërs 1, Ùivircnt l'ëxëu1v lë il es COll [)Ctl rS cl, fi r ent une sé r ie rle 

g-rèves partielics ; le pr ix: de l'heure fol porté de 7ri lt 80 ce 11ti111es dan s 

Lr8 établissements, et de 70 à 75 centimes dans 31 autres. 

··Les a:piécèars récla1uèrent une :augmentation de 2 fr . par pi èce , l'aITi-

ch!lgc·du tarif clans les salles de coupe et la suppression de l'essayage; ils 

eurent moin s de succès que les premiers et ne· réussirent que dans hu il 

maison s ; t l est vrai que la saison d'é t,\ é ta·it d~j:t très r1vrrncée lorsqu' ils 

commencèrent leur mouvemen t. 

_ :Le ver sement de la première semaine de l'augm entation dans la 

0a.is_se_f:iy \1éL ca le pro.duisit 77 1. fr. _5o poui,: les pompiers el 2L15 fr . pour 

les apiéceurs . Au 3 1. décembre 1882 , la Chambre synd ica le ava it un 

capital de 6, 1L10 fr. Lt,o • . 

r 

Les améliorati.on~ obtenu es par ces deu x dernières ca tégories, n'étant 

-pas ·généra1es·, ne furctlt pàs de long ue durée; ainsi l'on voit, depuis 

·1867 , la demande de sup1Jression de l'essayage reven ir constamment 

clans toutes les grèves de taill eurs. Le travail aux pièces, i1 domicile , 

rend très difficile une entente durable entre 10,000 ouvriers, et les deux 

ghindes inôr tes-s
0

aisoris :rnriuelles _:_ éf1i'1cl' janvier au 15 mars, et du 

.15 juin.au 3o septembre - permettent a ux pa trons de reven ir facilement, -l 
pliflê jèu de la lôi de l'oITre et de la demande, sur les concess ions failes. 

" Lès autres sections du Syndicat, culottiers et gileti er s , uniformiers, 

côi:i l'éétionneurs pour darnes, n'avaient pas pr is pai·t au mouvement de 

1882 el se préparaien t ])Our l'année suiva nte , lorsque cc projet dut 

être r envoyé à pl us tard ·pai.· suite de nouvelles sc issions. 

· Union syndicale des coupeurs-tailleurs. - Au 1nois de novembre 

1882, les coupeurs, sortis de la Chambre syndicale depuis le 16 avril, 

reformèrent l'Union syndicale des coupeurs-taillel/.rs , qui adhéra presque 

:wssitôt à l' Union cles Ch ambres synclic~iles ouvrières de France. Jhanl: 

don né que la Chambre ·sy nd·icale des ta il leurs é tait ad hére nte it Li Fédil-

rcitian r.les travailleurs socialistes ( coll-ecti vistcs ) , la dérna rrb e des conpr, urs 

<:l-érnouLrc qu'il y avait désaccord en lre les deux groupes an poinl de v11c 

politique auss i bien q u'au ' point de vue professiollnel. En outre, les 

ouvriers taiH-eurs paraissa ient avoir renoncé défi'niLi ve meo l à la coopéra-

tion , tandis que cette forme cl'associaLion avait encore êl e chauds partisans 

ch-ez les coupeurs, malgré l'échec de la Société de 1872-1880. L' Union 

syndicale cles coupeurs eut son siège successi vcmeoL rue Montmarlre, 63; 'I 
r11e des Petits-Carreaux, g, et rue du Cardio al-Lemoin e, !r5 . E ll e compt.1 it . 

fio 'llembres en 188ft . 
< 
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Le Groupe l 'Aiguille. - Un a utre groupe d'o uv ri ers !.ai lleurs , ra ll iés 

aux théories a 11 arc bisLc s, e t couséqucmme nt peu disposés a i;t_: so umettre 
1l la cliscipl:in e collec tivisle, se sépara égalem e11L de la Chc1mbrc sy ndical e 
des tailleurs pour former, so ns li: t i L1·r; de I' Aiuu ille, un groupe :t.:o rporatif 
de taill eurs. 

Cc ne fut plus dès lors que cl iscussio ns interminables et sans u li lité prn--
frss ionnellc, soit daJJ s 11:s assem blées corpora lives, soi l .rnême dan s 1es 
ateliers. En vain , la Cham bre syndicale, ffll'Î avait Lran sféré so n siègr. 
rue Tiquetonne, Lili, depuis Je 1 5 octo])re 1882, en treprit-e ll e de ralli r r 
Iou les les activités par la pi:1blica tion d'un Bul leti11 trimeslr ie l. Ce jour-
nal n'eut qu'un numéro da té de février 1883. 

Grève cle 1885. -- Stimulée par les membres du gro upe l'A iynille 
qui lui reprochaient de ne r ien faire , Ja Chambre syndi cale (1) préscn t:i 
,rnx patrons, au mois d'av ril 1885 , nn e demande tendant ;i fi xer lr prix 
de l'heure à go ce11limes, au ss i bie11 ponr les pompiers crue pour les 
apiéceurs qui avaient l'intention de supprimer le travail à ia Làche ; mai s 
provisoirement, le tarif de chaque pièce devait être évalu é d'après Je 
nombre d'heures employées, payées go centimes. La suppress ion de 
l'essayage faisait inévitablement partie du programme. Sur le 1·efus des 
patrons , les pompiers de t 5o ma iso ns p r incipa les quittèrent. les aleli ers; 
les patro11s ripostère nt par Llll lockout com plet, ce qui réduisit au ch ô-
mage, pendanl qu elque Lemps, g ,ooo ouvriers pompiers e t apiéceurs .. 

Le conflit se te l'm ina, au bout de Lio j o tirs, par un échec complet pour 
les ouvr iers. Une somme de 15 ,000 fr. do nt les 5,ooo ctui composaient 
l'avoir de la Chambre synd icale , fut ab ·orhée par cette grève. Des secours 
avaienl été envoyés au;,c grévistes de divers côtés, nolamrnen t de Li ll e e t 
de Londres. 

Cet éch ec fit dispara'ttl'e le groupe l' Aiguille qui avaü 11L11 l' instigateur 
du mouvem ent , mai s porla aussi un rud e cou p ~L la Chamhre sy ndi c::i lr 
dont. l'Plîectil:'tomba à 65 mr;m lll'es. 

L a Progressive , Société philantli ropiqLw des coupeurs- lailleurs de Paris. 
- Le 13 avril 1885, 22 coupenrs- Laill eurs sur mrwre form ère nt. un e 
société, autori sée le 2ù déce mbre s11i vanl sous le Litre de la Progressive, 
dont le lrnt essenli el es l le pla crmcnt cl r ses 111 embrcs tnnt à Par is qu' en 
prnvince et à l'étranger. 

Au 1°" mai, il y avait 5/i adhérents et leur nomb l'e a ll a en g rossissa nt 

( ) Siège transféré à nouveau rue de Cléry, /2 7, Je 1 5 aVJ'il 1885. 
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pendant quelque temps. La cotisa tion était de 2 fr. par rnr,is et le droit 

cl'e11 trée 5 fr.; la Société se proposa iL de faire des prêts aux sociétaires 

clans le besoin. 
Elle organisa, en 1887, à son siè6c social , ru e Favart, 12, cl.es cours 

ou causeries sur la coupe cl cs vête ments, Lons les j eudis. 

Ell e a conclu, en 189 1 , un accord avec l'Assoc iation clrs cou pr·urs-

taillcurs de BeJgjque, pour l'admission im,nédiate des membres tl cs deux 

soeiéti'·s s'ex patriant ; f't elle a ob lcnu, en 189 4, pour le pbcerne nt tl e 

ses membres, le concours de deux assoc ia tit1ns patronales: la Société phi-

lanthrop ique cl l'Union fmtern elle des ma'ilrcs tailleurs. 

Elle n'a pourt;inl pa~ été à l'abri tl es s~ission:, el:, lorsqu'elle se fit 

repr{,scnLer au premier Congr~s international des coupeurs-tailleurs, 

tenu à Bruxell es en 1~97, ell f' ne comptait plus que 1 2 membres. Ce 

ehiITre s'est relevé depuis. 

Le se rvice cl e prêts a été su pprimé ; la cotisation r éclui te à 1 fr. et le 

droit d'entrée à 5o cen times. L'article 2 des statuts porLe que : 

La Société n.Ïnlervienclra en aucune maniere soit pécun :niremrnt ou mora -

lement clans les différends qui pourrai ent exister e11lre pat, ons et sociétaires. 

Ell e a collaboré à l'établissement cle la Fédération nationale des co11p0._irs-

tailleurs de France. 
Reconstitution de la Chambre synclica1e des ouvriè res et ouvriers 

tailleurs de la Seine. - Après l'échec de la grève de 188J, les sec tions 

organisées en 188 1 arnient di paru . Le 11 juillet 188G, la Chambre 

s 'nc!icale fut reconstituée sur cle nouve ll es bases . .Après avoir reproduit 

dans !e préambule Je3 anciens considérants collectivistes , les tatuts 

délerm:incnl comme suit le but cl e la Chambre : 

ART, 2.. - La Chambre ssndicale des ou\Tiè1:es ei. ou\T:ers tnilleurs de la 

Seine a pom bu t : . , , , , 1° De fonder uu emeignemenl professio nnel; 3° De 

préparer îcs membres de la coq;iorat.ion it l'éh1de des questions économiques 

par l'organisation de conférences corporati,·es conlracl ictoires , et la créa lion 

cl·unc bib!iolhèqu e; .. , . . 5° De trniler les qucsiions <le snbi re et <l'expertise 

du travail , de b sa1ubrilé des ni.eliers, de fournir nu conseil des prud110rnmes 

des arbitres-experts compétents; 6° De constituer un capilul permeltnnt de 

soutenir les membres de b co, poration clans les différends q11i p ourrn icnt sur-

venir entre ouvriers et palrons; 7° D'éi.uclier le mode d 'npprentissage, de 

surveiller les conlrrit.s; 8° D'organiser un b ureau de renseigne111ents au bénéfice 

des ouvrières el ouvr iers de la corporat ion, de constituer une statistique pro-

fessionnelle par catégories de maisons, permeltant de r enseigner les intéressés . 

i 

1 
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Ain . 4. - La colisalinn. mensuell e est lî x.ée /\ 5o ccnlim es pn11r les ciloyens 

et à 25 ccnlimcs po ur les ci toyenn es; les ap prenti, so nt d ispensés <le luulc 
co tisntinn . 

A1rr. G. - L e cons~il. ,ynd;c,il c5 l cornpo,é de 19 m ernli rcs rdus au scrlltin. 
de liste pour 18 m ois, rcno11vclnbles pnr ·ti ers Lo u, les six mois, e t récli0 ibl.cs. 

A1rr. 9. - L e Co :i sci.l cs l t.cnu de cu1noq•1c r la cnrpom lio11 t.o us les !rois 11,ois cbn ; un e as e mbl ée g ,•11 él',,l c tru itn nl des in lé 1 ê t. , genéra ux. de la col'porution. n èglemenl i11l r-rie11r - L1! Conseil é li t p ar m '. ses mcmli rc~ un secrel'airc, un tr .' so1·icr, 1.n Hcl1i visl c liibli o th éca ;rc. li n 'cx i,le pas de pre,ide11t t. , l11l .ire . La 
prè- i<lcncc <l, ·s séanc es a Ji .. u ;\ t our de r ôle p ar chacun des memlm·s du 
Ct>nscil cl p:tr or<lre alph:tbé ticruc . Toutefois, un syndic, upp t le p:tr son tour à la présidence, peut se récuser. 

A la Gn de 188G , la Chambre sy11(licale avait 2 00 adhérents. Elle 
ret ira alors son adhés ion à ia Fédéra:ion des travaillcars socialislcs parce 
qu'un certain nom!Jre de ses mclllbœs apparlenai en t à une autre fraction 
du parti col lecli vi ste ( les marxistes ou guesdistes) ; il .lui sembla ci u'en tant 
gue syndical , ell e devait garder la neutralité entre les deux groupes 
nvaux. 

La Couture, groupe corporal if clcs ouvriers tailleurs , ouvrières et employés 
à l'hab illement. - Qu elques ouv riers tai lleurs, adhére nts au Parli ouvrier 
(marxiste) avaien t d'aillc!ll'S, a près le désarroi causé par l'échec de la 
grèYc de 1885, consti tué au mois de décembre cle cette année, un groupe 
corporatif, la Co:1 lu re, qui, enjL1i;1 188G, avait décidé de fo rm er d 'autres 
gl'O upes sembh bles clan chaque arrond i seme 11t . Dans chacune de leurs 
réun ionsheh,lrnuaclaires (pi-iYée ), lesgroupescleY,lÎen t étudier une qu estion 
corporatiYe et un e ques tio11 économique , ph ilosophiq ue ou sociale. Pour 
maintenir la communauté de vu e eotre les m em bres , chaque nouvel 
R<lhércnt dernit ètre prése 11té par deu :-;: anciens sociétaire et èh·e accep té 
par le deux tiers des m embres présen ts a l'assembl!.e. 

Ce groupe corporali[ a publié pendant six m ois, en 1887 et 1888, le 
journal m ens uel la Couture . S0n existence s'e L prolongée jusqu'anj our-
d'lrni ; il para'lt avoir eu surto ut pour hu t de donner des m andat , au 
nom d'une société ouuière, aux délégués des Congrès du Parti ouvrier. li a présenté sans succè. , en 1893, des cancl idals aux élections du conseil 
de prud'hommes (1). 

(1) Il n'a fa it les déclarations presc ri tes par la loi de. 188.4 que le 4 juillet 1900 ; sou effec ti f élail ,le 80 membres dont 1 2 femmes. 



Association générale d'ouvriers faflleurs~êôùp~urs: :___ L' U1i~oii syn-

dicale des ouvriers coupeurs . avait vu, cfo"ptiis 1'884; la plus grandè ·1îa{·tîé 

de ses membres la quitter; quelques-uns des derniers cru rent . q~e- lé 

meilleur m oyen de les rame11cr était _cle créer une asso_ciation coopéra,: 

tive, et les statuts de l'Association générale cl' o_uvriers . tailleurs-coup~qrs , 

al! capital minimum de 2 ,ooo fr. , rep1:<\Aenté pa1: de, :icticnis de f'io fr.,, 

furent adopt, \s le 2i:i octobre 1886 . 

L'Associati o n t·,'un i l, en effet,.· 80 so uscripleu rs ,·L éLa bli 1. son. siège 

rue Coquillière , 2 .3; mais . e~lc ne put ,arriver /1. assurer so n fonction-,-

nement définitif et dut liq-uicler ·ab boul d'urr an, ·avec qucl-qnr pert e· 

pour les associés . 

. L'Union syndicale n'avait cependant pas été dissoute, mais , depuis lii 

Fm de 1886, le secrétaiiè<:)1:ï'éfalfi·esté le "i,éüT111~ml;r~ -et l~ d~ÎJo.sit~irc 

des archives. L 'ouverture i:le la Bo urse chi" tra~1a"ir donna I'iMfi !1. ·qri'efcp.Ïês 

coupeurs de r econstifoer leur syi1dièaL, ce qut fùt fait Jr; 1 ,. , .. fui ri" 1-8B8: 

Les statuts,modifiésle io décémlirè i888;fisèi;entb cotisaLio11 :ï-ri:cn: 

suelle à 5o centimes au lieu de i. fr: ( elle a -. éhf port:ëe il 6 cï èé:i1tiriies 

le 25 avril 1896, en y comprenant 10 centimes pom la Fr!clération ,i.ritin-

na/e cles lravai/leal'S clëI' /ic~bill~tnent. , . . ' . •. - " • 

· Des négociations ê nfre{irises en i"892 avec la ~charnbre synclic~è des· 

patrons confèctiôîinèù'rs sui' certaines coùclitioi1s du "traviiii' : tbo~Ili1~ent"; 1è 

7 novembre·, a 1a cléclaratio1i snïvantè : ~. - .- .... 

Le bureau .de la.Chambre syndicale des .confectionneurs, sai1s restreindre cr;. 

aucune foç_on la liberté. d'action des membres cfo Syndicat, les engage , dans fa. 

mesure ccnnpatib.ie avec le? exigenc~s de leUl's,afiaires, à mettre en prat.ique les 

rés~l~~ions ci~de.ssous , qui_ sont, depuis_ un certain temps, en vigueur _ch e7. "!l 

cert~in nombt:e_ de coHègr~e_s . :_ 

1° ltn cas de mise !1. pied , p_i;oc_éder par équipe~, af111 qu e les hoqrn1r.S 'è1_1 

r. l_tùma_g-9 puissm:r~., aulant CJL!e possible, travailier une sr.ma in,, sm· deu.'-_; . 

• · :.>.
0 Do11n~~- de p1'.éfé;enc~ ~În lrn;;il de pompe oi1 de confeclion a 11, ~011pc11r,-

ât'iiéc,elirs mis à pied; ' . . . . -· 

-3• 'Fix.e t· :\' une senùiine la pêriode de dPiai-èê>n gP_. 
li 

. L'U,don S)'Tî'âicàle avait SOllllllS de1.1x autrès··vœux crui Ile rccureu( pa."' 
V 

·: :, ) t • lt 

de solution : « Que l'embauchage des coupeurs se fas~e ; clfrcclc111ènt · p11t 

Jc,s chambres syndicaJes~atronale et OLiV:ri"cee-; quë -Jes· chefs . cl'ê li1blîsse: 

Ip.CI[t 5,~ente_:r.1([Îe1;1l ,p9u!ï.be0teü foiirs p1iix:.. 0 de,,re,viunt·a g_!· f-t--. fyl) .;'[ij :èorrîpŒcJ, 

p our fixer la moye n ne de prndtrëtibtl· 'p~r--"~Qtlj)l~tll' " 'à.' '"6 '' c6111:~ ldtl '11fü ' 

1 
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ju11rn i'• 1• cJe trava i_l; l_e CI.IUJJ" llJ' ,:ta nt payé 8 fr. par jour, ii l'L:StCl.'aÏ.L l fr. 
tk hi'·11Hic1: au pa Lro11 pour parer aux e rreurs d aux non-vaJeurs n . 

La Progressive, association cl'onvriers to.i/leurs. -- Une troisième Len ta-
live d'asso~iation coopérative de prnduction fut faite en février 1893, sur 
l'illitiative de 12 cou pe urs, avec l'appui de l'Union syndicale. La Pro-
gr~;s_ive , -tel fut son t itre, fut fondée a u capital de j,ooo fr . , diviséeit 
1 oo actions de 5o fr.; l'établi ssement eu l son siège r ue R9chechouart, 15 . 

. '\t1 hou t de six mois, les ~ssociés, mécontents de Ja gestion de leur 
directeur, aba ndonnèr0nt l'Association , qui fut ainsi dissoute. Le cli.rec-
Lcur fol exclu de l' Union syndicale, mais les fonds versés furent perdus. 

L'Union syndicale, qui comptai t 70 membres au 31 décembre 1888, 
go e11 1891, 250 en 1.893, 150 en 1895 et 20 0 en 1897, a toujours 
eu , depuis 1888, son siège à la Bo urse du tram il , sauf pend an l. la 
pPriodr de fermeture de cet établissement, où il fut fixé place des Petits-
Pères, g. 

Jusqu'en 189A, elle fut. le seul groupement d 'ouvriers tai lleurs q ui se 
fùt soumis au x prescriptions de la loi du 21 mars 1886.. Elle a organisé 
des cours de coupe qui se son t continu és sans interruption depuis la 
reconstitution de 1888. El le a fondé la Fédération nationale des coupeuTs-
tailleurs cle Fmnce. 

Chambre syndicale indépendante des tailleurs. - Grève cle :l 889 . -
' fous avons laissé les ouvriers tailleurs proprement dits avec deux: groupe-
ments it la fin de 1886: la Chambre syndicale et le groupe la Couture. 
Le Li uovembre 1888 , paraît un e Ch.ambre syndicale inclépenclanle des 
trâlleiirs, composée d'une centaine de membres se McL1ran t anarchistes. 
On lisait da ns les statuts: 

Nous ne demandons à person ne de faire abJiéga ti o11 de sou tcmpéramenl.; 
que chacun agisse sel.on ses forces. 

Nous disons it l'individu: marche la tête haute, r11 a is 111a rclic en arn nt , et si 
dans ton évolution fière eL jns le, tu trouves .un obsLacle, brise-J e 1 

.-\UT, 6. - La minorit~ ne peut dans aucun cas être radiée. 
Al\'r. 7. -:- L 'autonomie complète est laissée ù ch aqu e membre de la corpo-

ration . 
1\.n-r . 10. - La corporatiou devra être convoqu ée en assemblée gén érale le 

plus souvent possible, mais au moins tous les trois mois. 
1\R'.r . . ll. - Ces réunions devront être touj ours publiques. 
Arrr. 12. - L es co-(_isations sout fi ~t:es ù fio centimes pa r mo is pour le:; ci-

lo~ en, c l. :1!> ,:(• 11l.i111 _es 1•ou1· l,·s cilnye nn e:; el; les pe lil.s /Jœ,!f,. 
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La Chambre synclicale inclipcnclante org.in isa un cours de coupe, deux. 

foi s pa r scmrrinc, a son siège social, rue Tiqueton ne , 29 . E lle provoqua , 

en avril et mai 1889 , appu yée d'ail leurs par l'aulre Chambre sy ncli-

crue, une grève de pomp iers p our obtenir le pri x: de 85 cenl irn es l'heur e, 

L es grand es maisons, lp1i arn icnt des travaux. en a bondance, accoFdèrc nt 

l e prix: dema ndé et emb:rneh èr ent m ème les grévistes proven ant des 

autres ma isons, Mais , un e fo is la période de pre ,se passée, on r ev int pe u 

à peu à l'an cien prix., 80 centimes l'heure, La Chambre syndicale inclépen-

clante disparut après la grève. 

La Chambre syndicale des ouvrières et ouvrier-s tailleurs èle la Seine a, ait 

r econquis en pa r lie l'cITcctif qu'el le avait avant la g rève cl c 1885 et, au 

3 1 décemb re 1889, ell e co mptait 500 m embres . Ell e an it , en no-

vembre 1888 , rai t un appel à lou tcs les Ch ambres syndical es de La illeurs 

de F rance clans le but de crée r un e fédéra tion nation ale; m ais 7 syndi-

cats sen lement avaient r épondu à so n ap pel cl le proj et fu L abandonné 

au bout cle q uelqu es mois de pourpar lers. 

L es d ivision s q ui se produ isirent en 18 90 dans le p arti socia liste 

eurent leur r épercussion clans la Chambre syndicale cl es tail leu rs , qui 

eut ses allemanistes, ses broussis les, comme elle avait déj à ses guesclistes. 

Une élec lion au Conseil de prud 'hommes provoqua un e sci ssio1~ . La 

Cham bre synd ical e ne vou la it p4s que ses cand idats donnassent le ur 

adhésion au Comi té central élccto 1·a l e t de vigi lant e des conse illers 

prncl'hommes q ui exigea it le rattachem en t à u11 parti déterm iné; la 

m in orité se reti ra le 18 septembre 1890 r our former u n uouvcau 

groupe. 
Solida r it é ouvriè r e des tailleurs de l a Seine . ~" Devant l'opposition 

systém a1ique de ce r ta i.ns di rigeants cle la Cham bre syndicale, un gro upe 

cl'aclhérenls, r ésol um ent sociali stes , a cl cc idé la formatio n d u groupe 

co rporat if la So lidarité. onvrière cles laillears de la Seine, qui défen dra en 

toute circo nslance les intér ê ts généraux d e la co rporation . Il est adht'-rent 

an Co mité de vigil ance des con seill ers p rud'hommes , et a u ne permanence 

quo1icliennc à la Bo m·se ce nl rale d u lravail. " Voi là cc qu 'on JiL en tè te 

de; slaluts q ui, pour le r este, ne fo nt que r eprod üire ceux. de la Cham l,re 

sy11clical e. Il s'agissait , en effet , tout bo nnement d' une qu esti on de tac-

t ique p ou r les él .. ctions au conse il des prud'hommes, q ui venait d'è trc 

r éorganisé et devait è lre renou velé intég ra lem ent. 

L es fondateurs cle la Solùlarité pensaient qu e les ca ndidats de leur 

choix aura ient plus de chances s'ils avaient l'e tawpillc du Comité central 

l 
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de rigilancc, organisé par le parti possibiliste; tandis que la Chambre 
synclit ale ne voulait faire appel à aucune . intervention ex tér ieure et 
entendait rester stricte111ent sur le Lerrain corporatif. 

Quoique la Soliclarilé n'cùt que 3o adhfrcnts au début, sa tactique 
l'emporta et . ses trois candidats furent élus au mo is de déccuibre. Ce 
succès Gt grossir son cfTcc1ir, et elle annonçait 300 m embres lors cl<: la 
fermetu re cle la Bourse clu traYail en 1893. Son siège social fot alors 
tran sféré chez son trésorier et le nombre des membres descendit rap ide-
ment ~t 80, d'autant plus que de nouveaux. motifs cle di vision .i,·aiPnt 
surgi au sujet des conseillers prud'hommes. 

Le Conseil d'État avait annulé quelques élections de conseil lers qui 
avaient accepté un mandat impératif, et le Comité cle vigi lance avait 
décidé que, pour protester contre cette décision et se r endre solidaires 
des invalidés, tous les prucl 'bomnies ouvrie rs donn era ient leur dém ission. 
La chose paraissait facile puisq ue le comité était détenteur des démis-
sions en blanc signées par tous les candidats qu'il · avait patron nés. Le 
comité envoya donc ces démissions au r ·réfrt , qui , mis au courant de fa 
manœuvre, ne les accepta pas, ne voulant reconnaî tre valables que les 
dé lll issions qui seraient renouvelées par 1es consei ll ers en exercice. Il n'y 
eut qu'une infime minorité pour remplir cette formalité: les trois prud'-
hommes tailleurs , considérant que le comité oulrepassail srs droits en 
la circonstance puisque la mesure décid ée par lui revêtait un caractère 
excl usi vemcn t poli tici ne-, en deh ors des intérèts prof essio1rnels, ne renou-
velèrent pas leur clémi.ssion et furent blàmés, pour cela, par le groupe 
la Solidarité qu'ils forent obligés de quitter. 

Le mandat de deux: d'colrc CLE expirant en 1893, on se mit rn .me-
sure de les remplacer par des candidats plus (tvancés. 

Comité socialiste indépendant des ouvriers tailleurs. - Dès l 89 2, 
15 dissidents de la Chambre syndi cale fo'rmèrent un Co milé socialiste 
indépen.dcwt cles ouuriers tailleurs. Les sta tuts de œ nouveau groupe sont. 
préddés d'un e déclaration de principes qui ne clirfi:rc crue par la forme 
clu préa 1nbule des statuts des autres organisations cle lailleurs: la Couture, 
la Solidarité, la Cl,ambre syndicale. ll n'y avaiL donc là cru'une question 
de personnes et cle tactiqu e électorale. 

Au premier Laur cl e scrutin cl es élec tions de prud'hommes de 1803, 
tous les groupes avaient leurs cnnclidats: les conseil let·s sortan ts é1aient 
sou len us par l'Union SJndicale cles coupeurs. Pour le scruti II de ballottage, 
qui eu! lien le 1 7 décembre, l'accord se fil , contre ceux-ci, entre les 
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autres grnul1es, et un membre .du Comite indépendant l'ut élu arec le 

secrétaire de la Cham.b1·e syndicale (1). 

Le Com ité socialiste indépenclanl a enrnyé nn dl'iégué au troisième 

Congrès de Ja Fédération notiona/e des Uavaillem·s de l'habillement, tenu 

;1 Toulouse en scplemhrc 1897; il est resté l'un des plus fern1es soutiens 

de cell.e Fédération . 
U faut citer à son actif une pétition tendant à ce que les ouvriers tail-

leurs ne soient appelés à faire leurs périodes d'exercices militaires de 2 8 

et i3 jours que pendant la morte-saison, proposition !t laquelle le Mi- . 

nistre de la Guerre s'est montré favorable. Preslrue tous !es adhérents de 

ce groupe habitant le quartier de Montmartre, ses réunions m ensuelles 

ont en l icn m e Rame y, L1 7, ft la Maison du peuple; puis rue Lepic , 1 1. 

La Cluunbre syndicale avait transl'éré son ,ii:ge il la Bourse du travail 

le 2{i mai 1892, et y avait orgauisé un service de placement dont le pré-

posé recevait une indemnité de 150 fr. par mois. Elle publia, de· 

février à décembre 1893, 15 numéros d'un journal corporatif, le Réveil 

cles tailleu,rs. 
Elle éta it en pleine prospérité , comptant 900 adhérents, et s'occupait 

d'installer un atelier à mettre à la disposition cles apiéce11rs qui n'auraient 

pas un local suffisant pour y travailler, lorsque ·la fermeture de la B~_urse 

du travail vint la désorganiser. Elle fut comprise clans' les !i 2 syndicats 

poursuivis et condamnés, le 8 août 1893 , pour ne pas s'ètre constitués 

légalement. 
L'atelier et le siège de Ja Chëuubre Curent néanmoins inslall és rue 

Saint~Joseplt , 16, et les co urs professionnels y l'urent contill ués; mais 

les poursuites dont elle était J'obj et l 'empèchèren t d'envoyer un délégué 

au Congrès des lravailleu rs de l'habillement, qui se . tint à Kî mes au mois 

d'aoùt. D'autre pttrt, le nombre de ses meml)res était descendu h 100 /1 

la fin de l'année, et l'atelier social, qui ,1 va iL donn,~ asile à 1 o onrriers, 

dut être supprimé. 
Le 2 L février 189 11, elle ~l,:.cicla de se soum.ettre it la loi et déposa , le 

L4 m,œs suivant, ses nonveaux:·staluts, qui ne contenaient plus l'ancien 

préambule collectiviste . 

(1) A l'expiration de leu!' mandat, en 1899, le Comité i11clé1mul,mt est parvenu it 

éri nce,·. Je conscip el' npparlenant ù la C/,a,11/"Y syndicale el il a oblenu deu~ sièges sut·. 

ll'Oi s. L,· l1·uisii,n1e est occul'L" par un 111 ,·111.lirc de l'U11'io11 sy11dirr,I,, r/es <,·011p eH1'.<, 

1 
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Elle envoya, à ses frais , un de ses membres visiter l'Exposition de Lyon; la même année, le Ministère du Commerce en désigna un autre comme délégué à l'Exposition d'Anvers et, en oc tobre, frt don de l11 vo-lLunes à la bibliothèque du Syndicat. 
Pendant son séjour à la Bourse du travail, le service de placement avait attiré l'adhésion de quelques ouvrières de la profession, mais· le nombre en avait toujours été restreint. 
Liquidation de l'Association générale des ouvriers tailleurs. --_L'année 1894. marqua la fin de l'Association générale des ouvriers tailleurs, après 31 ans de fonc lionnernent. Nous avons dit comment la Chambre syndicale a\(ait tenté de réaliser un système d'association qui s'approchat le plus possible de l'idéal communiste. L'Association générale n'avait pl us, dès lors, trouvé à recruter de nouveaux membres dans la profession, et les coupeurs-tailleurs avaient préféré faire trois autres tentatives d'asso-ciation plutôt que de se rallier à celle qui existait déjà. De 1880 à 1890, elle eut de graves démêlés avec trois de ses gérants; en même temps, elie subissait une perte de 18,788 fr . 55 pour les années 1885, 1886 et 1887, et une autre de 10,000 fr. 85 pour l'année 1890. Au 31 décembre 1890, la Caisse de retraite, fondée par l'Association pour ses membres, comp-tait 12 3 sociétaires, dont 64 retraités; le capital de cette Caisse s'élevait 

à 12 9,978 fr. 10. 
Ce nombre considérable de retraités indique suffisamment, puisqu'il n'y avait plus de jeunes recrues depuis longtemps, que les autres asso-ciés étaient aussi d'un âge avancé, cc qui mettait l'Association clans un état évident d'infériorité au point de vue de la bonne et rapide exé-cution du travail. Le 8 janvier 1893, elle dut eriiprunter 10,000 fr. lt sa Caisse de retraite; ces emprunts furent répétés et s'élevèren l bientôt à la somme de 56 ,ooo fr. La situation cle l'Association fut consi-dérée comme irrémédiablement compromise et la dissolution fut pro noncée le 15 juillet 189[1. Il y avait alors 111 associés , dont 107 étaient adhérents à la Caisse de retraite. 
Le dernier clirccteur fo t chargé de la liquidation amiabl e et reçut, en rémunération de ses rrais, le fonds de commerce de l'Association qui n'avait plus qu'une valeur infime. Les créanciers furent payés; quant aux associés, ils reçurent un cinquième de leur apport, après la liqui-dation cle la Caisse de retraite qui possédait 120,000 fr.; les sou'scrip-tenrs de cette Caisse furent reruboursés intégralement. 
Pendant ses 3 1 am1ées d'existence, l'Associatiou .1 eu 1 o diredeurs : 

fil 
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le premier, M. Sauva, de 1863 à 1868 (L); depuis 1868, il y a toujours 

en deux: gérants à la fois; l'un a occupé cette fonction pendant 18 ans et 

un autre pendant 15 ans; trois ont été exclus po ur gestion irrégulière et 

l'un de ces derniers a même été condamné lt trois mois de prison pour 

détournements au préjudice de l'Association. 

Sept associés s'étaient retirés pour s'établir patrons tailleurs; trois 

autres se sont établis après la dissolution. 

Les statuts, revisés en 189 2, avaient tardivement stipulé que « tout 

associé qui aurait passé au moins deux· années comme coupeur ou em-

ployé au magasin dans l'Association ·ne pourrait, en i a quittant de sa 

propre volonté, s'établir à son compte dans Je département çle la Seine, 

avant un délai de lrois années. " 

La Chamb re syndicale cles ollvrières et ouvriers taillellrs envoya un 

dél égué au deux:ième Congrès national des travailleurs de l'habil lement 

qui se tint 1t Lyon du 12 au 15 aoùt 189[[; elle repr it, le 11 mars 1895, 

les statuts adoptés le 11 juil let 1886 , et parvint à avoir 2 oo adhérents à 

la fin de 1895. 
Son effectif est toujours allé en augmentant depuis, malgré la coexis-

tence de trois autres groupes professionnels; elle avait 300 membres 

en 1898. Son siège, rue Saint-Joseph, 16, en 1893-gli, rue des Petils· 

Carreaux, Li5, en 189,'i-95 , rue de Clér y, Li.7, eo 189 5-96, a &té trans-

féré à la Bourse clu travail depuis 1896. 

Le groupe la Solidarité est aussi rentré dans cet établissement e~1 1896 

et a reconquis _son ancien effectif. Il annonçait 300 membres à la fin 

de 1897 et 339, dont 17 femmes, à la fin de 1899 . 

Ces cl.eux· organisations continuent leurs cours professionnels. 

Les différentes sociétés de laiJleurs on.L formé, en 18 9 9, un Co mite 

d'union el d'action corporative pour préparer un Congrès national et ioler· 

na tional en 1900; ce comité a fait paraître le journal le Réveil social 

des tailleurs, qui a eu cinq numéros. 

A la tin de 1899, là Chambre syndicale annonç~it 850 membres 

inscrits, dont 41 femmes. Elle a, depuis, organisé 7 sec tions dans Paris 

et la banlieue et a vu monter le nombn~ de -~es adhérents à 1 ;5oo, dont 

un grand nombre d'étrangers; elle a, en conséquence, décidé la publi-

cation d 'un organe men suel, !'Ouvrier taillelll ·, en français et en allemand. 

(1) Ap1·ès ie mouvement insurrectionnel de 1871, M. Sauva s'es L réfugié it la Colonie 

icarienne fond ée, en 18!18 , pa,· les communistes français, aux l~Lals-Un is. 

1 
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Nouveaux syndicats. - Malgré les efforts de la Chambre syndicale en faveur de l'unité de groupement corporatif, le nombre des organisa-

tions de tailleurs , loin de diminuer, va en augmentant. Depuis 1898, 
on a vu se créer : 

Le Syndicat des ouvriers de l'habillement, fondé par les tailleurs chré-
tiens , me des Petits-Carreaux, 1 Li ; 

La Chambre syndicale des ouv riers et .ouvrières de l'habillement militaire 
cle Paris , rue des Rosiers, 7 2 , ~t Saint-Ouen; 

La Chambre syndicale des ouvriers et onvrières cle l'ha?illemenl cles Postes et cles Télégraphes et administrations, rue Muller, 3 6. 
Aux sociétés de secours mutuels de 18A5 et de 1865, sont veùues se 

joindre: 
La Fraternité cles oiwriers tailleurs modernes, fondée le 1 cr octobre 1890: 

L11 membres, cl.ont 2. honoraires, en 1898. 
La Mutualité sociale cles couprnrs de l'habillement en gros, approuvée 

le 6 juillet 1896: 25 membres en 1898. Disparue la même année. 
L'Union cles coupeurs, approuvée le 16 décembre 1898: 21 membres. 
Les sociétés de secours mutuels, spéciales au personnel de plusieurs 

grands établissements, et dont la principale est celle de la Belle-.Jm:di-
niere, qui comptait 2,01ft membres participants et 9 membres hono-
raires en 1898, sont le principal obstacle au recrutement des sociétés 
mutualistes fondées par les ouvriers. · 

La Société cles ouvriers tailleurs cle Paris, fondée en 1865, qui comp-
tait , au commencement de 1868, !1.98 sociétaires, dont Li Li honoraires, 
n'en avait plus que 21Li en 1878, 217 en 1_888 et 206 en 1898. Au 
1°' juillet 1899, son capital s'élevait à 69,639 fr. 63, dont 63,79Li fr. 29 au fonds de retraite; il y avait 39 pensionnés, compris clans· l'effectif 
suivant : 191 sociétaires, do nt 2 3 honoraires; 1 5[[ membres participants, 
dont 10Li hommes, !d. femmes el Li enfants; 6 membres en province et 
10 membres non participants. Quoique ce tte société de secours mutuels 
ait ainsi vu son effectif diminué, c'est cependant ~t elle que la Chambre 
syndicale des ma'llrcs tailleurs, qui n'avait pu se mettre complètement 
d'accord avec le Syndicat ouvrier pour la· rédaction des us -et co u-
tumes de la coriJoration, décidait de s'adresser, le 2 2 avril 1898 , 
pour établir en commun ce code. Le Syndicat ouvrier ne manr1ua pas 
de faire remarquer combien cette démarche des patrons éta it illogique et 

!i 1 • 
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lc peu d'autorité qn'aurait une convention conclue avec une Société·, lt 

personnel réduit, dont le rôle devait se born er légalc1nent it la distr i-

buLion clc secours aux malades , rôle dan s lequel ell e s'était d'aill eurs 

toujours confinée sans s'occuper des intérê ts professionnels proprement 

çlits . Les maîtres tailleurs étaient donc soupçon nés, avec q uclqu e appa-

rence de raison, de r echercher un simple et docile enn ·g.istrcmcnt de 

leurs propres décisions. 

La propositiou n'cul pas de suite. 

Les compagnons tailleurs. - Nous pouvons rattacher aux Sociétés 

cle seco urs mutuels le petit groupe de tailleurs qui se sont affiliés it 

l'Union compagnonnique, fondic eri 1889. Il n'y avait jam.ais eu de com-

pagnonnage de tailleurs au temps où cette institution présentait vérita-

l>lement le caractère d'une organisation de défense professionnelle. Mais 

l'Union compagnonnique ne s'est pas bornée à rasscmblcl' les débris clrs 

anciennes sociétés compagnon niques cl.ans une seuJc Société de secours 

mutuels rt de re traites, elle s'es t efforcée cl.'aLti rcr à el le des ·professions 

nouvelles et c'est aiosi que des tailleurs ont été reçus sous le parrainage 

des compagnons toili ers. 

Les compagnons tailleurs onl tenté de faire des recrues co organisant, 

en 1898, un ·cours professionnel. Leurs efforts n'ont pas été couronnés 

de _succès; les rites et les mystères compagoonniques n'attirent p lus les 

travailleurs, et il n'y avait plus, e111900, que 8 tailleurs de Paris adhé-

rents à l' Unio n compagnonnique. 

En Gn , une Union <:oopéralive de production des ouv riers de l' habillemenl 

a été Jc)llclr r, le 17 novembre 1899 par Ai ouvriers Lailleurs. E lle a com-

mencé ses opéra lio11s le- 1er avri.l 1900, rnç d'Alboukir, 25. 
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TAILLEURS DE BORDEAUX. 

DJt NOi\l l N ,IT I ON DES SOCl l~T l~S. 

SociéL<i de hicnl'ai sa 1H'c llcs lai llcurs . ... . . , .. , . . . . .. . . 
Soi- ié1 é des 011, riei·s I ai llcu 1·s-con f cction 11011 1 s . . , . , . .. , . . 
Associnl Îo n df!s t:iill curs, dite ti c Saint-Vinccnl.-dc-Pnul 

( pl'od nr.lÎon) ........ .. , .... .. . 
Soc iété Je seco urs mutuels , dite tl c S:1 in l-~'Îarti al .... . 
Chnmhre sy ndicale des ouvriers ta illnurs d'ha.hils .. . .. , . 
Chambl'e syndicale cl ,l e so1 i<larité des coupc111·.\ -la illcurs, 

coupeurs pour dames c! chem isiers réunis ..... 
Société gé nérale tles tailleurs <le la Girond e ( prod11 rlion ) . 
Cha 111h1•c syndical e ti cs ounières eC'l 11 l11rièl'cs pour l1 om n1 cs . 
Chan 1hrc sy ndicale <les ou,Ti ers Llli\J curs tl'hah ils . ... . . . 

DISSOLUTION 
ou 

Tn ANS F OIIMA TJO N. 

1854 1 1 2 anil. 
185 4. 

188/1. 

188 6, 3o nornn1hre . 
189 . 

Société de bienfaisance des tailleurs. - La première association 
fondée par les ouvriers tailleurs de Bordeaux fut une Société cle bienfai- · 
sance, créée le 16 jui ll et 182A. La cotisation variait d'après les périodes 
de morte-saison qui se produisent r égulièrement clans cette industrie : 
elle était de 2 fr, par mois du 1 or avril au 1 cr j uiilet et du 1 cr oc I obre 
au 1 or janvier; pour les six antres mois, elle était réduite à 1 fr. Les ma-
lades recevaient un secours quotidien clé 1 fr. 5o pendant trois mois et 
de 75 centimes pendant les trois mois suivants. 

Cette premi ère association n'eut qu'une courte durée, mais ell e fut 
reconstitu ée sur les mêmes bases Je 25 mai 1835 et fut autorisée en 
ju in 1839. 

Après avoir fonctionné pendant près de vingt ans , la Société cle bien-
faisance fo t dissoute par arrêté préfec~ral le 12 avril 185A, parce 
qu'ell e refusait de se soumettre aux prescriplions de la nouvelle législa-
tion sur les sociétés de secours mu Luel s , qui lni paraissait vexatoire et 
par trop inquisitoriale, snrtou t après une période de complète liberté 
do nt ces sociétés avaiént joui a{Jrès 1868. 

Ce sen liment éta it partagé par plusieurs autres sociéLés de secours 
mutuels cle Bordeaux, qui furent frappées comme celle des tailleurs. 

Société des ouvriers tailleurs-confectionneurs. - Le 26 mars 18[i.8, 
les patrons et ouvriers tailleurs fond èrent, sous le titre de Société cles 



- 6lJ6 -

oiwn ers laillew·s-confectionncu.rs , une sorLe de syndicat m:ixte, d.o.it voici 

les principaux articles des statuts : 

Le but de ln Société consiste à se sou lenfr fratern ellement les uns les 

autl'es par du travnil loynlemenl; rémun él'é e t par des secours en cas de ma-

ladie el. cle chôm.age; à établir un tari[ équi l'able des prix de fa çon ( art. 2 ) . 

La Société se composera d'autant de membres ouvrie l's que les patrons 

pourront en occuper ( art. 3 ). 

L'ouvrier s'engage à ne pas travaill er pour un patron qui ne serait pas mem-

bre de la Soctété, à n'accepter ni augmentation ni climim1tion qui ne se rait 

pas admise par le tarif. Le palron, de son côté, s'engnge à 11 e donn er cle l'ou-

Yt'a ge qu'aux membres adhérents ( art. 6 ). 

La cotisation était de 2 fr. par mois, e t la mise de fonds, de 12 fr. 

La Société venait en aide aux chôm eurs suivant ses resso urces; quant 

aux malades , ils recevaient 2 fr. par j our pendant ,io jours , et ensu ite 

1 fr. par jour jusqu'à la G.n de la maladie. 

Cette Société, dont Je siège était rue Porte-Dij eaux, 62, chez son 

président, fut dissoute par arrêté préfectoral en 185,i, comme portant 

atteinte à la liberté du travail. 

Association des tailleurs de Bordeaux, dite de Saint-Vinèent-de-

Paul. - Le plan de la Soci été dont nous venons de parler avait été 

conçu, dès 1837 1 par un ouvrier tailleur, M. Deluc, qui J'avait prése rJté 

à la Société cles marchands tailleurs, mais sans succès. En 18!i8 , M. Deluc 

organisa une association de Laillem·s qui devait étendre ses opérations, 

nori seulement sur le travail, · mais encore sur le logement et Ja nourri-

ture des associés , et constituer une petite corn.mu nauté de tailleurs. Un 

proprjétaire mit à leur disposition une maiso n rue Razé, en n'exigean t 

le payement du loyer qu'au bout cle la première année et eo leur gara n-

tissant la fourniture des premières provis ion s indispensables, blé, bois et 

vin. La maison avait été ·louée 1,200 fr.; l'Association en sous-loua une 

partie pour Lioo fr. et installa (lans le restant g ménages de sociétaires et 

4 cél ibataires. Les associés, au nombre de 3 1, signèrent leur pre1J1ier 

acte de société au mois de juillet r8!r8 et sollicitèrent aussitôt un prêt 

sur le crédit a!îecté aux associations ouvrières pàr l'Assemblée consti-

tuante. La Commission chargée de Ja répartitîon de ce crédit souleva 

quelques difficultés, motivées par la forme spécia le de l'Association ; el, 

au mois de févrj er 1849, nos ouvriers tailleurs r ésolurent de ne comptrr 

que sur leurs propres ressources. 
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Le 1. 01

· mai, ils ouvraient un magasin, Fossés de l'intendance, 26. Le 
1ojuin, ikacloptèrenl la forme cle socié té en nom co llect if'avec la raiso 11 
sociale Delu c et C'C, et pour titre: A Saint-Vincenl-de -Pcw.l, Maison des 
tailleurs nfonis. Le fonds social était fixé it t5,5oo fr., ou 500 fr. par so-
ciétaire, ~l fournir en arg·ent ou en ins truments de travail. Les sta tuts 
contenaien t les dispositions suivantes : 

AR"r, 7. - Le fonds social s'accroîtra jusqu'à concurrence de 1,000 fr. pa1· 
sociétaire , par des retenues sur le salaire quotidien et par l'abandon que chaque 
sociétaire s'engagera à faire de tous les bénéfices. 

Am:. 25. - Chacun des associés relirera chaque semaine de la caisse, i, 
titre de salaire, pour subvenir à ses beso in s person nels, une somme qui lui sera 
allouée pour son travai l , conformément à ses capacités et aux tarifs c l usa ges 
de la profession, soit à la journée, soit aux pièces. Toutefois, jusqu'à la rorma-
tion complète du capital de fondation, ces prélèvements ne devront représen-
ter que le minimum nécessaire pour vivre. 

ART. Lll. - Si l'extension des a[aires exigeait une augmentation définitive 
du personnel des collaborateurs, la Société s'impose l'obligation de ne pas em-
ployer de simples salariés, mais cl' admettre un nombre suffisant de nouveaux 
sociétaires. 

AnT. 56. - Pour les achats de matériel et marchandises, ainsi que de tous 
autres produits qui pourront êlre nécessaires aux associés, la gé rance devra 
traiter de préférence avec les associations qui sont ou qrù seront constituées. 
Les gérants sont autorisés à opérer, autant que possible, par voie d'échange 
des produits de ces associations contre cenx de l'Association des tailleurs. 

Le reglemeot intérieur fixait le nombre des apprentis et.la cl.urée cl u 
travail il 12 heures par jour, tant pour les associés travaillant chez eux 
que pour ceux travaillant à l'atelier. Le dimanche, l' atelier clevai t être 
fermé à 2 heures. 

Ain. 15. - Les associés travaillant chez eux ne pourront, clans aucun cas, 
emplo)'er des ouvriers à leur compte, soit comme associé, soit comme chasseur; 
ils ponrront se faire aider par leur femme; seulement, en cas de maladie, ils 
pourront remplacer cette dernière par un e onvrière tempora ire. A cel éga rd, 
ils seront soumis à la surveill ance de la Société et ne pourront refoser leur 
porte à aucun sociétaire. Celui qui se trouverait en infraction serait pGssible du 
conseil de discipline. . . 

Le premier bilan, du 25 février 1850, donna un bénéfice de 
10,042 fr. 9 1 ' soit pour chacun cl.es 3 1 associés et pour une période de 
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cli x. mo is , une somme de 323 fr. gâ, qui fut portée à leur comple pour 

la formation du capital social. Deux. démissionnaires avai.en[ été immé~ 

diatement remplacés. 
L'exercice sut1·a11t donna un bénéfice de 9,076 fr. 2 2; les sociétaires 

étaient, en 185 t, au nombre de 3 2, avec un capital versé de 

23,376 fr. 89. 
L'Association des tailleurs était donc en pleine prospérité; mais le chan-

gement de régime politique qui se produisit à la fin de l'année lui fit 

craindre que la liberté de son fonctionnement ne fùt moins assuré que 

par le passé et elle résolut, à regret, d'opérer sa liquidation à l'amiable 

en 1852. 
Société de secours mutuels des tailleurs d'habits de la ville de 

Bordeaux, dite de Saint-Martial. - Quelques tailleurs ayant tenté , en 

1862, de reconstituer une société de défense professionnelle, viren t 

presque aussitôt leurs réunions interdites pai: l'autorité administrative; 

ils fondère nt alors, le 1 c,· septembre de la même annze , un~ société 

de secours mutuels qu'ils placèrent sous l'invocation de Saint-Martial. 

Cette société reçoit comme membres les tailleurs d'habits, âgés de 

2 1 ans au moins et de ùo ans au plus, habitant la circonscription de 

Bordeaux. Il est fait exception au sujet de l'âge it l'égard des membres 

sortants d'une société similaire. Le droit d'admission est fixé à 8 fr., la 

cotisation mensuelle est de 2 fr. Les malades ont droit à. un secours de 

1 fr. 5o par jour pendant trois mois et de 7 5 centimes par jour les trots 

mois suivants. 
Une pension de retraite de 80 fr. pal' an est accordée au sociétaire âgé 

de 60 ans, qui a cotisé pendant au moins ·2 o ans. Le fonds de retraite 

est constitué par la mo.itié de l'excédent de chaque exercice, versée à la 

Caisse des dépôts et consignations. 

Au 31 décembre 1887, l'avoir de la Société s'élevait 11 36,715 fr ., 

dont 20,977 au fonds cl~ retraite; l'effectif était de 98 membres dont 

1 2 retraités. 
Au 31 décembre 1898, le capital était deA5,763 fr., dont 2L1,027 fr. 

au fonds de retraite; il y avait 70 membres, dont 12 retraités, LouchanL 

chacun 7 5 fr. 
Chambre syndicale des ouvriers tailleurs d'habits. - En 1873, 

les tail leurs de Bordeaux formèrent une chambre syndtcale dont le but 

fn t, par les statuts, déterminé comme suit : 

Étudier l;s moyens de constituer des assurances mutuelles contre le chô-
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mage ; affranchir le fravail, organ iser ries sociétés coopératives de production, de consommation et de crédit; traiter les questions de salaire, règlement et salubri Lé des ateli ers; fournir au conseil des prud'hommes des experts arbitres compétents; orga niser l'enseignement professionnel ; éiudier sérieusement les questions de l'apprenti ssage, surveiller paternell ement l'exéculion des contrats afin de renseigner les intéressés . Enfin, la Chambre syndicale a une :tâche toute spéciale à rernpiir, c'est l'organ isa lion de conférences pour l' étude des lois dont. la connaissance est nécessaire pour préparer les hommes à l'Asso-ciation . 

Awr. l " . - Il est formé ..... un e Chambre syndicale dont le but est de constituer un capitai qui permeth'a d'accorder des secou rs à ceux de ses mem-bres qui se trouveraient sans trnvail , par suite de di[éreml s entl'e patro11 s et nnvriers pour cause de salaire. 
Airr. 3, - Toutes les foi s qu'elle y sera appelée, la Chambre intervienclrn dnns les discussions et les con11its qui pourrnient avoir lieu entre pntrons et ouvriers. Dès que des questions d'intérêt gé néral viendront à se présenter, elle se mettrn en rapport avec la Chambre des patrons par voie de délégntion et fera tous ses effOL'ts pour arri \'Cr à la conciliation des deux p,irties. 
Néanmoins, les décisions et les résolu Lions prises par la Chambre syndicnle ne peuvent avoir qu'un effet moral, et les con ventions particulières entre pa-trons et ouv riers doivent tot~jours être r espec tées. 
Arn·. 6. - La Chambre renseignera les pères de f[\mill e pom· le placement de leurs enfouis en opp rentissage, veil lern it l'exécution des contl'al s et ù ce que les enfants resoivcnl: des enseignemen I s tels , qu 'ils deviennent non seulemen t cl e hons ouvriers, mais aussi d'honnêtes citoyens. 
ART. 20. - Pourra êlre élu syndic tout adhérent tigé de 25 ans et exersant la profession depuis [\U moins 1 o ans. 

La Chambre syndicale adhéra !t l' Union des chambres syndicales ou-
vrières cle Bordeaux e t vécul jusqu'en 188[1, sans qu'il y eùt rien de sail -
lant à re lever dans son h istoire. Le frac tionnement qui se produi sit, /1 
parlir du Congrès de Marseille 1879, entre les clifféren'ts partis ouvriers 

·socialistes , eut sa r épercussion dans la Chambre syndicale des tai ll eurs 
et entraî na sa d i.ssolution. 

Chambre syndicale et de solidarité des coupeurs-tailleurs, coupeurs 
pour dames et chemisiers réunis. - Le t. 5 octobre 1880, sep t cou-
peurs-tailleurs fo nd èrent uuc chambre syndicale dont les statuts pré-
sentent quelques particularités spéciales. 

A 11T. 23. - Le Syndicat a pom but d'assurer un capit[\l it chacun tlc ses 111emb,,es par le moyen des coti sa tions, amendes et intérêts , ma is· cc c~pi !nl ne 
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pourra être touché par le sociétaire que dans ·le cas d'une maladie incurable 

qui entrainerait l'incapacité du travail, ou bien à l'âge de 60 ans. 

ART, 24. - Sont appelés, après le décès du participanL, à recneilJir les 

sommes devant lui revenir : 1 ' sa femme légitime, non séparée de corps et de 

biens ; 2' ses enfan ts légitimes et mineurs. 

Au:r. 25. - Il est également entré dans l' esprjt du Syndicat de venir en 

aide aux sociétaires malades , après trois jours de maladie. Chaque sociétaire 

serait dans :l'obligation de verser I fr. de sa poche et par semaine, enl.re les 

mains d'un membre désigné à cet effet et qui sera oblig·é de remettre , cet 

argent au malade ou à sa famille; mais ce secours n' est accordé qu'après six 

mois de participation effective du sociétaire, qui doit, pour toucher le secours, 

être complètement à jour envers la caisse du Syndicat, quand toutefois il ne 

touchera pas les appointements de son patron. 

ART. 26 . - Le sociétaire malade ne pourra toucher plus de 60 jours de 

maladie sur 365 jours à partir du jour où il aura touché sa première indem-

nité. 

La cotisation mensnelle fut fixée à 1 fr. 5o . 

La Chambre syndicale des coupeurs a organisé, dès ses débuts, un 

cours professionnel et un service de renseignements pour le placement 

de ses membres ; toutefois, le nombre des acfüérents est r esté assez [aible, î 

20 à 25, jusqu'en 1895; depuis, il s'est élevé à Lr5, sur 250 coupems 

des trois spécialités réunies. 

Elle a eu son siège social successil'ement rne Combe, 8, jusqu'e11 

1893; rue des Trois-Conils, 1, jusqu'en 189Li.; cours Victor-Hugo, 

156, jusqu'en 1896; et, depuis, rue Lalande, 42, à la Bomse du 

travail . 

S ociété générale des tailleurs de l a Gironde. - Le Li avril 188 2, 

Mi ouvriers tailleurs constituèrent une a social.ion coopérative de produc-

tion , sous le titre de Société générale cles tailleurs de la Gironde, au capital 

de 20,000 fr., divisé en Lroo act ions de f1o fr., payables un djxièmc 

eu souscrivant et le surplu s par versemen I mensueJs de 5 fr. pen- · 

dant les mois d'avril, mai, juin, octobre, novembre et décembre, 

et de 2 fr. 5o pendant Jes ~ix. autres mois, époque des mortes-sa isons. 

Les giletières et les culottières étaient admises à fa ire parlie de la 

Société ; il y en avait trois parmi les fondateurs. 

Les premières années de l'Association, dont le magasin était sj tué rue 

J eau-Jacques Housseau, 20, forent assez prospères , et son chiffre d'af-

fajres s'éleva à 30,000 fr . par an. Puis le directeur fut soupçonné de 
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vouloir s'étahlir comme patron au détriment de la Société et la commis-
sion de survejJlance proposa sa révocation; le directeur soumit le diffé -
rend aux tribunaux et ces démêlés judiciaires entra1 nèreot la chute de 
l'Association, qui fut déclarée en foillile le 3o novembre 1886 . 

Il en résulta que lorsque les tailleurs reconstituèrent leur Syndicat, 
quelques années plus tard, il ne fut plus question, dans les statuts, de 
la création d' associations coopératives. 

Chambre syndicale des ouvrières couturières pour hommes. - A 
défaut de syndicat d'ouvriers tailleurs, on vit, ic 1 o mai 1889, les ou-
vrières couturières pour hommes se constituer en chambre syndicale. Ce 
groupe, après avoir compté 5o acfüérenles en 1890, vit peu à peu réd uire 
son e!Tectif jusqu'au chiffre de 20. Le transfert du siège social à la 
Bourse indépendante du travail, rue clu Mirail, 3 2 , fit grossir l'e!Tectif, 
en 1893, et Je nombre des membres s'éleva à 70; puis, sans cause 
apparente, la Chambre syndicale alla en déclinant et disparut en 
1895. 

Chambre syndicale des ouvriers tailleurs d'habits de Bordeaux 
et du départem.ent - Après six années d'interruption, la Chambre 
syndicale des ouvriers tai1leurs [ut reconstituée au mois de juillet 189 0 
et établit son siège à la Bomse du travail. 

Le b ut indiqLté par les statuts es t de faire cesser la baisse des salaires, 
d'arriver à la classification des maisons de tailleurs et d'y établir un tarif 
unique pour chaque catégorie, de fa ire adopter par les maisons cle con-
fections un tarif rémunérateur, de cr '·er un centre où les patrons vien-
dront se procurer des ouvriers et d'aider les syndiqués à se procurer du 
travail. 

La Chambre syndicale réunit en cruelques mois 156 aclhérents, mais, 
à la Go de 1891, i l n'eo res tait p lus que ùo. Un serviœ de secours 
aux ma lades fot alors institué, le 11 janvier 1892, sous le t itre 
de Soll cle poche; l'adhésion à ce service fut racullative. Lorsqu'u n 
membre tom baj t mal a l r , tous les autres sociétaires versaient à son inten-
tion 5 cr,otimes par j onr pendant tou t Je cours . de la maladie, ou du 
mojn s pendanL trnis mois; s' il y avait deux malades, la cotisation était 
cloubl 6e; s'il y en avait plu s de denx, oo s'en rcmetta:it h ln générosité 
de chaq ue adhérent et les sommes reçues étaient réparties entTe chaq ue 
malade. 

Le 8 j l1i11 1892, les prem iers s tatuts forent modi fi és : Ja présidence, 
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rej etée en 1890 pour laisser toute la direction il un secrétaire général, 

fut , celte fois, acceptée. 

L e président represe nte l e Synd icat partout où celui-c i es t i n téressé; iJ vei lle 

à la stric le execution des staluts . 

11 préside t outes les commissions, prend part aux discussions, mais non aux 

vol es. 

Les adhér ents durent s'engager à ne ra ire de la con fec tion qu e pressés 

par un gTand besoin. 
Un cours professionnel fot orga nisé; il a toujours été cont inu é depuis, 

eL il a reçu, en 1898, un e subvention de 100 fr. du Min ist ère du Com-

m erce. 
La Chambre syndicale a parti cipé au x: Co ngr/)s de la Fédération natio-

nale des travaill eurs de l'hahiHement , tenu s à Nîm es, à Lyon et _à 

Tou louse. E lle avait même été chargée d'organiser Je troisièm e de ces 

Congrès, qui devait se Lenir à Bordeaux en 1895 , pendant ]'Exposition; 

mais la diminution temporaire du nombre de ses membres, d'un e part, 

et sa participation à l'exposition ouvri ère, d 'autre par t, à laquelle ell e 

consacra un e grande partie de ses ressources , l'empêcha d'exécut,,r la 

mission qui lui avait été con fiée par le Congrès de Lyon en 1894. 

En 1898, l'ins titution facultative du Son de poche a été remplacée par 

une Caisse de so lidarité, qui fait partie intégrante du Syndicat et es t obli-

gatoire pour tous les adhérents. Elle a un règlemen t spécia l , dont voici 

les deux principaux articles : 

Am·. 5 . - Une indi sposition de six j ours ne donnera droit à aucun e indem-

nité; mais si la maladie se prolonge, ces six j ours seron t payés. 

A1rr. 7 . - Les secours seront rr pàrl.is prog ressivement au nombre des 

membres à j our, de la manière suiv_aute : 

De 10 à 20 m embres, le ma'lade rncevra 5o r.en limes par jour. 

De 20 à 3o 75 
De 3o à Lio fr. 

De ! 10 à 5o fr. 25 . 

De 5o à 60 fr. 5o . 

el ainsi de suite, en augmenlanl le secours journ ali er de 25 cenlimes pour loul 

accro issem ent de 10 mem bres. 

L'indemnité quotidienn e ne pourra, en aucun cas, dépasser la somm e de 

:i fr. , sa uf un vo le du syndical e t si la caisse le perm e l. 

i 
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Les statuts de la Chambre syndica le furent aussi moclifié; à la même 

époque; la présidence fut supprimée, ainsi que l'arLiclc re,trictil' sur la 
confection. 

An-r . 3. - Le societnire payern une co lisa tiou de !io cenlimes par mois qui 
seront ainsi répartis : 20 centimes pour le Syndicat , 1 o cenlimes pour la caisse 
de coalition eL 10 centimes pour la caisse cl.e solidariLe. 

Al\1'. 8. - Le bureau se compose d'un sec retaire geuéra l , de son adjoint, 
d'un archiviste. Chacun des cinq au tres membres du consei l syndical. presidera 
un e séance it t our de rôle. 

Al\'r. 9. - Le secréLaire représente le Syndicat parlouL oü ceiui-ci est intc-
rnssé. 

Ain. 2Li. - Er1 cas de dissolution, les fonds en caisse seront cléposès :i la 
Caisse des dépôls et consig·naLions au nom de la corporalion pour êLre mis à ln 
disposiLion du nouveau syndicat qui se formera, à la condition que les membres 
soient au nombre de 5o. 

La Chambre syndical e comptait 70 membres à Ja fin cle 1898, el 
5o membres au 1°,. janvier 1900. 

Une Chambre syndicale des ouvriers et ouv,-ières clc l'habillement mili-
taire a été créée 21 Bordeaux en 1899, avec 19 m embres, dont 
g femmes. 

FÉDÉRATIO N NA TIO NALE DES 'f°RAVAILLEURS 

DE L'HABILLEMENT. 

1893. -- 1 " Congrès : Nimes, 1 " -2 oclohre. 
l. 89l1. - 2' Congrès : Lyon, 12-15 août. 
1897. - 3' Congrès : Toulouse, 26-29 scplernbre. 

La Fl'Clération nationale de travailleurs de l'habillemenl a été fondée 
par un Congrès d' ouvri ers tailleurs qui s'est tenu à. Montpellier, le 
13 mars 1892 . 

Goe tenlalivc fa.ile en 1888- 1889 par h Chambre ·ynclir-1le des 
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ouvriers tailleurs de Paris, qui avait reçu l'adhésion de 7 syndicats, 

n'avait pas abouti. 
Les débuts de la nouvelle organisation furent difficiles : quoique les 

statuts de la Fédération eussent été envoyés à tous les Syndicats connus 

clan s la profession, le Comité fédéral provi soire ne reçut la première 

année qu'une somme de 15 fr., versée par la Chambre syndicale de 

lVIontpellier, et sur laquelle il dépensa g fr. 83 pour l'impression et 

l'expédition des statuts. 
Premier Congrès, Nîmes, 1893 ( 1). - Le premier Congrès de la 

Fédération nationale se réunit à Nîmes, comme cela avait été convenu à 

Montpellier , les 1 c r et 2 octobre J. 89 3 ; 17 Chambres syndicales de 

tailleurs et de coupeurs-tailleurs avaient envoyé leur adhésion, mais 

6 seulement s'y firent représenter par g délégués : Bordeaux, Cette, 

Lyon (coupeurs ), Lyon (tailleurs ) , .Montpellier, 2 délégués; Nîmes, 

3 délégués. 
Le Congrès commença par rcviser les statuts fédéraux et adopta le 

texte suivant : 

Arn. l " . - Entre les Syndicats, groupes et. autres Sociétés d'ouvriers et 

d'ouvrières tailleurs et coupeurs d'habits de France, est formée une Fédération 

nationale qui a pour but: 1 ° de résister à l'exploilation patronale; 2 ° ç!e pré-

venir autant que possible par la conciliation et l'arbitrage les confl its entre 

patrons et ouvriers; 3° de mettre les apprentis sous la surveillance directe des 

Syndicats, de relever par des concours d'apprentissage et cours professionnels 

l'art du tailleur; 4 ° de dresser un e statistique professionnelle du tra vnil dans 

les différents pays; 5° de veiller aux prescriptions de l'hygiène dans les ateliers 

et à l'application de la loi sur le travail des femmes et des enfants. 

An:r. 2. - L'administration de la Fédération est confiée à un Com.ite 

composé de sept membres, pris parmi les _sociétaires des Sociétés fédérées de la 

villé où le siège social aura été fixé . 

Arn. 4. - Le budget de la Fédération est alimenté par une cotisation ordi-

naire de 5o centimes par al?- et par adhérent; des cotisa lions extraordinaires 

consenties par la majorité des groupes fédérés. 

ART. 5. - Les différentes cotisations devront servir à la forrnalion d'une 

caisse de résistance, aux frais de bureau du Comité fédéral et à la propagande 

corporative. 
An.T. 6. - Les groupes fédérés devront fai re tous leurs efforts pour placer 

(1) Pre,nier Cong,·è:; 11alional cle lei Féclércllion cles lravciille11rs cle l'habillem.cnl., brochure 

de 2 o pages, - Nîmes, 1 893. 
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les ouvriers de passage. Ils les feront bénéficier, en outre, des avantages de leur 
Société, et ce par le versement de la cotisation mensuelle seulement. 

A 11T . 7. - Les ouvriers, ouvrieres, coupems, tailleurs isolés clans les localités 
où il n'existe pas d'organisation syndicale, peuvent adhérer i la Fédération 
moyennant une cotisation de 25 centimes par mois. 

Awr. 8. - Le Reveil cles tailleurs est l'organe de la Fédération nationale. 
11 tiendra les membres adhérents au <:ourant des progres de l'industrie du 
Lailleur. Il publiera une statistique des offres et demandes d'emplois, les con-
ditions de travail dans les différentes villes de France et de l'étranger, les prix 
de façon, de loyer, de l'alimentation , etc . ( 1). 

Les premiers statuts avaient Gxé la cotisation à 1 fr. par an; ils con-
tenaient les passages suivants, qui forent supprimés : 

De venir e11 aide, par des secours de route, aux sociétaires qui se déplacent 
pour trouver du travail; 

De se secourir mutuellement en cas de maladie ou de chc\mage forcé. 
Les sociétnires de passage dans une ville où existe une Soeieté fédérée et 

. n'ayant pas trouvé du travail, auront droit à une indemnité de 2 fr. 

Le Congrès n'étudia pas à fond ies questions professionnelles, se 
bornant à indiquer celles qui devaient ètre mises it l'ordre du jour du 
prochain Congrès. ll émit un vœu poui que la Chambre des députés 
établît une loi Gxanl le taux minimu·m clu salaire pour tous corps de 
métier et interdît touL travail dans les ouvroirs ou maisons centrales; 
pour que le Ministre de la guerre interdît aux maîtres-tailleurs des régi-
ments la confection des vêtrments civils. 

Un vœu pour l'établissement d'un impôt ou taxe d'octroi sur les 
vêtements de confection fut repoussé. 

Le siège de la Fédération fut fixé à Nîmes pour un an, et la mission 
d'organiser le prochain Congrès national fut confiée à la Chambre syn-
dicale cles oa.vriers Lailleurs et à la Chambre syndicale professionnelle cles 
coupeurs-tailleurs de Lyon. 

Deuxième Congrès, Lyon, 1894 (2 ). - La ville de Lyon ayant 
organisé une Exposition universelle en 18gLi., :le deuxième Congrès 

(1) Le Réveil des twîlew·s ayant cessé sa puhlicalion en décembre 1893, après les 
elecl ions de prud'homm es , la Féd6ralion fot privée d'organe o(Jic iel. 

(2) Deuxième Congrès national des lrcwcâlleurs de l'habillement, hrnchn1·e de 47 pages, 
- Lyon , 189/i. 
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national des travailleurs de l'habillement, qui se tint clans cette ville du 

12 au 15 aoùt, cO!upta un plus grand nombre de délégués que le pre-

mier; 2 Li Ghambres syndicales s'y étaient fait représenter directement 

par 29 délégués: c'étaient les Chambres syndicales de tailleurs d'Alger, 

Amiens, Auxerre, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Cette, Chalon-sur-Saône , 

Dijon , Grenobl~, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, ria r-

bonne , Nîmes, Paris, Saint-Étienne, Saumur, Toulouse, Tours ; les 

Chambres syndicales de coupeurs-tailleurs de Lyon et Paris, et la Chambre 

syndicale des ouvriers et ouvrières en confection de Lyon. 

Le secrétaire de la Commission d'organisation ne se déclarait pourtanL 

pas satisfait, car des questionnaires et brochures avaient été envoyés 

à 68 Chambres syndicales connues. 

Les recettes de la Fédération, pour l'année 1893-18g4, s'étaient élevées 

à 12 6 fr. 4o, y compris les 5 fr. 1 7 remis par le Comité de Montpellier; 

les dépenses avaient été de 102 fr. 5o, il restait donc en caisse 23 fr. go. 

Extrait des résolutions adoptées par le Congrès : 

Nous sonunes unanimes à demander un tarif unique pour toute la France, · 

pour les maisons de gTos. 
Tarif des coupeurs, pompiers, régleurs et presseu1·s des maisons de gros, 

en atelier, 8 fr. par jour. 
Les mécaniciennes et doubleuses, li fr. 5o; finisseuses, glaceuses, 3 fr. 5o; 

les autres, c'est-à-dire les spécialistes, ou apprenties , 2 fr. 

Nous demandons également la suppression du travail aux pieces et du mar-

chandage, qui sont la cause de la désunion des ouvriers et de la surproduction. 

Nous demandons la grève partielle pour les maisons de gros, car nous ne 

voulons pas impliquer nos collegues , les tailleurs, dans nos ·revendications; 

mais si , dans une ville oü il existe des maisons de gros, une grève pRrtielle 

écla tait chez les tailleurs, la co11fection doit se mettre aussi en grève pour que, 

pendant ce temps, ces maisons n'en profitent pas pour exploiter le métier de 

tailleur. 
Tous les Syndicat s devront chercher à instituer des cours de coupe en 

n'admettant que les ouvriers tailleurs ayant au moins deux ans d'apprentissage, 

car pour nous, tout tailleur doit savoir couper. Nous n'aclmeUons pas que la 

coupe soit une profession , mais seulement un perfectionnement dans notre 

métier; il n'y a et ne doit y avoir que des tailleurs-coupeurs. 

La cotisation annuelle de 1 fr. par m embre fut rétablie en affectant 

5o centimes !t la propagande et 5o centimes à une caisse de grève. 

Le Congrès adopta ensuite une série de vœux : pour la journée légale 
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de 8 heures; pour l'interdiction du travail dans les maisons centrales; pour l'interdiction aux maîtres-tailleurs de régiment de faire des vête-ments civils; pour la huitaine de délai-congé ; pour le rétahlissement du trav-ail en ateliers, à raison de 1 o heures par jour pour les hommes et 8 heures pour les femmes, etc. 

La ville de Bordeaux fut chargée d'organiser le troisième Congrès national. 
Le Comité· fédéral lyonnais prit part au Congrès nati'.onal d'hygiène ouvrière., qui se tint du 2 7 au 3 1 octobre; et y déposa un rapport sur l'insalubrité des ateliers de coupe et sur les dangers_ de la machine à coudre pour la santé des mécaniciennes. 
Troisième Congrès, Toulouse, 1897 ( l ). - Le troisième Congrès national des travailleurs de l'habilleinent, n'ayant pu être organisé à Bordeaux en 1895, fut retardé jusqu'en 1897 et se tint à Toulouse , à la suite du septième Congrès national ouvrier, du 26 au 29 septembre. Dans l'intervalle des deu x Congrès, le Comité fédéral était resté fixé à Lyon, et les trois années avaient laissé un excédent de 2 16 fr. 80. Les syndicats de tailleurs de Bordeaux:, Lyon, Marseille, Nîmes, Paris ( Comité socialiste indépendant ) et Toulouse étaient représentés direc-tement au Congrès, chacun par un délégué; ceux de Brest, Calais, Dijon, Le Mans, Nantes , Paris (Chambre syndicale et Union syndicale des coupeurs ), Saint-lhienne, Saumür et Tarbes, avaient mandaté des membres du Syndicat cle Toulouse pour les représenter. L'ordre du jour du Congrès portait sur les questions suivantes : 

1 ' Y a-t-il lieu de reviser les statuts de la F édération? 
2° Voies -et moyens pour enrayer le mouvement ascendant du travail des maisons de confection ; 
3° Caisse de résistance pour les grèves partielles périodiques que la Fédé-ration aura désignées; 
A' Salaires, tarifs, hygiène des ateliers, propagande, heures de travail; 5° Travç1.il civii dans les casernes et prisons ; 
6° Cours professionnels ; 
7" Grève générale ; -
8° Journée de 8 heures. 

( 1) Troisième Congl'ès ncitioncil des trnrnilleurs cle l'/wbillement , brochure de 3g pages. -- Tou1ouse , 1898. 
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.Nous relèvons, dans les rapports adressés par les divers Syndicats, les 

considérations suivantes : 

2' question: - Considérant que le travail domesti~ue ou à domicile ., tel 

qu' il est prutiqué en régime capitali~te, s'il semble du moins en apparence 

laisser une part plus large à l'iniiiali ve et à la liberté indi viùuelle, favorise en 

réalité le marchandage, annihile le sentiment de solidarité, tend à faire de 

chaque travailleur, placé clans ces conditions, un êtt'e d'autant plus exploitable 

11u'il est plus isolé et favorise ainsi l'extension de la confection camelote , 

exécutée à des prix dérisoires, sans nulle préucc11palion des questious de goùl. 

et de solidité; - émet le vœu que la Fédération tourne ses efforts vers la sup-

pression du travail à domicile en étudiant et favorisant la création cl' ateliers , 

d'une façon générale. Et pom aboutir, s'entendre avec les patrons qui font la 

commande, leur faisant comprendre qu'ils ont eux-mêmes, comme patrons, 

un intérêt à la rénovation des ateliers. ( Comité socialiste inddpendant des ouvriers 

tailleurs de la Seine.) 

3' question : - Les caisses de r ésistance sont indispensables pom soutenil' 

· une grève partielle ou générale. Seulement, la gTève partielle n'a de raison 

d'être que pour le vêtement sur mesure; pour la confection, il y a peu de 

chance de réussir; les confectionneurs, en temps de grêve, peuvent tirer leurs 

vêtements des autres villes et continuer leur commerce sans clifficrdté. ( Chambre 

syndicale des tailleurs de Dij'on.) 

fi.' question : - En dehors des ateliers, il est assez diflicile de réglemente!' 

Jes salaires, d'établir des tarif's, et surtout de les faire observer. ( Dij"on.) 

Pour faire parmi les travailleurs de l'habillement une propagande utile, uous 

penson.s que l'urgence d 'un ol'gane corporatif s'impose. Toutefois, pour qu'un 

tel organe rende de réels services et ne se trouve à aucun moment détourné de 

son véritable but, il est indispensable qu'il . soit la propriété exclusive de la 

Fédération et aussi qu'il ne serve à aucune campag·ne électorale; ces sortes de 

campagnes amenant fatalement compétitions, divergences de tactique et de 

vues, et fmalement la discorde parmi des travailleurs qui doivent tous resler 

unis en face de l'ennemi commun. ( Comité, etc., de Paris. ) 

6' question : - Dans là société nctuelle, tout concourL ù rendre le travail 

rebutant : extrême division, intei;isité et durée, mauvaise rétribution. Pourtant, 

c'est un besoin et même un plaisir pol'ir l'homme d'exercer ses facultés. L'iu-

dustl'ie moderne, clans la plupart des cas, en morcelant .le travail et parqua ni 

chacun dans une spécialité, abaisse le rôle de l'ouvrier à celui de machine a 

produire. Les cours professionnel s bien compris, bien organisés, sont d'une 

utilité incontestable. Ils ont pour eJiet de relever le moral, de donner à chaque 

travéliHeur, en même temps crue des notions théoriques et pratiques sur l'en-

semble des diverses opérations qui constituent le métier qu'il exerce, un sen-
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timent plus vif de sa dignité et de ses droits. Il est inieux arm~ pour la lutte, moins disposé à travailler à vil prix. ( Comite, etc., de Paris.) 7' question : - Grève générale : nous pensons qu'une telle décision doit être précédée d'une org-ai1isation complète du prolétariat. A adopter en prin-cipe. (Comite, etc. , de Paris.) 

8" question : - Certes, 8 heures de travail seraient suffisantes pour qui veut s'occuper sérieusement. Mais nous n'en voyons guère l.'application pratique hors des ateliers. L' apiecear s'y prêtera difficilement, soit nécessité ou exigence du travail. (Dijon.) 

Les résolutions adoptées par le Congrès furent les suivantes : 
1 ' Le Congrès est d'avis que, pour éviter de g rands frais et pour avoir le temps de bien étudier les questions, la Fédération ne tienne ses assises que Lous les t rois ans, et détermine comme suit l'affectation des fonds : 5o p. 1 oo pour la caisse des grèves, 3o p. 1 oo pour la propag·ande corporative et fédérale, 20 p. 100 pour frais de bureau et impressions; 
2° Réouvert11re des ateliers corporatifs à la charge du patronat; 3' Création, dans chaque Syndicat, d'une caisse de grève alimentée par une co tisation hebdomadaire de 5 centimes par membre; !r' Établissement d'un tarif minimum. clans chaque loca-Jité. - Application des lois protectrices du travail, nomination cl'inspecteùrs du travail pris dans les Chambres syndicales; 
5° Suppression du travail de l'habillement clans les casernes, pnsom, couvents , ouvroirs ; 
6° Extension des cours professionnels sous l'égide des Syndicats; 7' Affirmation de la nécessité de la grève générale : 
8° Journée de 8 heures. 

Le délégué de Nîmes fit aussi adopter par le Congrès un vœu tendant lt mettre à l'abri. dt:i chôn1age les travailleurs dont l'usine, r atelier, les magasins ou fos chantiers, seraient clétru its par u u incendie. Ce vœu éta it ainsi iihellé : 

1 ' Attendu que les compagnies d'assurances couvrent les dégàts des meubles et immeubles , y compris le préjudice et perte cle temps des travaux· en cours d'exécution, perte occasionnée par 1,~ sinistre , nous émettons le vœu s{1ivant : Le personnel occupé clans l'un des endroits cités plus haut, soit en titre, soit en journalier, ne devra , en aucun cas, être viclime du chômage causé par l'incendie , et le salaire suivra son cours connue r,ar le temps normal rl'exploi-tation ; 
20 Le salaire dudit personnel devra être payé durant. six sen;~ines au moins. 

A~o 
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en attendant la réorganisation des magasins ou chantiers, ou pour permettre 

aux employés de se procurer du travail autre part; 

3' Le salaire cesse d'être payé par la maison sinistrée, du jour où l'employé 

de ladite maison a trouvé une occupation. 

Le Comité fédéral, nommé par le Syndicat des tailleurs d'habits de 

Toulouse, consacra ses efforts à la publication du journal le Tailleur, 

organe de la Fédération des ouvriers cle l'hèibillement de France et des 

colonies, qui parut deux fois par mois, du 1 5 mai 18 98 au 1 5 juin 18 9 9. 

La négligence apportée par les Syndicats fédérés clans le payement de 

leurs cotisations fut la cause de la disparition de cet organe, dans lequel, 

d'ailleurs, on cherche en vain quelque trace de l'œuvre de la Fédération . 

Quatrième Congrès national et Congrès international, Paris, 1900. 

- Le 9 mai 1899, les six groupes de tailleurs de Paris: la Chambre 

syndicale, l'Union syndicale des coupeurs, le Comité socialiste indépendant, 

la Couture, la Solidarité, la Chambre syndicale des ouvriers et Ollvrières cle 

'habillement militaire (Saint-Ouen ) , dont les trois premiers étaient seuls 

adhérents à la Fédération, constituèrent un Comité pour préparer le 

quatrième Congrès national, qui devait ètre suivi d'un Congrès j 11 ler-

national. 
Le dernier appel du Comité a paru dan s Je 11° 3 cle l'OLLvrier -lailleur, 

oryane cle la Chambre syndicale cles ouvrières el onvriers tailleurs cle Paris, 

Je 1. 0 septembre 1900. Nous en reproduisons les passages essentiels: 

... Il y a en France 5Li. organisations cl' ouvriers tailleurs, il faut que toutes 

soient représentées. Les groupes ou Syndicats L[lÙ ne pourraient pas le fa ire 

effectivement, pour des raisons quelconques, peuvent confier ce soin à la 

Commission exécutive, qui se fera un plaisir de délég·uer un de ses memhres, 

qui sera chargé de porter la parole au . Congrès-, au nom de f organisation qui 

l'aurait sollicité. Il ne suffira, pour cela, que d'envoyer üne lettre d'adhésion 

avec un mandat de 3 fr. et de choisir, parmi les membres crui composent la 

Commission , le nom du citoyen auquel ils désireraient co11fier leur mandat; 

de cette fa~on, nous espérons que pas une organisation ne fera défaut. 

Les organisations allemandes, anglaises et autrichiennes ont exprimé le désir 

d'assiste1: en masse à notre Congrès international, mais pour cela, il fallait en 

rapprocher la date de celle du Congrès socialiste international, et c'est non 

~eulemenl pour leur donner satisfaction, mais surtout assurer à nos assises 

corporatives une plus grande représentation effective, que nous avons cm bien 

faire en les rapprochant le plus possible du Congrés socialiste internalional. 

Donc, notre Congrès national commencera le lundi 17 septembre , /1 g heure, 

du urntin , Bourse du trnvail, et se terminera le 1 g, à minuit. 
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Le Congrès international commencera le j eudi matin 20 septembre et se terroi11era le sa~edi 22, à minuit. 

Ordre du jour : 

• Rapport du Comité fédéral; 
2' Étude d'un e Féd&ration des Syndicats cl e l'habillement militaire ; 
3• Du g-roupemenl unique clans une même ville; 
fi' De l'inspection du travail ; 
5° Garantie des salairns; 
6' Des salaires dans !es différents pays comparés aux besoins de l'existence; 7° Du marchandag·e clans les lravaux donnés en a~jucl.ication par les Admi-nistrations publiques (application des décrets des 2 et 2!1. mars 18!i8 et I o ao t'1 L 

1899 ); 
8° Des trarnux ci vils ex:écutés dans les casernes et les prisons; 
9° Du travail de la femme clans les ateliers et chez l'ouvrier en chambre ( à travail égal salaire égal ); 
1 0° De la machine à coudre et ses conséquences; 
1 1 • Des mesures it prendre pour relever les salaires clans 1a confection; 
1 ?.' Du travail en chambre ( apiéceurs et l'hygiène); 
.t ,3° De Ja nécessité d'un organe corporatif fédéral; 
1 fi• De la coopération dans les travaux d'Administralions puhliqnes ou de ceux faits en régie directe ; 
1 5° Fédera tion internationale; 
1 6° Grève générale; 
1 7° Suppression du travail aux: pièces. 

Les clélégués de 3 5 organisations ouvrières de tailleurs français prircn t 
part à ces deux Congrès; les autres nations y furent représentées par 
12 délégués : Allemagne, 2; Angleterre, 2; Autriche, 2; Belgique, 1 ; 
Danemark, 1; Espagne, 1; Italie, 1; Russie, 1; Suisse, l. 

A la suite du Congrès, la Féclér~ltion nationale cles travailleurs cle l'habil-
l-ement cle France et cles colonies se trouva composée de 5 o syndicats, 
comptant 3,g 2 7 membres et ayant leurs sièges dans les villes suivantes : 
Agen , Aiglemont, Alger, Amie1Js, Angers, Angoull\me, AuxeiTe, Avi-
gnon; Bayonne, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourges ( 2), Brest, Calais, 
Cette, Chalon-s ur-Saône, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille ( 2), 
Limoges , Lyon (4), Le Mans, Marseille, Montpellier, Morlaix, Moulins, 
Nancy, Nant~s , Narbonne, Nice, Nîmes, Orléans, Paris ( 3), Poitiers, 
·Rouen , Saint-Étienne, Sa1ùnur, Tarbes, Toulouse, Tours, Versailles et Vichy. 
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FÉDÉRATION NATIONALE DES COUPEURS-TAILLEURS 

DE FRANCE. 

l<'ÉDÉRA'l'ION IN'fEH.NATIONALE. 

1897. l "' Congrès international: Bruxelles, 15- 16 août. 

1900. 2' Congrès international: Paris, 5 au il août. 

L'Association des coupeurs-tailleurs de Belgique, désirant fêter avec 

éclat le vingt-cinquième anniversaire de sa fondation, invita, en 1897, 

ton ies les sociétés de coupeurs connues i1 l'étranger à assister à un Con-

grès international pour lequel elle proposait l'ordre clu jour suivant: 

1 ° Entente internationale à établir entre toutes les Sociétés de coupeurs-tail-

leurs. - 11 faut que cette entente produise un double rés1Ùtat ; 1 ° Qu'-t)lle fo r-

tifie le coupeur au point de vue de la science; 2° Qu'elle permette à tout cou-

peur d'espérer rencontrer en tous pays une solidarité forte et durable. 

Il est désirable que l'on arrive à une unification de la coupe, c'est-à-dire que 

l'on n'ait en somme qu'une seule et unique méthode qui serait continuellement 

améliorée par les progrès constants que les trarnilleurs intelligents y apporte-

raient. Toutes les améliorations devraient être portées à la connaissance des 

Sociétés. Toutes les difficultés de métier devraient également être connues de 

toLttes afro que chacune d'elles puisse im·iter ses membres à discuter l'amélio-

ration ou la difficulté présentée. De cette maniere, l'on formerait des coupeurs 

aptes à remplir leurs fonctions dans n 'importe quel pays. 

Voyons ce crue doit être fentente pour la solidarité. 

H faut que tout coupeur qui s'expah'LC soit requ au sein de la Société des 

coupeurs ·de la ville où il compte séjourper. H doit y ètre considéré comme 

membre, au même titre que les memhrns effectifs cle la Société; une délégation 

doit être nommée afin cl' aider l' éh'anger dans la recherche d'un logement, pen· 

sion, etc., et, autant qup possible, d'une place si le coupem' étranger se trouve 

sans emploi. 
2° Nomination du Bureau international. - Ce bureau administrera la Fé-

dération internationale; c'est à lui que les Sociétés affiliées deHont enrayer 

tous les renseignements concernant leur pays respectif. 

l 
1 
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Ce bureau restera en fonction jusqu'au prochain Congrès qui, à notre avis, 

devrait ,se réunir à Paris en 1900. 

Le Bureau devrait être choisi parmi les mrmbres habitant la ville où le Congrès 
se réunit. 

\ 

Les frais de correspondance et autres seront payés à parts égales par toutes 
les Sociétés représentées au Congrès ( 1). 

Le. P remier Congrès ïnternational des coupeurs-tailleurs se tint à 
Bruxelles les 15 et 16 aoih 1897. Nous donnons la Jiste des nations 
représentées avec le nombre des membres des Sociétés et le nombre de 
voix dont elles disposèrent dans _les délibérations du Congrès : 

Allemagne, 1,85o membres .... , ... ........ ..... . 19 voix. 
Angleterre, 2,000 membres ............... , .. ,. 20 
Écosse, 1 lro membres ..... .. ... ... ............ • 2 
Belgique , 1 !d. membres . ... .... ... .. ....... .. . 2 

. France, La Progressive, 1 2 membres .... ... . ...•.. l 
France, l'Union français e des collpeurs, 3 5 membres ( ::>, ) 
Hollande, 70 membres . . . .......... .. . ....... . 

La Société des coupeurs de Chicago avait été une des premières à 
adhérer au Congrès; mais son délégué, retenu par ta maladie à Anvers, 
ne put assister aux séances. 

Le Congrès se mit rapidement d'accord sur l'acceptation réciproque 
des sociétaires dans les différents pays; une convention faite en jan-
vier 189 1 entre la Progressive, de Paris, et l'Association · des coupeurs 
de Bruxelles, avait déjà réglé cette question; mais l'unification de la 
méthode de coupe rencontra les plus vives résistances - qui s'expliquent 
tout naturellement par le fait qu'il y avait des professeurs de coupe 
parmi les délégués - et , par 22 voix contre 2 et 22 abstentions, le 
Congrès décida qu'il n'y avait pas lieu cl e r ech ercher la possibilité de 
l'unification de la coupe. 

Le Congrès adopta les cruatre questions des tinées ~1 figurer à l'ordre 
clujour du deuxi ème Congr<'s international , à tenir à Paris en 1900, f 1·t il adjoignit au Bureau internationai , siégeant à Bruxelles, quatre 

(1) Le Compte rendu du Congrès a été publié par l'Associs tion des coupeurs-tailleurs 
de Belgique, - Bruxelles, 189ï, broch. de 12ï pages. 

(2) L' Union française des coupeurs était une société en formation, qui ne fut jamais 
constituée: c'étai t le résultat d'une scission dans la Pro,qressiJJe. 
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vice-présidents chargés de correspondre avec lui, au nom de leurs 

nations respectives : Allemagne, Angleterre, France, Hollande. 

Féd é r ation nationale des coupeurs-tailleurs de France. - La pré-

paration du deuxième Con.grès international des coupeurs fut la cause 

déterminante de la fondation de la Fédération nationale cles coupeurs- ;J 

tailleurs cle France par les ckux Sociétés existant à Paris, ]a Progressive, 

et l'Union syndicale des coupeurs-tailleurs. Les statuts en furent défini-

tivement arrêtés le 1 2 juin 1899 : 

ART. 2. - La Fédération a pour but la centralisation des oJîres et demandes 

d'emploi . .... tant à Paris qu'en province_ et à l'étranger ..... 

AnT. 4. - Pour que le placement ne soit pas un vain mot et porte les fruits 

désirables, la Fédération a décide la création d 'un journal mensuel· qui a pour 

titre: Le Coupeurj,-ançais, organe officiel de la Fédération nationale des cou-

peurs-tailleurs de France. 

ART. ·s. - Ce journal se maintiendra srn· le terrain exclusivement corporatif, 

ne permettra aucune discussion poli.tique, ni aucune attaque personnelle et en 

évitant autant que possible toute polémique. 

ART. 6. - H traitera de la ·mode du jom, des clilférents systèmes de coupe 

français et étrang·ers, et de tous les renseignements pouvant intéresser la cor-

poration tout entière, statistique générale et correspondance du Buret u inter-

national. 
AHT. 9. -- Ayant une permanence journalière pour le placement, il y sera 

tenu un registre d'offres et demandes d'emplois , où tout coupeur désirant se 

faire inscrire s~n: la iiste de demandes et pour ne pas se déranger inutilement, 

devra : 
1 ° Faire partie d'une Société adhérente à ln Fédération depuis au moins trois 

mois et être à jour de ses cotisations; 

2 ° Fixer un salaire minimum en dçmnant connaissance de ses références, 

indic1uer s'il est apte a couper pour homm.es, dames, enl'ants, militaires, ecclé-

siastiques, etc.; 
3° Dire s'il désire se plac_er à Paris, en province ou à l'étranger, ou à Paris 

seulement. 
AnT. 17 . -- Dans toutes les villes de province où plusieurs coupeurs pour -

raient se réunir, trois membres au moins formeraient un groupe qui corres-

· ponclrait directement avec l.a Fedérntion, , aurait les mêmes droits en se con-

formant aux statuts. 
Awr. 18. - Dan·s le but de développer le g-roupement de la corporation , 

tout sociétaire devra de préférence procurer du travail aux membres groupes. 

An-r; 19. - La Fédération est aclmin;strée par une Commission exécutive de 

9 membres pris parmi les groupes adhérents à la Fédération. 
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Ain. 2L1. - Cette Commission est nommée pour un an, renouvelable el 

rééiigible par moitié tous les six mois. 
Ain:. 22. - Elle nomrnern elle-nième son secrétaire, qni devra Hre en mèm L' 

temps secrétaire de rédaction. Il sera nommé pour trois ,ms et ne pourra êt re 
révoqué qu'en assemblée générale d'aprè~ un vote au bulletin secret. 

A1rr. 28. - Une provision financière est fournie à part égale par les deux 
Sociétés fondatrices pour faire fonctionner la Fédération pendant les six pre-
miers mois; ensuite le taux de la cotisation sera fixé annuellement par le 
comité administratif et sera proportionnel au nombre d'adhérents de chaque 
Société. 

Le premier numéro du Coupeiirfrançais parut au mois d'octobre 1899, 
et la Fédération reçut successivement les adhésions des Sociétés de cou-
peurs de Chalon-sur-Saône, de Nancy, de Rouen, ce qui porta le nombre 
de ses' membres à 300. 

Deuxième Congrès international, Paris 1900. - La Ffclération 
nationale cles coupeurs- tailleurs de France a organisé le deuxième Congrès 
international de la profession, qui s'est tenu à Paris, à la Bourse du 
travail, du 5 au 8 aoùt 1900. Pour faciliter la discussion, ei le a pris 
soin de désigner à l'avance un rapporteur pour chacune des quah·e ques-
tions portées à l'ordre du jour d'après les décisions du Congrès de 
Bruxelles, et les rapports ont été préalablement publiés clans le journal 
le Coapeur français. Ces questions étaient les suivantes : 

1 ° Entente internationale; 
2° Entenl e internationale entre les Sociétés de coupeurs-tailleurs de ne pas 

accepler d'em.pl.ois pour remplacer les coupeurs dans les maisons où ceux-ci 
n'amaient pas voulu se soumettre aux exigences injustifiées de leurs patrons. 

3° Proposition de se mettre d'accord avec le gouvernement pour créer un 
institut spécial de coupe et d'anatomie. 

!i.° Codification des usages et coutumes des différents pays et des moyens d'é-
tablir un code de travail pour bien déterminer les droits et les devoirs clµ cou-
peur et du patron, à setùe fin cl'éyiter , autant que possible, l es froissern en ls 
qui peuvent surgir de bonne foi entre patrons et coupeurs. 

5° Moyens à rechercher pour supprimer le travail du coupeur à l'heure ou i1 
la pièce. - Création d'un e caisse de résistance internationale pour nrriver il 
cette solution. 

Le Congrès se composa de 14 délégués appartenant aux nations sui-
vantes: Allemagne, L délégué ; Angleterre et Écosse, 2 ; Amérique, 1; 
Belgique, 3; France , 6; Hollande 1. 
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GROUPE VIII. 

l 
..! AMEUBLEMENT, TRAVAIL DU .BOIS. 
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Û U1'JL l,EU l:S EX UO IS •. ,, . • .. , , , ,, . • } 

PE1G::u;s ( Ouvrie1·s en ) .. ! . .. .. · ! P1PIEJ\S,, 

PLIE URS DE CE!tCLES .. 

PLUMEAUX ( Ouvrier~ en ). 

SA\101'IE I\S,. 

( ·, 
··l 
l 
1 Scrnuns A 1,A MÉ CA;', tQU lL ...... . . . { 

1 Sc 1Eu11s n•os.,, .• ,,,, ·, · · · • · · · · · ( 

SGUî,Pl 'EURS SUI\ ROIS • • • · • • • • ' ' ' '· l 
S1~GE S ( Ouvri ers c o ) ..... . .. , . , , · 

Ss ndicats .. . 
i\1embrc~ .. . 
Syndicati,. .. . 
Membres . . . 
Syndic~ls .. . 
ivlemhres .. . 
Syndicats .. . 
:Membres ... . 
Syndicats . . . 
Membres . . . 
Syndicals .. . 
i\'1cmbres .. . 
Syndicats . . . 
Membres .. . 
Syn<lic-ats. 
Membres .. . 
Syndicats . . . 
:Memb res . . ; 
Syndicats . .. 
Membres .. 
Syntlicals .. . 
Membres .. . 
Synd icats .. . 
Membres .. 
Syndicats . . . 
Membres . . . 

Syn~icats . . . 
lVIembres . . . 
Syndicats . . . 
Membres . . . 
Syndi(·ats .. . 
Mcmlll·es .. . 

St• ,\ irn:nn: ( Üu\'l'iel's en ) , l' ,\ 11 ,1. ,\SSO"\"· \ 
8 Y11dicats · · · 

Nt Ens° . . ..... . .. , .. , ....... , .. { l\iie1nl11·cs . . . 

TAm,r:·mrns ..... . 

To},;NF.t.nrns .... 

1 
Tou inn:UI\S SUI\ BOIS •.. ·i 
T1rnrr.T,AGEUIIS·.,, ........ ) 
V A!-i:-itEns ...•. .. .. ........ i 

A reporto,· • .. . . '. . ... , ·. , . • l 

Sy ndicats . . 
Membl'es ... 
Syndic:1ts .. 
Membres 
Syndicats. 
Membre <; 
Syndicats . . . 
Membres . . . 

Syndicals .. . 
Memhrcs . . , 

Syndical!I . . . 
Membn.1s . . . 

AVANT 

18811. 

(i 

265 

25 

111 
2 

212 

20 
1 

17 
2 

L25 
10 

%5 

35 
1 

35 
1 

!,-/ 

3,212 

AU 
31 ni'.;cEMBRE 

188 /1. 

1;502 

11.25 

25 

1~ 
2 

2i2 

20 
I 

.lï 

1 :13 
·/0 

955 

35 
I 

,1r, 

50 
:1,387 

1885 . 

28 
1,559 

7 
lt25 

'[ . 

25 

2 
58 

2 
2 12 

2 
:iO 

17 
2 

12,1 
10 

955 

35 

35 
1 

188G. 

23 
·1., 550 

7 
1,25 

25 

2 
58 
2 

112 

50 
2 

50 
I 

l 7 
2 

123 
'{2 

1.05\1 
1 

35 
1 

35 

1887. 

26 
1,669 

ll25 

25 

58 

212 

50 

50 

li 

. 123 
/;j 

t.m 

:\fi 
1 

15 

2\ 
---- ---- ---

53 
3,5 18 

[j6 
3, G72 

62 
'i,IOi 

1 

i 

1888 . 

7 
(145 

I 

106 

25 

2 

58 
2 

212 

50 
2 

50 
2 

//ü7 
3 

223 
17 

1,171 

35 
2 

113 

77 
5,725 

1889. 

48 
2,663 

10 
526 

::!55 
i 

106 

25 
• 1 

t,35 

26 

4 
103 

21t7 

50 

109 
3 

501 

223 
21 

1,963 

92 
-J 

35 
6 

3,G% 

111, 
11,1)55 

18\10 . 

53 
3,789 

11 
57 1. 

l 
1. 2 

255 ,, 
70 

25 

/135 

42 

123 

21,7 

·/ 
115 

5 
152 

!? 
;;1,3 

3 
2110 
25 

2,2411 
3 

82 
1 

J5 

122 
12,1135 

189]. 

62 
3,985 

.13 
609 

12 

-/ 
20 

255 

70 

173 
1 

171 

1,2 
3 

69 

" ,l85 

1 
115 

7 
201 

2 
2l7 

" ::!85 
35 

2,736 
3 

90 
1 

35 
9 

836 

1892. 

74 
li. ,988 

19 
tl 1t3 

15 

ti7 

35 
1 

230 
1 

70 

20 
1 

150 
1 

171 

42 
4 

llO 
6 

oG3 

58 

ll3 
7 

205 
2 

225 
!1 

220 
37 

3,313 
3 

90 
1 

35 
8 

1,071; 

1893 •. 

87 
5,780 

25 
ï (1:!. 

J.5 

G7 
:t 

38 

.2 
32 

84 

287 

1,0 
5 

209 
6 

525 

72 

65 
8 

208 
2 

182 
{i 

;)30 
44 

3,465 
5 

292 

60 
9 

9:13 

-;;;-1-;;;--;;; 
1. 0,306 . 12,337 13-,11115 

6ïl 

8'1 
G,57/i 

.'22 
785 

1 
82 

-J 
67 

1 
75 

260 

2 
29 

1 
1,00 

1 
50 

95 
5 

217 
8 

57B 
1 

15 
1 

150 
7 

225 
2 

18G 

" 21,0 
!15 

3,400 
4 

167 

GO 
-JO 

7lG 

.203 
·] 11,371 

1805. 

i9 
5,936 

20 
.1,150 

82 

11 
1 

2ü0 

15 

150 
2 

74 

95 
7 

250 
7 

715 

9 
1 

80 
5 

103 
2 

222 
.1 

180 
36 

2,8911 
1/ 

1G8 

115 
10 

682 

184 
13, 1-21 

18%. 

83 
5,9(1 

2/J 
1,163 

82 

I 
17 

2 
29 

70 
2 

136 

95 
7 

353 
6 

G38 

1 
80 

6 
·120 

3 

159 
31 

2,422 
5 

llG 
1 

!15 

7 
1,172 

191 
1.2,881 

AU 
31 DÉCEM llHE ;7-'; 

1897. 

.21 
8rn 

1 

1 
16 

2 
20 

1 
7ü 
3 

73 7 

393 
8 

727 

80 
5 

102 
3 

28/i 
2 

:108 
34 

1,015 
3 

103 

h5 
7 

1,27.9 

183 
12,521 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

35 

3(i 

,S7 

38 

39 

41 



43 

45 

110 
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PI\OFES S!O NS. 

Hepo,·L . . . , , · · · • · • · · · · · · l 
VEIINU,SEUJ\S E~ i\JEUBLES,, , , • •, • • • ! 
Vo1n:m:s { Ünvrif'r., l'n) . . . • . • . . . j 
VorrunE s \ Peinb·cs eu ) . · · · • · · · · · · l 
VOL\GE ( Articles de ).· · · · · · · · · · · · · l 
VVAGO~ N[EI\S... • . • . • . . • . . • . • . • .. i 

TOT ,\ UX. 

Syndicats .. . 
:Membres .. . 

Syn ùicats. - . 

Memb1·es. - . 
Syndicats .,. 
:Membres . 

Syrnli.cats ..• 

Membres. -
Symlicats .. . 
Membres .. . 
Syndi cats .. , 
McmlH·cs . 

Syudica Ls .. . 
Mcrnhres .. . 

AVANT AU 
31 ni~CEl'iIIlRE 1885. 1886. lSSi. 

, 884. 

---- -----~ ---- ---- =--

48 
3,212 

4119 
2 

391 

54 
11,052 

50 
:\,387 

" 

t, 
L1t19 

:} 

3;)1 

53 
3,5LS 

t, 
l1l19 

2 
39] 

,, 

11, 358 

56 
3,6i2 

,, 
/J 

1[4(/ 

2 
391 

62 
/1,5 12 

ü2 
li .107 

,, 
1tt1U 

2 
' 391 

. . . , 'T J 88 ~, _ Billardicrs : Bordeaux. ( 1865) . Bras.si.ers : Pori~ 1 
Ü.\TES Dl: .FONDATl~NI' DEBS S<lYND I~ ,\(T~'i86E5:X l)SL;a~it('~~7l, )' ·toui·s { 1879 )' Béziers ( !880) ', ~fontpepll1~r (( 18880)), ' 

nisles, oU tJrters en me,w l'I: or eau x: ' . ( S ) B ·d ( 
1
883) Mennis wrs ebc1/lSles : ar1s l 7ï 1 

. ( 88 ) ' •! îl e ( 1 SS 1 ) Pans 18 1 ' o, eaux . N t ( 88 ) 
( 

1
879 ), P~1·1s I o '. 

1
' ~r~ci , , . '. . ) ,- ( 1881 ) Marse ille ( i88:;i ). O,wrie,:s en siè9e; : a~ es 1 2, 
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1888. 1889 . 1890 . 1891. 1892. 1893. 189/t, 1895 . 1800 

77 1'/11 122 

1 - ------- - - - -- --
151 "' 

5,725 

;, 

l1% 
2 

301 
1 

55 

8/i 
6,665 

11,055 

1 
110 

7 
5113 

ù 

1126 
1 

55 

126 
12,]19 

l. 2, L135 

1 
iiO 

6 
526 

3 
IJ]l 

1 
55 

183 
1.,, 1, 57 

176 
10,306 12,337 

1 2 
41! 02 

7 8 
1169 500 

[j [j 

!16/1 5!!5 
1 1 

55 !15 

" " ,, 
" ---- -165 192 

11,338 13,519 

208 203 18t, J!)J 
13 ,l.tl15 111,3 71 13, 12] l 2,881 

1 1 -/ 1 
118 1,s 27 27 
13 15 13 14 

598 700 G68 l,US 
[j lt ,, 

lt 
58ï 1,S2 l1 l1 Ï {1,52 

1 i 1 .1 
30 110 119 30 

" ,, 
" ,, ------- ---- ----228 22!1 203 211 

14,GSS 15,ôl!l 11,,312 ]4,508 

AU 
J 1 Df~CEMl\EE z 

1897 . 

183 
l 2,52J. 

1 113 
" i 

11 l 67'1 
1! /J 

3 1 /15 11 8 ) 
1 

! 25 IJ6 

1 1 117 250 l 
1.99 

13,588 

Sabotiers : L11nogcs ( i 87_? ). Sc~~urs rt let ,~1~ca1;~1ie .11 l r11~83 ). 1'i s'.~c11rs en vé9dtaux : Lyon ( i 879 ). To,wclw~s : Nantel 
(1883 ) , Bayonne ( 1880) , D>JOil ( 1 88?1• (ou~ 8 ) T . "' bo;, _. Paris ( 18

7
6), T,·cil/agenr.,: P arn (1879), Bé1.icrs { 1 88 1 ) , Montpellier { 1881) '. Nancy 1 1 . oiu neurs s 1 

(peinh·es en): Marseill e (1881), Parn ( 1881) . 

(•881) ,Pa1is (188 1), Hou r n (1881 ), Le Pré-Saint-Gervais (1881), Clwmns: Paris ( 18
7

9 ), Houen (
1

883). Ébc'-
Lyo11 (1881), ~ a ntes (1882) , ,P~ris (188:l),~,Dijon (1883 ) . !'.1alletiei-s, layetiers, cojfreticrs, etc, Toulouse 
Bourg_ ( 1878): Ni mes ( 1879_) , Be,1ers ( 18 79 ), l o~lo_" ( 1880) , V •crzon ( 1881 ) . Outdlew·s en boü : Paris ( 

1 
s

7
3) , 

Tabletiers: Pnr1_s { 1880) , Saint-Claude ( 1881 ) . T apmners : Lyon ( 1 872 ) , Toul~use ( 1330 ) , Paris { 
1
33

1
) 

1 

Toulon 
( 1879 ), Marsc,lle ( 1880), Emac ( 1880); Vayrc ( 1880), N.mes ( 1880 ) , Saint-Eti enne ( 1880 ), Morscillc ( 

1
8S o ) , 

l'ann rnrs : Angers { 1 882 ). l'o1tu res ( ou \TlC!'s en ) : Paris ( 1865), Paris { 187 2 ) , Lille ( 1880 ) , Dijon { 188
1 

) • Voitllrcs 

socntn ts DE SECOURS iVIUT0ELS AU 31 DÉŒMBRE 1895. 
(Rapport publié par le M,inistère de l'Intérieur.) 

PROF·ESS!ONS. 

~~~ectol:::~st, (_ '.1~ .l: ! ·. : ~: ·. ·.: ·. ·. ~: ·.:: · · : : : : : : : : : : : : : : : : 
Brnssicrs .•••. . .. ... , .. , .... · , ·,, · · · · · • • · • · • · · • · • · • · · · · • · · · · · · • 
Chaisiers . . ••. •.. . .... . .•. . . .• , , . . . . .. , • · · · · • · · · • • · • · • · · · · • · · · · · · • 
Charrons .•. , , , , , , • • , · • · · • · · · · · · • · · ' · ' · · ' · · ' ' ' · · ' · ' · • · · · ' · · ' 
Emballeurs ... . .. ....... -

tt~1~;::r:r:i1~~is·t~s·.: ~:: : : , ........ , 

Pâ~e l!c bois ( Ou,·ricrs crl.) ... , . .· .' : .':: .' :: .': .': .' : ~: .':: : : . . , . .. • . •. . . . Pe1gn1crs ... . .. . . . .. . . . .. . . . 
Sculpteurs ... . , . , .. . .... , · · · · · · · · • · · · · · · · · · 
'l'ahleticrs .• , • •• •• , • . ,_ • • .. • . , . . . . . · • , • · · · · ,· · • 
Tonneliers •. , • ... . .. • . •. · ..... , . • , . . · · · • · • · · · · • · 
Vanniers • .. . , , . , •. .. . ... . . , ..... • , , , • , , . . . , . . , • · · · 

'foTAL .•• , •• ,, , ,,,,,, , ,, ,, ,, , , , • • • • • • • , -

NOMHHE 

de d e 
soc1i'.:TÉs . M.EMB H13S , 

2 10S 
1 175 
5 1,68 
2 87 
3 79 
:l 205 
1 rn 

32 2, 151 
l 11,1 
1 635 
6 1,120 
11 175 

22 2, [83 
l1 3GG 

S7 7,912 

ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE PRODUCTION 
AU 31 DÉCEMBRE 1895 ET AU 31 DÉCEllllRE 1897. 

PHOFESSIO NS . 

Ba la iticrs , .... . . • . 
Bouchonnic1·s .. . .. . 
Boutonniers en nocre .. 
~l'pss icr s .... , , .. . , . 
Ebénistes . , , . . . , . , .. 
Form icrs . . ... . 
Ma)lcti crs . . , . . . 
Menuisiers en c.idrcs . 
Moul ur icrs • , , ... . 
Pianos . ..... .. . , .. 
SdJOti ers .... . . . 
Tablcti ers . . . . . . , . . . .. . . 
Tonneliers .. . . 
Tourneu rs, .. . 
Vanniers • ........ 
Voi tUl'es (Ourrî r r ,; cn } . 

'l'üTAL . , • , • . , , 

D E SO Cil~Tl'.:S 

en 
, 895, 

2 
G 
1 
l 
1 
l 
l 
l 

3 
1 
l 
2 

22 

ùe 
s ocrhAIRES. 

15 

15 
19 

123 
/1 

59 
20 

7 
11 
80 

19/J 
18 

150 
117 

762 

NOMBRE 

DE SOCtÉ'fA II\E S 

cmplayés 
en 1895 . 

5 
Il 

S5 
11 
8 

13 
7 

11 
17 

110 
18 

150 
Il 

D'A UXILIAlilE S 
cmp loy.és 
en 1895. 

1,7 
]2 

30 
2 

!i2 
60 

22 

220 

DE socr1~·l'l~s 
au 

31ùécembre1897. 

2 
2 
1 
5 
1 
l 

2 

"., LIJ 



DATE 
de· . 

FOl'iDATlOi'\, 

1848, 1 er oclob rc . . • 
18!18 , 18 novembre,. 

1800-1865 .. ..... • • 
1863, 3 m ai . . .• • . . 
18 G/i . . ..•.... . ...• 

18G5 .. ...... , ... ,. 
1867 .... . . • ..... .. 
18G7 . . . , ..• . .... . . 
18G8 . ....... . . . . . . 
1868 ... . ...... ... . 
18 70 ...... . • • ..• •. 
1 872 , 20 octobre . . . . 

18 7/1 1 10 mai. , , ., . 
1875, 19 fén icr .. ,. 
1878, 13 octobl'c .. •. 

1880 .... ... .. ... . . 
1880, 1 /1 novemhrc .. 
1880 . • .....•...... 
188 1 , 16 tl éccrnhrc . . 
1882 . . 
1882 .. . .. . .••..... 
188/i 1 1 /1 anil. .... . 
188 /i, 2 juillet .. . . . . 

188!1, '.l/i ju illcL .. . . 

188/1, 8 ao ùt . . . . . . . 

1 88G 1 t c r fén icr. , .. 

1886 , <l écc mhrc . .. , . 

1089 ...... ....... . 
189 1 , 1et férricr .. , . 
I 8!P·· ... ... . .... . 
1893, 29 mai . ... . . 

189/i, 8 décc mhrc . . . 

1 8 94 , ::d tl nccruLre .. 
l 896 , 17 avril.. 

1896, 7 novcmhre . . , 
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ÉBJtNISTES DE PA RIS. 

D ËNOMINA TIO N DES soc uh' f,s. 

AssoClation fralcrncllc des ounicrs éhénistcs {protlncli on ) . 

Association fr aternelle <les mcnui sjcrs en fauteuils ( pro~ 

<lmi~ )... ... . ...... . . . . . . .. .. . ... . 
Sociétés de cl'édit mutuel des ébéni stes . ..... . 

Soeié Lé d e secours mutuels des ébén is les de P ari s . . .. . . 

Société <le prévoynnce c l de soliJarité conlrc le chômage 

de toutes les spécial ill•s Je l'ébénisterie ....... . 

Société coopérat ive des ouvri ers du meuble sc ulpté . . 

Synd ica t du meuble scul1) té .............. . 

Société de protection tlcs ou vriers éb énistes de Paris .. . . . 

Ass.ocinLioo ouv_rièrc d'?~C~i_stcri ? ( p rod uction ) .. . . 
U nion corporative Ùe l cbt•n1sterie ....... .. . ... 1 ••• ••• 

L' Ameublement, Foulon et Cie ( prod uclio n ) . . . ... . . 

Chambre sv ndicale des ouv1•ic1·s menuisi e rs en meubles 

sculp tés ." . ............ . .. . .. .. .... . . . ...... . 

Chamhre synd icale des ouvr i.crs ébén istes de b Seine . . 

Société phîlanth ropi q ue de9 ûuniers ébénistes répnl'aleurs . 

Syndi ca t tl es ébénistes en fa ntai sie, science et chambre 

~re .••. . • .. • .. ...•.•.•.•...•. . .. . .... .. 

L'Avenir, société gé né!'ale de l'amcublemenl ( société roo-

l)érn t.i -..: e tl es rn enuisie i·s en meubles sculp tés) . 
Ln Sp écialité en m enhles in odores ( vro tluct ion ) . 

Union ·corporat ive e t sy ndicale <lu meuh1c scul1Jté .. , , , . , 

Sy ndi cnt des ébéni stes pom la toilcl!.e nng laise . 

As~ocÎi."l ti on gén1:t·ale de l'éhéni slerie par isien ne (production ) 

Cercle cl'étutlcs des ouniers ébénistes . . .. 

Association de l 'ébénisterie { produ ction) .. , 

Société générale françai se d e l'ameublement (production) . 

Union co rp ora tive et synJicalc du meulJl o s~ultté ( pro· 

duct ion) ..... . . . , ... . ... . . ..... . ........ . . . 

Ln Syndicale, société corporative tles ouvriers éhén.,is tes de 

1a Seine (prod uction) . . .. .. ....... . . .. . . .. . . ... . 

La l\~alionalc, sori été général e tle l'am cnh1cmcnt et de ln 

men uiscrjc (produ ction) ..... .. ................. . 

Chambre sy ndicale et socié té p h ilanthro11ique des ébénistes 

r éparateurs . .... .... . .... . . .. . .. . .. , .... .. ... . 

C h ambre syndicale ounièl'e .de l' ébénisterie et du meubl e 

sculp té . . ..•... ... ... .. .... . . . ..... . ...... , . •• 

Un i.on syncl.ical e du meuhlc sculplé e t de l'éhénistcrie .. . 

Chambre symlicalc d es ouvriers ébén.istos r éparateurs . . . . 

L 't111tonomic i11clividucll<', gro upe tl' étutles sociales .... .. . 

Grou_pe syndical des ouvriers ébén istes spéciali s tes en 

tahles de nuit ... . .. , .. . . . ......... . ..... . ... . . . 

L e L abeur, association géné1·ale pour l ' en trep rise d ~s lra-

rnux d'ébénisterie et Ùc menuiserie . . .. . . . . ... .. .. . 

U nion coopét·at-ivc d 'ouvriers fa_hriquant l a to ile tte :mglaisc. 

Syndicat des ouvriers ébénistes fabriquant la to i lette an-

gl aise ..... . . . . .. . ... . . .. .. . .. . . . . . ... . ... . .. . 

Syndic al des ouvriers ébéni stes fob r ilru.rnt la toilette com-

n1odc . .. .. .. , . .... . .... . .• . . . ... . · · · •, · · • • • • • • 

DISSOLUTJ ON 

'l'llA NS FU!ll\TATI ON . 

1895 1 1er jn uvicr. 
1866-1870 . 

1868 . 
18 79, '.l4 aoùl. 
1870 . 
1868 . 
1870 . 
1870 . 
1873 , !!O oclohl'c. 

1879 . 
1886 , dOcemhrc. 
1886 1 1er févr ie1·. 

1885 , 9 novcru hre, 

188G , tl écem-Erc. 1 

1 Sg/i , décembre . .. . r 
1885 . 
1888 1 2G ;;ollt . 
1885, 6 novcmhrc . 

188G . 

189 1 , 1nr février . 

189, . 

1893. 

189 8 1 novcmhrc. 

Les ouvriers ébéoisles n'on t pas eu d'organisation professionnelle qui 

le ur fùt propre, avant 18{i8. Ils se recrutaien l, en grande partie , parmi 

r 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 r 
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1 
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les ouvriers menuisiers en bâtiment des départements, qui se fixaient [l 
Paris après avoir fait leur tour de France, au cours duquel ils avaient 
adhéré à l'une des deux Sociétés compagnonniques de leur profession : 
Compagnons du Devoir ou enfants de Maître Jacques, et Compagnons chi 
Devoir cle Liberté ou enfants de Salomon. Cette dernière Société a seule 
survécu : elle a un siège à Paris, rue du Faubourg-Saint-Antoin e, 3 g, et 
comptait encore, en 1 898, 80 membres presque tous menuisiers en 
meubles ou ébénistes (1 ). 

La Société de l' Union cles travailleurs clu Tour-de-France, fondée 
en 1832 par des dissidents du compagnonnage, installa à. Paris, 
le 1 c,· octobre 1862, un bureau particulier pour les menuisiers; ce 
bureau , dont le siège est rue Beaubourg, 92, comptait, en 1897, 
158 membres, dont p lusieurs ébénistes; mais les sociétés susdites n'ont 
jamais exercé d'action appréciable clans l'ébénislerie. 

Nous ne citerons clone que pour mémoire les fai Ls suivants qui se 
sont produits spontanément : une tentative de bris des machines à dé-
biter le bois , en 1831 ; les batai ll es contre les ouvriers étrangers, ;:tlle-
mands et belges, en 1838; la participation des ébénis te<; /1 la grève quas i 
générale qui eut lieu en aoùt et sep lcrn hre 18!io; enfin, la protesta ti on 
des ouvriers de la maison Kri eger, auxquels se joignirent les ouvrier s 
des autres maisons, en 1846 , con lre le signal de l'enl rée et de la sor tie 
des ateliers au son cle la cloche , innoration que les ouvrier.; est imai ent 
attentatoire à leur dignité. L'enseigne cl e la m ai son fol hriséc, la cavalerie 
clut dissiper les rassemblements, mais la cloche fut retirée. 

Association fraternelle d es ouv r iers ébénistes. -- · La première 
association des ouvriers .ébén istes fut une société de production, con sti-
tuée en nom collectif le 1 cr octobre 18Li8, avec la raison sociale Drien 
et Cie, puis Cordonnier et Û 0 et le litre cl'Association fraterne lle cles 
ouvriers ébénistes . Elle installa ses ateliers r ue de Charonne , 7 et son 
magasin de vente rue du Faubourg Saint-Antoine, 5o; ell e obtint un 
prêt de 75,000 fr . sur le crédit cl e 3 millions volé par l'Assemblée 
constituante en faveur des associations ouvrières. 

Les membres du Conseil d'administralion , dont le président rem-
plissait les fo nctions de directeur, étaipn t nommés pour un an et n'étaient 

( 1) Une Société cles men.nisiers en meubles du Fcmbonrg Sai11t-Antoi11 e et de la Vill,•-Neiivc, fondée en 1760 , avait 80 membres en 18 22, li8 en 1830 et 20 en 18!10, année oü elle <li spa1;ut , 



676 -

rééligibl es que lorsque tou s les sociétaires auraient rempli les mêmes 

fonclions. 
L'Association envoya u ne bibliothèque à !'Exposition nationale de 

Paris 18Li9 et obtint une médaille d'argent. E n 1855, le nombre des 

sociétaires étai t tombé, de 53 qu'il était lt la fondation, à 19, qui 

occupaient 3o auxiliaires; en 1861, il n'y en avait plus que 6, ayant 

tous passé par la dire-:tion . Ne pouvant rembourser à l'État le prêt 

de 75,000 fr., ils procédèren t à une liquidat ion, et rachetèrent l'éta-

blissement en formant en Ire CLE une association commen::iale ordi-

naire. 
Association fraternelle des ouvriers menuisiers en Îauteuils. -

Le premier prnjet des ou vriers menuisiers en fauteuils avait été de 

réu11.ir Lou s les ouvriers du métier en une seule association de prnduc-

tio11 , et l'Association fraternelle des ouvriers memâsiers en fauteuils, fondée 

Je 1 S novembre 18Li8, recueillit Li oo adhésions; son siège fut établi 

me cle Charonne , 7, cour Sain t-Joseph, à côté des associations de sculp-

teurs et de tourneurs en chaises. A près d'interminables discussions, 

l'Association reconnut q t1'elle ne pouvait fonctionner sur le premier plan 

et elle se transforma, au mois de septembre 18Li9, en société en nom 

col lectif, raison sociale Antoine et C;c, entre 20 associés, dont la plupart f 

des membres de l'Associalio n des seul pteurs qui venait de se dissoucîi:e. 

L'Association des menuisiers en fauteui ls obtint du Gouvernement un 

prêt de 25,000 fr., qui fu t remboursé. En 1850, le nombre des associés 

s'éJeva à 60, et en 1853, à 120, chiffre maximum. Après le coup d'État 

de décembre 1851, le gérant, M. Antoine, fut arrêté; mais l'Associa-

tion maintint son nom ·sur la raison sociale et lui servit ses appointe-

ments pendant toute la durée de son absence. 

En 1857, il y avait 68 associés , qui ·occupaient une centaine cl'auxi-

Jiaires. En 1865 , le nombre des associt'•s était descendu à 38 et il con-

tinua à diminuer; en 188Li, i!s éta ient 17, dont 3 sculpteurs, employant 

15 à 20 auxiliaires. La dissolution fut prouoncée i.e 1°:' janvier 1890. 

L'Associ ation fut reconstituée aussitàt et cl ura encore jusqu'au 

1°" j anvier 1895, 01:1 elle di spa rnl définitiv e! nen t. Elle ne se composait 

plus que de 5 m embres, qui. en faisa ient partie depuis 18[i8. 

Elle s'était toujours montrée imp uissante à combler les vides produits 

par les décès, et la j eline génération lui reprochait cons lammen t cl'a voir 

agi comme un patron ordinaire lors Üe la grève des seul pteurs de 1866 

et de n 'avoir cédé aux réclamations de ses auxiliaires qu'après qu'il s se 

1 ... 
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furent mis en grève. La délégation des menuisiers en sièges à l'Expo-
sition de Londres 186 2 · s'était d~jà exprimée sur son compte dans les 
termes suivants : 

La maison Decliidt ~t C'' (l'Association) retranche 20 p. 1 oo sur le salaire 
de l'ouvrier, lorsque son travail le favorise de 12 pieces à la fois et de 
1 o p. 1 oo quand il n'y en a que 6 . .. .. Cette maison est peu recherchée des 
ouvriers, c'est vrai ; mais clans des époques de chômage, beaucoup de pauvres 
diables sont obligés de subir cetle injuste diminution. Nous regre1tons que ce 
soit l'Association qui emploie de pareils procédés; nous sommes de ceux qui 
sont animés des meilleures intentions pour ce genre cl.'insti.lution qui, seul , 
peut aider efficacement à l'amélioration du sort des tra vailleurs, mais nous ne 
saurions -trop blâmer des ouvriers associ és qui pratiquent l'exp loilation sm une 
plus grande écli ell.e que partout ailleurs. 

Délégation des ébénistes à l'Exposition de Londres , 1862 ( 1). -
Quatre ouvriers éMnistes firent_ partie de la délégation ouvrièr e pari-
sienne à l'Exposition de Londres cle 1862; Je spectacle des organisations 
ouvrières anglaises produisit sur eux une impression profonde. 

Les ouvriers . ébénistes de Londres , dirent-ils dans leur rapport, soni 
constitués en société corporalive, et, par cc moyen, ils n'ont pas à redouter la 
miserc dans leur vieillesse; de plus, chaque sociétaire re~o i-L , en cas clP maladie 
et de chômage, ·un e somme de 14 schellin g·s par semaine. Le salai re est fixé 
par un reglement de la Société corporative à un minimum de 32 schellings, 
qui éq1ùvaut à !i.o fr. de France; de sorte que l'ouvrier anglais gagne le double 
de l'ouvrier français, alors qne celui-ci produit le double. Voilà une dispro-
portion énorme ! 

La dépense journaliere de l'ouvrier à Londres est exactement la même qu'à 
Pari s; le logement est plus confortable, et l'on ne voit pas cl' ouvriers anglais 
logés clans des mansardes ou greniers ouverts à tous les vents, comme cela 
a Leu à Paris. 

Puis, passant en revue la fabri cat ion du m euble à Paris, les délégués 
clisàient : 

Ceux qui fabriquent les meubles se divisent en plusieurs classes : 1 ° celui 
qui occupe des ouvriers, ; un magasin et vend ses meubles lui-même ; 2° celui 

( 1) Ifopports des délégués des ouvners parmens à /'Exposition de Lonclrrs. - Paris, 
Lacroix , 1,%2 - 611. 
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yui occupe égal1.: nH' nt Ù l'S omricrs cl fobrique pom· la commis ion; 3° celui 

cru i prend le , foumilnres che,. 1111 pa1rou, occupe de onwicrs et prend les 

fravaux en seconde main : c'est le façon nier ou marchandeur; A· cel ui qui 

travaille seul cl1 ez hli, achète son bois et Yencl lui-même sou meuble; c'est le 

lrolem (1) .. , .. 
Ces deu x dernières catégories sont une I érilabl c cabrnité ; c'est générale-

men l pour les ma isons tle la deux ième clnssc que trnvnillc le rnarclwndenr; 

pou r lui , la qu<'slion est de rai re vile et :'1 bon marché ; ponr ob1enir cc résultai, 

il cliYise lt' 1 ravail en be:rnroup de drlails; chacun de ces détails est exécuté 

par un j eune hom me qui, sons la direc1ion du rnarchandenr, npprencl hi enl ol 

,\ le !aire I ile ei suffisamment bien; celu i-ci ne lui don nera pas autre chose it 

l'.1irr qui lui apprenn ,\ traY:-1illcr , il le gardera l e plu longtemps possible, 

toujoms s'i l le p en1 , et l'occupera, soit ,\ Yernir, soit ù corroyer , soi1 ,\ polir; 

qnnnl ;\ l'assemhlngc , le rnnrchanclcur se le résen c ..... 

Le rappor~ des dél<''gul;S se 1crminail par de· Yœu x pour « l'in Li-

tntiou pnr l'Etat, Oll mieux . par la corporation, d'trne école spéciale 

pour k s apprentis et les jeune · ouuier~, et pour la création d 'une Société 

de sK·ouc mul nd s corporatiYe ,, . et ils ajou tai t'n t : 

Qt elqi. e, pat ·ous, mn~ :;ans dott'e p.u· de b ) mt':; iukntion,. ont cre.> dan:; 

t' -:1~ a't· ier,,c d, s s ·iett·~ t t' , :-com: : 1 \,l san, è..ire qt e no 1,: en appmtwou:c: 

i.e pr;ucip •, pt i, q11e nous l t'ill,llll L•ll :- a K F tt'mes :; m ap >1.cJ.tion en grand: 

n ,ù: l'e.11:<:è' t·n..: - tfu t pri11L·ip,:- 1i't:~t p,1 s to Lj ui: u nt• g,Lrnntie de la s.1ges~e de 

,-,tp ,lil·,üi 1n q -'on pr;, fait: . , ... or. , tl'i l'Otlllllt'Ilt ·ûfü'tÎount:'ut ce~ , 0cie-tt':;. 

Le, pcüro -; m lt-m·~ e up~vyec; d.ire,·t:; s t [Qt~o·u-,; :e, reÛL eu·: , sec ·ettùre, 

et c,ùs,ier:; e -c,:; >ciett , . t 't' s , t i.:.. ·l:' ci mQ· d:r : ù ·or ~1::nie c:; : n,1r:; et:: 

qt · e:; , lus gr,- . t·· : t q1ùw om rier qui, ::'Il ~mt do: ,n1,s u plu;; . ,,m-,t 

n'rs ses co i;a·il m perd.ra. / il ,ît:nf ii. t tût' er l.:. m,lis u tu· q rek 1e t lSt' 

crue ce .0iL et ses cotis.1iiom. et lot l1 -oit à des sec u., t ,mbà -i na ade !t• 

' emlem,1Î 11:'illt' Ju jour OUÏ cl ·fü, l'a d.iet'. t' C eùt-il !r,1!:llt' S:l 1mJ, die :u 

· n1H:il l_l ï. ,·i1mt de l[llÎtter. 

1-rrs mutue es ébénisces ·e p -,_::-::s . - Le rapport 

cles ddegués porta se· fr uits et , ie 3 mai l l 63. une ·J 1o!itf de s,c-,Jur~ 

nrntuels des ébenistes de Paris fut approm ee par arrèlè minisiér:el. Un y 

était reç u depuis 16 ans jusqu'à l15 nns. L a cotisat:on mcn·ndle fut 

fixée à 2 fr.: les econrs en ca de maladie , à 2 fr. par j ou r pendant 

(, ) Trôlrur. celui qui colporl e, pour le 1·end rP, le meuble quï l a fabriqu é. 
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trois moi , à 1 fr . 5o et à 1 fr. pour chacun de deux trimestres m-
yanls. "Cne peo ion deYait être allouée aux_ sociétaires àgés de 65 ans, 
après 2 o année. de présence. 

En 1897, les secours ont été modifiés comme suit: 2 fr. pendan t 
q uatre mois, 1 fr. 5o pendant trois mois et 1 fr. les deux mois 
suivan ts . 

L'effectif de la Société a beaucoup varié et n'a pas acquis une impor-
tance bien grande, r elativement à une profession aussi nombreuse. ll 
était de 200 membres au 3 1 décemb re 1863; 175 en 1865; 131 en 
1870; 216 en 1875; 314 en 1880; 438 en 1885; 315 en 1890; 
~6 5 en 1895 . 

Il était de 256 et i3 retraité , au 1 or janvier 1898; il y a,-ait, en 
outre, 19 membres honoraires. L'ayoir de la Société était clc 
29,256 fr. 86, dont 20 ,758 fr. 6J au fonds dP retraite; une petite 
caisse, constituée depuis 1875 p ,u· des cotisations supplémentaires de 
15 centimes par moi en n1c de prolonaer les ecour aux malades 
après la période fi xée par le- taluts, possédait 2,595 fr. 65 . 

De- dix pre.::icleut- qui e sont succédé à la tète de la ociété 7 ont 
eté pri~ armi les membrt's honoraires. 3 parmi es me.rn.b.r es arti-
eip.w.':;:. 

t'benis'es se œ -uin~nt ,l la __ n ne 1_ ô3 pou-' pn:mdre le- mesL re.:: nece,;-
d" -oe S ciete ci.e c."iiit nmtrel, comme il s·en créait 

dKcr:; ' .:: cb,H?trne- de fo rruer r n gr upa don .i.e n mbœ e :o c · €rni.œ~ ne 
l"rnit pas depasser :'"> • Le ~lem.en :de ti ·e rr:- OtL ie-

groupes et con'int ie:o , •s:)o,itions snirnnte~; 

L .: co isa· ns , nt e 1··a12e p:u· semaine: c.rnqne gn'. pe ,,. · -;eerefaire 
e, un comeil e sn ·e· acce c mposé de cinq membres. 

Chaque as~o iti pe , f em1 nter moitie en Slli de sa Illl5e a 6 p. 1 oo 
Lm; il Lût un billet a troi · mois, renomelable en ca de maladie ou de 
chômage. 

Il Y erse aussi 1 o centimes par emaine, jusqu'à concurrence de 1 o fr., pour 
former un fonds de reserve. 

La pm·t de chaque membre est :limitée à 200 fr. Une fois cette somme 
atteinte , on formera une ociété de production ou de consommation. Dans ce 
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cas, la Société de crédit restera derrière pour venir en aide comme comman-

ditaire ( 1). 
Tous les fonctionnaires sont élus aux deux tiers des voix. 

Voici la situation, au 1 cr j ëmvier 1866, des dix groupes constitués: 

NUMÉRO 
D 10IlDRE 

des 
groupes. 

2 
3 
li 
5 
G 
7 
8 
9 

10 

SJJtGE SOCIAL. 

Ru e tic Cl1n1·cnton 1 Cig .. 

Rue Folie-Méricourt , di. 

Ru e de Cliaronnc, S . 

Rue du Fa11hourg-Saint-Anloinc , l,7. 

Rue de Charenton, gG .. 

Rue Sedaine 1 G6 . 

Rue Sa~nt-Ni colns, 1/1. 

Rn c tl n FauLourg Sa inL-A nloinc, 7!, 

Rnc clu Fauhourg Sainl-Anl.oinc, 511 . 

Passage clc L:1. forge-Roynlc, 2 l,,,., 

NOMBRE 
DATE DE MEMnn1-;s 

de 

L A f"0:\0:\T I O:'i. 
au 1 cr j anvier 

la fontlalion. 1866 . 

i\la i 1Sli/2. 21 50 

Déccm ht·e 18Ci i, 2G lt/J 

idem. 32 50 

Idem. 12 50 

.f an \"i CI' 1865 . '2ï 37 

Fé\TÎC!' 186:i . 8 30 

i\fars 18\lJ . . l;i 2lt 

Aoùt 1865. lï RO 
i\Iars 1865 .. 12 30 

Aoùt 1 8GJ . lG 23 

D'autres groupes similaires furent créés et Je nombre des aclhéi:.ents 

aux Sociétés de crédit muLuel atte ignit le chiffre de goo. Ces Soc:iétés 

eurent des destin ées fort diverses . Le manque d'accord sur l'emploi des 

fonds ,m1enalaliquidation de quelques-unes dès la fin de 1866; d'autres 

se consacrèrent it la fondation d'une Société coopérative cl e consommation , 

dite l'Éco nomie ouvrière, qui eut son siège rue Delaître, 20, avec un e 

succursale rue de Ja Roquette, 53; les dernières vécurent jusqu'à la 

guerre de 1870. 

Sociét é d e prévoyance et de solidarité cont re le chômag-e de tou tes 

l e s spéci a lités de l'ébénisteri e . - A côté des Sociétés de crédit mutuel -,1 

fut constit uée, en 186Li, une véritable organisation professionnelle sous 

le titre de Société de prévoya.,{ce et cle solidarité contre l~ chômage de toiiles 

les spécialités cle l'ébénisterie. Dès le mois de noven1bre, elle 6.t cl ' eider 

un e grève des éh6nistes pour obtenir 11ne augmentation cle salaire 

de 15 p. 100 et la suppression du travail aux pièces , qui était cléja 

( 1) Une pl'emière SociéLé de crédit mutuel avait été formée par 7 onvriers éhéni st.11s 

façonniers le 3 acù t 1860; elle n'avait eu en vue, coµLrairement à celle-c i , de ne faire 

qne ri es opérations de créd it.. Ell e a vècu j nsqu'en 1866. 
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considéré comme une cause d'avilissement des salaires. La grève dura 
deux mois et se termina par un échec. 

Elle fut néanmoins suivie, . en 1865, par Ia grève des ouvriers du 
meuble sculpté, qui formaient pour ainsi dire une profession à part. 
Celle-ci fut plus heureuse : une transaction mit fin au conflit: 

A 1a suite de ces grèves, un sentiment assez vif se dessina en faveur 
de la coopération de production el, ·1e 18 juin 1865, une assemblée de 
200 délégués des différents ateliers nom.ma une commission chargée 
d'élaborer les statuts d'une Société générale coopérative cle l'ébénisterie. La 
commission conclut à la formation d'une Société au capital de un 
million, divisé en 10,000 actions de I oo fr. Mais, raconta plus tard le 
secrétaire de la commission, 

Nous a,,ons discuté pendant six. mois les statuts et quand nous avons eu 
terminé notre travail et que nous en avons prnj,osé la mise en pratiqL1e, nous 
n'avons plus ·trouvé personne, pas même ceux qui nous avaient délégués :'t cet 
effet (1). 

En 1866, les ébénistes réclamèrent à nouveau la suppress10n du 
travail aux pièces et un minimum de 5o centimes par heure. Au bout 
de quinze jours clc grève, ils obtinrent satisfaction sur le second 
point. 

L'agitation qni accompagna et suivit la nomination cle délégués à 
l'Exposition universelle cle 1.867 fut généralement favorable au déve-
loppement de l'esprit corporatif. Le rapport des délégués ébénistes se 
terminait par les demandes sniYantes; 

La reconstitution du conseil des prud'hommes et la rélrilmtion de ces fonc-
tions; la suppression des sociétés d'atelier présidées par les patrons et qui sont 
souvent obligatoires; leur remplacement par une association générale contre la 

A ma la die enfre tous les ouniers ébénistes ( il faut crnire que la Société fondée 
en 1863 n'était pas fort connue ) ; la suppression du travail des femmes à 
l'a1elier; b création d'une école professionnelle; la création d'une caisse de 
retraites pour les ouniers, comme pour les soldats. 

i 

Deux sociétés professionnelles forent créées clans l'industrie du meubie, 
à la suite de cette délégation, à la fin de 1867. 

Syndicat du meuble sculpté. - Depuis la grève de 1865, les ouvriers 

( t) Recueil des procès-1Jrrbn11x de la Cnm.missinn ouvi-ière de .1867. 
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du meuble sculpté avaien t continué à en tretenir, par des cotisations plus 

ou moins régulières, une caisse d.e résistance pour parer à tout événe-

ment. En 1867 , 60 d'entre eux constituèrent le Syndicat dll meuble 

sculpté et fixèrent la cotisation à 1 fr. par mois. Le siège du Syndicat fut 

établi cour Damoye. Le nombre des membres s'<-\leva à 2 oo jusqu'en 1870, 

date à laquelle le groupe fut dispersé, sans qu'il eût eu l'occasion 

d'exercer une action notable, sauf son adhés ion à la Chambre fédérale 

des Sociétés ouvrières de Paris. 

Société de protection des ouvriers ébénistes de la ville de Paris . 

Bien que la Socielé de prevoyance et cle solidarité, fondée en 1866, 

ex istât encore, le souvenir cle l'échec de la grève s'attachait a son nom 

et:, plutôt qu e de la renforcer, les ébén istes crurent plus pratique de 

fond er, au mo is de décembre 1867, une nouvelle organisation qui prit 

le titre de Socie f;é de protection des ouvriers ébénistes cle la ville de Paris, 

donL les sta tuts contenaient les dispositions suivantes: 

A,n. l " . - La Société est administrée pn r un bureau composé d'un pré-

sid ent , un vice-président, un secrétaire, un Lrésorier co mptable , un lrésorier 

nrl_joi ni. el deux censeurs . 
A 11T . ~-- - Le bureau es t nommé pour un :rn; il es t renouvelable pnr moiti é. 

A RT . 8. - Les me111bres sor l.nnts sont rééligibles . 

Ain. 31. - La co tisation 111.ensuelle es t de 1 fr. 

Ain. !L l. - Les prud'hommes ouvriers ébéni.stes, mem bres de la Société, 

pou rrnn t assister au conseil avec voix consul.tati ve. 

AnT. li3. - La Société prend l'engagement envers eux de leur fournir lri-

mes l 1·iel le ment les so 111111 es d'n rgent qu'elle jugera suff1snn tes pori1· les 

in lc in11 iser du do 111 mnge causé à .len;·s in l.6rèls p; r l'e,ercice de leurs filn ctious. 

T. e mn, in1urn de ce l.l:e .in demni té es l. fixé à 1,200 rrnncs pnr nn . Toul: 

pr11 d' ho111rn e se rn l.enn de recevoir l'indemnité, quel qu'en soit le 111011lnnl., 

sous pci11 0 de r11d i11ti on. 
,\ l\'r. 51. - Les cn ndirlnl.s prondronl le l.ilre de candid at de la Sociét.r; 

l0s l'rni s nt"· ·cssni1· s :', l.cnr ék cl.in11 se r 11I. support ' s L p:1)•1s pnr la cnissc 

sn iu le. 

La ,'iucir:td rle proletlio11. l'on lio1111a il i1 pci11' dtïH1 is p11'lqurs n, nis 

IM. q 11r· f'ul. lande l'iMe d' 11n Syncl irnL g{• 11 éral de Lous les ou vri r rs de 

l':11rn,ubl emr nL d11 d11p;irlr111 cnl.cl1: la Sein , c l. , J ,8 rnai, 868, 1111cc 1mrnis-

sion co111pos1\:'. cl'ébt'·nist.cs, de tou1ïrn11rs en ck, isl's, de ckssinnlcurs, dt· 

rncnui sir rs rn mcuhks, de scul l t urs snr boi s, cl.r rnrnuisir.rs en siègr.s , 

dr. 1:ipi ss iers r.t cl c m,11·cruuleurs, fol. cl1.1rgéc de ln rédac l.i on des slnlu ts, 

1 
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Union corporative de l'ébénisterie. - Ce projet de concentration fut 

di scuté le 19 juillet 1868 et ne fut pas adopté; mais il eut néanmoins 
pour résu I tat d'opérer le rapprochement des deux grnupes d'ébénistes : 
la Société de prévoyance et de so lidarité et la Soc idté de protection, qui 
fnsionnèrent so us le nom cl' Union corporative de I' ébdnisterie. Dr.ux cou-
rn nts d' idées se manifestèrent bientôt dans le Syndicat : les anciens 
membres de la Société de 1864 voulai ent rester exclusivement sur Je 
ten·.:iin corpor.:ili[; les jeunes, moins so ucieux. de fa. légalité , entendai ent 
participer aux. luttes po litiques; ils l'emportère nt et, à la fm de 1869 , 
l' Union corporative de l'ébéni sterie était adhérente lt la Chambre féd éra le 
dr.s Sociétés ouvrières de Paris , qui n'était, en fait, qu'une· ann ex.r. dr: 
l'Association intcr nation;:ile des travailleurs. 

L'Union, qui av;:iit son siège cour Darnoye, ::ivec le Syndica l: cln 
me11hle sculpté, fuL compl ètement désagrégée, comme crlui-c i , par les 
évé nements clc 18ïo. 

ll nous faut maintenant reto urn er cl e qu elques ann ées· en arrièTc pom 
parler des l.c ntaLives d'associa tion coopérative qui rnarqu ère nt les dr 1·-
nières années de l'Empire. 

Société coopérative des ouvriers du 1neuble sculpté, Rosati et Cie, 

- Ap rès la grève de 1865, 20 ouvriers du meuble sculpt1\ av,1 ir nL 
rnrm<: un e Société ck rrécl it mul. 11 el pour co nslil Lwr, p:ir ri.es vcrs<,-
rn cnts men suels de 5 fr., le capital nécessaire pour un e association de 
prod11 ction. Le 19 mai 1867, ~,ooo fr. étaicoL versés et la Soc iété co-
opémlive rll's ouvriers dn m.eu.ble ~cu.lpté, .nosati el C\ fut fondée pa L' 
Lio associés , au c.:ipi lal de 25,000 fr . so us la forme de sociélé en com-
mandite. E ll e s' in slall a passage Sai nt-Pi rre-Amclot, 8; 12 socicln i_1,·s 
forent occupés it l'ateli er, Lramfén\ en L868 , passage Sa inl.-Sébasli r n. 

li y a peu d'associations qui offre nt un e auss i grande var iati on d.nns 
leur p rso nncl que ell e-ci. Le 5 f \vricr, 10 , oc iél::i ircs o rclir nt , 
!' nOLlV aux. Olll a lmi , ] cap ital 80 ia l •sl rtduit do 2b,OOO rr . .'1 
17,Goo fr. 1, 26 mar , on r ~oil d LU nsso it\s 11 uv aux ·t la rais n 
soc iule' liPv i n 1 1) n1.011cl1 y, l\.osa 1.i •l C···. T. :>.3 aoùl., x l usion de 5 su-
cit'·la i rcs, ch\mis ·ion ck ï a111 res , dc111 iss io11 des cieux g-fra n ts, rem pl11c,\s 
p.t r u II scu lp leur, avce la rai so n sociale Garis cL Ci'·: le capital rs l 
r/•duit i1 1 :),000 f'r. Le 28 f<-vricr 18l\9, 11 démiss ions, à e:-;clus io11 ~, 
lt'·n.1 iss ion cl u gh·a n 1, remplacé prov.iso i rcmcnt par M. B.i n1, .i us ln 'i1 1 a 

proch,1 i11 , transformation en socit~té anonyme. Le capita l es L rt'• luil. 
i1 :i,Goo fr. Le provi soire dur' pcndnnt plu sieurs années. 
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Association d'ouvriers ébénistes. -- En 1868, 12 ouvriers ébénistes 

reprirent, en le ramenant à des hases plus modestes, le projet d'asso-

ciation coopérative élaboré en 1865, en évinçant toutefois celui qui en 

avait été le principal rédacteur, qu'ils estimaient aussi incapable dans 

la pratique qu'il pouvait être fort dans fa théorie. Cette association, in-

stallée rue Saint-Sabin, dura deux ans et disparut, du fait de la 

~·uerre. 

L'Ameublement, Foulon et Cie. - L'Association qui se forma en 

1870 sous le titre rAmeublement, Foulon et C•, rue du Chemin-Vert, 

106, présenta une organisation toute particulière. Les sociétaires, au 

nombre de 3o, recrutés par un ancien directeur d'une Société intitulée 

Union cles comptoirs agricoles et incliistriels , étaient tenus de se fournir à 

l'Associati on même des denrées et objets nécessaires à leur consomma-

tion et à leur entretien. Une partie de leur salaire était convertie en bons 

affectés à cet usage. D'après le fondateur, les bénéfices réalisés du seul 

chef de la consommation devaient assurer l'existence de la Société de 

production. Celle-ci recevait même, de ses clients, en payement, it 

défaut d'argent, des produits dont elle avait l'écoulement. 

Les événements politiques ne · permirent pas malheureusement de 

vérifier la justesse cle ce_calcul; l'assemblée générale clu g juillet 1872 

ne réunit que 4. sociétaires; la raison sociale dut être changée et devint 

Neveu et Û 0
• L'année suivante, le 20 octohre 187 3, il n'y avait plus 

que 2 sociétaires : le gérant et le fondateur, M. Pioche. Cel ui-ci fut 

nommé liquidateur de la Société . 

. Chambre syndicale des ouvriers menuisièrs en meubles sculptés. 

- Le personnel ouvrier de l'ébénisterie fut tellem ent éprouvé par la 

guerre de 1870 et ia guerre civile de 1871 , la répression du mou-

\'ement insurrectionnel imprima une telle t~rreur, que ce ne fut qu'avec 

les plus grandes difficultés ql!e l'on put trouver des candidats aux élec-

tions du Conseil des prud'hommes. La Chambre syndicale cles ouvriers 

menuisiers en meubles sculptés fut la première à se reconstituer clans 

l'industrie du meuble, le 20 octobre 1872, avec 3o membres. La 

cotisation fut fixée à 1 fr. 5o par mois; une indemnité de 3 fr. par jour 

fut allouée aux soci étaires malades ou victimes· d'accidents. Le bureau 

de la Chambre syndicale était chargé cle convoquer, au moins quatre 

fois par an, tous les menuisiers en m eubles sculptés. 

Deux d'entre eux furent délégués à l'Exposition de Vienne 1873 et 

1 

î 
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s'exprimèrent comme suit, clans leur rapport, sur la Société coopérative 
Bùé et Ci• : 

La seule société de production qui, à notre connaissance, existe et fabrique 
le meuble sculpté, est celie qui fut fondée à Paris en 1865; son importance et 
~on mode d'organisation ne répondent nullement au titre et au but qu'elle 
s'était propose , vu que, des le début, beaucoup cle sociétaires se croyant, sans 
s'être étudies, à la hauteur de la mission qu'ils entreprenaient, ont, par leurs 
illusions, créé des espérances qui ont été de courte durée. Les défections 
successives qui se sont produites par le manque de persévérance ou toute autre 
cause intestine ont certainement paralysé les efforts cle ceux qui restent, bien 
qu'une amélioration soit par eux reconnue nécessaire. Sa transformation en 
anonymat est actuellement une condition de réussite et de principe qui s'im-
pose, afin d'assurer une garantie de leur bon vouloir si elle ne veut pas, à un 
moment donné, que le nombre de ses membres, qui _est actuellement de 
1 o, se trouve paralysé à défaut de nouveaux membres apportant leur concours 
actif. 

Quant à la différence des salaires des ouvriers travaillant à l'Association, 
comparée avec ceux des ouvriers travaillant chez les patrons, elle a été jusqu'à 
ce jour plutôt en faveur des derniers ( 1 ) . 

Le rapport se terminait par un projet de statuts d'une association ano-
nyme de production d'ouvriers menuisiers en meubles sculptés, à 
capital et personnel variables. 

Le Syndicat prit, en 18 7 5, l'initiative de la création d'une école 
professionnelle, qui fut ouverte rue Sedaine, 5 2 , avec deux professeurs 
et dix clèves, et qui a pris, plus tard, une très grande importance. 

Chambre syndicale des ouvriers ébénistes de la Seine. - Les 
ébénistes, qui n'avaient pu trouver quelqu'un en 1873 pour les repré-
senter dans la Commission d'organisation de la délégation ouvrière à 
!'Exposition de Vienne, sortirent peu à peu de la torpeur ou ils étaient 
plongés, et le 1 o mai 18 7 à, la Chambre syndicale des onvriers ébénistes 
cle la Seine était constituée. Les statuts en furent arrêtés le 7 juillet 
suivant: 

Préambule. - · Les ouvriers ébénistes , comprenant .l'extrême nécessité 
d'éviter les conflits et les grèves par tous les moyens légaux , .... . ont résolu 
la formation d'une Chambre syndicale qui a pour but : 

L'exécution des conventions faites par les patrons et les ouvriers ; la mise en 

( 1) Rcipports de ln délégntion oiwrière fmn çaise à /'Ex pos it ion universelle de Vienne 
1873, - Menu.isiers en meubles sculptés , broch. <l e 110 pages. - Paris, Morel , 1075. 
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p1•atiquc de lrt solidarité par des indemniLés accordées it ses adhér-enls en 

chômage et des allocations aux ouvriers prud'hommes de la profession, pour 

les dédommager des pertes de temps occasionnées par leur service; rappol'ls à 

etablir avec la Chambre syndicale des patrons, par voie de délégations arbi-

trales mixtes composées mi-partie de patrons et mi-partie d'ouvriers, pour juger 

les litiges professionnels. 

A1rr. l ". - La Chambre syndicale est formée de 1 g membres , nommés en 

assemblée générale. 
A1u. 2. - Elle nomme son bureau composé d'un secrétaire et son adjoint , 

un recevell!·-comptable et son adjoint, un trésorier. Ils sont nommés pour un 

an, renouvelables par moitié et rééligibles. 

All'r. 5. - Les chefs d'atelier et contremaîtres ne pourront faire partie de la 

Chambre syndicale. 
ART. 7. - La cotisation est fixée il 5o centimes par mois . 

Awr. 8. - Il est accordé, à titre d'indemnité, une somme de 3 fr. par jour 

à tout adhérent sans travail par suite de contestation de prix ; toutefois l'iu-

demnité nè pourra durer plus de six jours. 

Am·. 11. - Lorsque des contestations pour prix de la façon d'un meuble 

s'élèveront · entre l'adherent et le patron, elles seront soumises, autant que 

possible, aux ouvriers de l'atelier où existe le clifiérencl, reunis en conseil qui 

statuera et délivrera un certificat, s'il y a lieu. Le certificat sera présenté ù l'un 

des syndics et si k décision amenait une perte de temps de plus d'un jour, 

l' adhérent aurait droit à une indemnité. 11 en sera de même toutes les fo is'è1ue 

le patron voudrait diminuer arbitrairement le s:.laire. 

AnT. 111. - Les syndics interviendront dans les discussions entre patrons el. 

oLtvriers de la manière suivante : Le syndic délégué devra se mettre en refotion 

avec le conseil d'atelier ou, à son défaut, avec l'ouvrier en contestation. 

Après un examen consciencieux du travail en litige , il devrn se rendre près 

du patron pour lui soumettre sa décision, 1 out eu respectant les conven-

tions faites entre eux , à moins qu'il n'y ait eu mauvaise foi de part ou 

d':mtre. 
ART. 15. - Lorsqu'il n 'y aura pas eu de solution satisfaisante, le differend 

sera porté devant les prud'hommes . Les frais qui pourront en résulter seront 

supportés par la Chambre syndicale. 

Trois mois après sa fondation, la C'hambre 3ynclicale des ébénistes 

comptait 6L10 adhérents , et son influence alla granclissao t. 

Un de ses membres fut délégué à l'Exposition de Philadelphie 

en 1876; il émit le vœu, dans son rapport, de voir coopérer toutes les 

Chambres syndicales ouvrières de l'ameublement, réunies en un Syn· 

dicat général, à l'école professionnelle fondée en 1875; et il l'xprirna 

_'î_; 
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le désir de voir j ete r les bases d'une associa li on coopéralive 'd1_; 
production aG.n que l'butillage mécanique fùt la propriété de Lons. 

Au premier Congrès ouvrier, qui se tint !, Paris du 2 au 10 oc-
tobre 1876, les tro·is professions suivan tr.s : ébénis tes, menuisiers en 
meubles sculptés, menuisiers eu sièges, furent repr<'-sentées chacune par 
trois délégués. 

Le 2.1 octobre 1877 , la Chambre syndicale cles ébénistes, qui. avail 
1,085 fr. 85 en caisse , vota une somme de 100 fr. pour l'école profes-
sion nelle; elle envoya un délégué au deuxième Congrès ouvrier teuu à 
Lyon du 28 j anvier au 8 février 1878 , où il prit par t , d'une façon re-
marquable, à la discussion des principales questions portées à l'ordre du 
jour. 

A l'automne rle 1878, l'école professionnelle de l'ameublement, 
administrée par des délégués des Syndicats des ébéni stes, des tourneurs, 
des sculpteurs 1 des menuisiers en meubles sculptés, et qui avait dû 
refuser des élèves faute de place, fut transférée rue de la Roquette, 
11 8 bis, et fut fréquentée par 5o élèves. Le Consei l m unicipal lui a Houa 
nne subvention de 1,500 fr. , qu'il porta à 6,500 fr. en 1888 et ~, 
7,0 00 fr. en 1896, époque à laquelle 160 élèves suivaient les cours. 
Les apprentis y sont reçus gratuitement; les ouvriers payent une co ti.-
sation de 2 fr. pat· mois. Les Syndicats adhérents versent 5 rr. par mois 
chacu n , nomment le Conseil d'administration, et celui-ci désigne les pro-
fesseurs. 

La par ticipation du Sy ndicat des ébénistes fl l'école professionnelle 
avait rencontré bien des adversqires et avait fait l'obj et de longues dis-
cussions ; il en fut de même lorsqu'il s'agit de la fon dation du j ournal 
L e Pro létaire, publié à la fin de 1878 avec le concours des Chambres 
syndicales et des Associat ions ouvrièr es . Un ébé niste en fut le premier 
gérant et , en ce lte qualité, fut bientôt condamné à un an de prison . 

L'Avenir, société générale de !'Ameublement. - La Société coopé-
rative Biré et Ù 0 avait transporté son siège rue Saint-A mb roise, 9; le 
gérant provisoire nommé en 1869 avait gardé sa fonction pendant dix 
ans, sans plus se préoccuper de la transformation de la Société en 
Société anonyme, décidée au moment de son entrée en fonctions. Une 
autre Association était en voie de formation parmi les ouvriers menui-
siers en meubles sculptés e t elle avait déjà réuni 5o adhérents. Les 
membres de la première Société firent alors des ouvertures à la seconde 
et lui cédèrent leur matériel et leur clientèle moyennant la somme de 
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5,ooo fr., à la con i ition d'entrer clans . la nouvelle Association, qui fut 

définitivement constituée le 2 /4 août 18 7 9. Le gérant se retira. On lit 

dans les statuts: 

ART. l". - L'Association des ouvriers en meubles sculptés, en commandite 

simple, fondée le 19 mai 1867, se transforme en société coopérative anonyme 

à personnel et capital variables. 

ART. 2. - La Société adopte la dénomination suivante: L'Avenir, société 

générale de l'ameublement. 
ART. 3. - Sa durée est fixée à 99 ans. 

ART. 4. - Son siège social est situé rue Saint-Ambroise , g. 

ART. 6. - Le fonds social est actuellement fixé à la somme de 5 0,000 f'r., 

représentés par 500 actions nominatives de 1 oo fr. chacune, dont le dixi ème 

a été versé. 
AnT. 7. - Le montant des actions est payable comme suit: 25 fr. en sous-

crivant et 5 fr. au moins par mois jusqu'à complète libération. 

AHT. 14. - La Société n.'occupe d'auxiliaires d'aucune sorte , à moins qu'à 

titre accidentel et provisoire. 

Awr. 17. - Pour faire partie de la Société, il faut prendre l'engagement de 

souscrire et d'acquérir successivement 5 actions . 

ART. 28. - L3 Société est administrée par un conseil composé de 9 à 1 5 

membres élus pom· trois ans. - Le Conseil sera renouvelable par ti lc rs tous 

les ans ; les membres sortants sont rééligibles. 

AnT. 29. - Le Conseil a la signature sociale qu'il peut déléguer à un ou 

plusieurs de ses membres. 
ART. 43. - Assemblées générales. Nul ne peut avoir plus d'une voix. 

ART. l16. - Lorsque le bilan se soldera par un excédent, la répartition en 

sera faite de la façon suivante : 

25 p. 100 au fonds de réserve, jusqu'à concurrence du tiers du capital 

social; 
2 5 p. 1 oo à l'actif de l'outillage social; 

15 p. 100 à la dotation d'une caisse d'enseignement professionnel et 

d 'apprentissage; 
15 p. 100 à la dotation d'une caisse de prévoyance contre les accidents et 

maladies ; 
1 5 p . 1 oo à la fondation d'une caisse de retraites; 

5 p. 100 à la fondation d'une caisse d'assurance fédérative. 

12 associés furent employés dès le début par l'Association ; leur 

nombre s'éleva bientôt à. 35, et celui des sociétaires à 90; au 15 décembre 

1883, date à laquelle l' Avenir obtint un prêt de 7,500 fr. sur le legs 

Rampal, il y avait 6A sociétaires 
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Fusion des deux Syndicats. - L'e).tension pnse par ]a mode du 

meuble ciré, au détriment du meuble verni, avait eu pour résultat 
d'abaisser la barrière qui séparait les menuisiers en meubles sculptés des 
ébénistes proprement dits; les premiers se faisaient embaucher p l us 
facilement dans les ateliers des seconds, y demeuraient et finissaient par 
adhérer à leur ChambrP. syndicale. Le Syndicat clu meuble sclllpté s'affai-
blissait de jour en jour; la fusion s'imposait pat· la force des choses; ell e 
fut décidée à la fin de 18 79. La Chambre syndicale des ébénistes i:evisa, 
en conséquence, ses statuts dans ses assemblées des 17 février et 1 li mars 1880. On y remarque les dispositions suivantes : 

ART. 4. - La Chambre syndicale est composée de tous les ouvriers ébénistes .ou menuisiers en 1neuhles. 
Am·. 7. - Un conseil d'expertise, composé de g membres ... , assiste les conseille~s pmd'bommes. 
AnT. 9. - L'adhérent s'engage à ... provoquer clans les ateliers la for-mation de çonseils d'atelier chargés de l'estimation des prix du travail et de juger les contestations indi vicluelles. 
Ain. 43. - Dans les ateliers où il existera plusieurs adhérents, ils nomme-ront entre eux un collecteur d'atelier chargé de centraliser les cotisations et de les porter au receveur-comptable le premier mardi de chaque 1nois. 
ART. 50. - En cas de dissolution volontaire de la Chambre syndicale, la caisse ne peut êtl'e partagée entre les adhérents. Le reliquat sera déposé à la Caisse des dépots et consis,iations, avec les conditions de remboursement à l'avantage d'une autre société dont le but serait similaire à celui de la Chambre syndicale existante. 
ART. 6Yc. - Les heures passées en expertises pour la corporation seront payées à raisqn de 75 centimes l'heure par la Chaml}re syndicale. 
A1u. 82. - Un fonds spécial sera établi pour être affecté au~ indemnités concernant les incendies de l'outiJlage des sociétaires. 
AnT. 8·3. - Ce fonds sera fourni par un supplément facultatif de 1 o cen-times par cotisation. 
A1rr. 8Lt. - Tout adhérent y souscrivant, et se trouvant au pair de ses coti salions, dont l'outillage sera détruit par un incendie de l'atelier où il travaille, aura droit à une indemnité de 80 fr., à la condition expresse de l'employe immédiatement au renouvellement cle son outillage. 

La cotisation restait fixée à 5o centimes par mois, et l'indemnité en 
cas de conflit à 3 fr. par jour pendant six j ours. 

La Chambre syndicale clon,ia son aclltésiou it l'U1tio11 fédi'-rative du 
/111 
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ce1Llre (11édération cles Lra,:i:iilleu rs soc ia li s les d1~ France ) ; sun siège fu 1 

fixé rne de la Hoquette, 57. 

La Spécialité en meubles inodores. - En 1880, surgit une petile 

association coopérative dans l 'ébénisterie . Un palron qui occupait 

5 ouvriers à la fabrication de fauteuils inoclor<'s, bidets et chaises percées, 

céda sun établ issernent à l'un d'eux; les 4 autres résol nren I cle s'établir 

et form~rent une association en 110 1n collecLif, avec la raiso!l sociale 

Martin, Bouniol et Û". L'Association se lransforma, 1e 23 seplemlire 

.1. 886 1 en ~ociété anonyme à personnel et capital variables, :ivec le litre 

cl e : la Spécia!ii.é en meubles inuclores; il y avait g associés. El le a con-

servé le même géranL jusqu'en 1898. A cette dernière date, le nombre 

des associés était réduit à 5, occupant 2 auxiliaires . S~n siège esL rue de 

Charenton, 83. 
Gr ève des ouvr iers du meu ble sculpté, ·1880. - Le salaire des 

ouvriers menuisiers en mephles sculptés variait ..1.lors de Go à. 70 cen-

times l'heure, tandis que celui des ébénistes. aYait aUeiot 75 centimes. 

Ceux d'entr e eux qui faisaienL partie cle la Chambre synd icale des ébé-

nistes (une centaine environ) commencèrent une agitation pour faire 

disparaître cette inégalité et firent déclarer la grève par une assemblée 

générale cl e leur corporation. 

La grève commença le 6 jui Ilet 1880; 700 ouuiers d n mcuble- sculpti'. 

y prirent part. Les commandes étaient alors abondantes; aussi, huit 

jours après. les patrons signaient un arr,rngem ent qui donnait satis-

faction complète aux grfristcs et instituait une Commission arbib.·ale 

mixte permanente p0nr régler les différends futurs ( 1). 

Commission arbit1·ala mixte. - L'arrano-emeot signé par les pah·oos 

et les ouvriers . le d. juillet 1 o . étai t conçu comm e uit: 

Ain. l " . - La paye sern faite dan les ateliers elon les hab itude , ou :1 

quinzaine, au choix: des parties. Partout où la pa~-c se fera toutes les c1uatre 

emaines, les acomptes eront réglés de façon it ce que lem moyenne repre-

ente 5 fr. par jour de trarnil de dix heures, c'est-à-dire emiron les 1.rois quarts 

de la Yalcur du tra,·ail fait. Pour· Je lra1ail aux pièces, les acomptes ne pour-

ront j amais clép,sser les deus. tiers du tr~rnil fait. 

ART. 2. - -ne Commission mixte, composée de g patrons et de g ourriers, 

(1) llès 18ï!i, un membre de la Chambre sy ndicale patronale de l'amcublrmenl lui 

a1-ait proposé cle Cl'ée,· des commissions mixtes dans les di,·erses spécialités du meuble; 

ma'is ii n 'arni l p,1s êté écouté. 

l 
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nowmés eu séances corpornhves, dont 3 patrons et 3 ouvriers de chaque gl'ande spécialité de la profession, formera 3 sections de 3 ouvriers et de 3 paLroos chacune, qui poL1rront ôtre convoquées pour régler les cliilére ncls après les travaux: terminés, et cela à titre d'arbitrage volontaire accepté solidai-rement d 'ores, et déjà par la co rporation entière cl.es patrons et ouvriers menui-siers en meubles de la ville de Paris. 

Les commissions mixtes foncliormeronl· à 2, 4. ou 6 membres , selon l'im-[Jortance cl.es expertises; eHes seront renouvelées, pour les deux tiers, tous les trois mois, dans chaque assemblée, et cela par tirage au sort. - Les syndics sortants ne so nt rééligibles qu'après trois mois de vacances. - Chacrue com-mission mixte spéciale nommera son secrétaire. 
\n,r, 3. - De même que les prucl110mmes, les-section~ de la Commission mi , le auront à apprécier, après t ravaux finis, la valeur entre -t'offre et b demande du patron et de l'ouv rier , qui aurnnt eu lieu avant la mise en train du travail. 

A1rr . Li. -- Après .60 hemes de travail par semaine, le compagnon pourrn réclamer 5o p. 1 oo en plus pour les heures supplémentaires demandées par le pal ron, et qui commenceront à compter à partir de l'heure habit uelle de la fel'lnetnre des ateliers. 
ART. G. - Les prix payés actuellement aux pièces seront répartis à l'amiable entre patrons eL ouvriers, selon 1a Yaleur véritable de; fravaux. La hase de la rcpartit ion en plus ou en moins sera établie sur le prix de 75 centimes l'heure de t.ravail, reconnu par le Conseil des prud'hommes comme clernnt ètre gagné par un compagnon, et au: conditions de l'article ci-aprè : 
l,a déclaration sera faite au Conseil des prud'hommes et au Préfet de la Seine, puis à toute autre personne_ au choix des parties, par une lettre m-0fo·ée signée des deux commissions. 
En un mot, il esl accordé une augmentation de 2 o l . 1 oo ur les prix du ti'a,·ail actuel. ce qui correspond parfaitement à l'augmentation demandée de ï j centimes l"heure . 
.:-\i\l'. G. - Lr. comptabilité clç hêures, des prix de foçon, cl.es acomptes el du réQ"]ement sera faite à chaque paye sur les lirreLs, en double, dont l'un sera 5Îo-né par ie patron ou son employé et sera la propriété de l'ounier, et l'autre, signé par J'ounier, sera la propriété du pairou . 
Ln line de mi.,e en main, contenant l'offre et la demande ou le prix con-venu pom chaque trarnil entrepris, sera signé chaque fois par l'ou\TÎer et lui sera communiqué à chaque réclamation . Après le tra mil fini, le prix défiuiti.f ( réglé par la Commission mixte, s'il -y a lieu ) sera inscrit et signé au bas de chaque engagement par l'omTier. 
\oT.I. - Le président de l'assemblée des patrons et celui de l'assemblée des omTiers faront de clrnit partie de la Commission mixte; ce qui portera à 2 0 

4A. 
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le nornbre des m embres de la Commissiuu m txle de, patrons et ouvriers du 

meuble de la ville de Paris. 

Le 23 septembre, la Commission mixte adopta un règlement déter-

rnina11t la J_Jrocédure lt suivre dans les expert ises. Le 28 octobre, le 

rapporL des lrnvaux du premier trimestre annonçait que g expertises 

avaient eu lieu et que toutes les affaires, sauf une, avaieut été arrangées 

sans le recou rs au Conseil des prud'hommes. 

Grève des ébénistes , 1880. - Le jour même où commençait la 

grève du meuble sculpté, le G juillet, les ébénistes s'étaient r éunis pour 

examiner les r éclamations qu'ils pourraient faire de leur côté; une 

deuxième réunion, tenue le 20, nomma une commissiou e,\.écutive 

chargée de faire parvenir aux patrons li ne circulaire _ avec les demaudes 

suivantes : Réduction de la journée de travail à 10 heures , lt raison de 

80 centimes l'heure; remaniement coll)plet des tai:ifs du travail aux 

pièces sur la hase du prix de l'heure ou augmeutation de 2 o p. 1 oo. 

Le dimanche 8 août, l'assemblée résolut de passer à l'action et adop la 

les résol utions que vo ici : 

1 ° L~s maisons où les patrons ont refusé formellement de prendre aucun 

arrangement avec leurs ouvriers ni avec la Commission exécutive seront mises 

:\ l 'index.; 
'.l 0 La Commission exécutive a p lein droit et pouvoir de diriger le mouve-

ment de la grève et de dési gner~ son choix les maisons qui se rapportent le 

plus à la résolution ci-dessus; 

4° Les ouvriers des maisons cl.ésignees par la Commission cesseront leur 

travail le lendemain .du jour où ils auront re~u leur aver tissemeut de la Corn-

mission exécutive . 

La grève comrnença, le lundi g aoùt, d'abord dans les maisons les 

mo ins importantes, car la caisse syudi cale ne co ntenait q ue !ioo fr. 

Le i3 septembre, 7 patrons avaient cédl' . La mise à. l'index de la 

maison Pelcot , dont les ateliers forent abandonnés en qnelcrues minules, 

fut suivjf' clr. l'adhôs ion de 90 paLrons aux dema ndes des grévistes. La 

maison Krieger conclut une lransactton avec ses ouvriers, sans l'assenti-

ment de la Commission exécut ive. Celle-ci, ayan t alors menacé cette 

importante maiso n de la mise à l'index, une réaction se produisit de la 

part des patrons, quj décidèrent, le , 8 septembre, la fermeture géne-

raie de leurs ateliers. 

Les ou Hiers auuout èreut, ·fr lencle ui"ai 11 , <JU C tout ouvrier à <JUÎ le 
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patron refuserait de laisser continuer le travail commencé aux pièces 
ferait constater la fermeture de l'atelier et réclamerait aussitôt, devant le 
Conseil des prud'hommes , 5o fr. de dommages-intérêts po ur brusque 
rupture de convention. Aussi, la résolution adoptée par les patrons ne 
fut-ell e pas exécutée avec ensemble. Pollr conserver 'l eur personnel, les 
uns payèrent les journées chômées, d'autres donnèrent à leurs ouvriers 
d11 travail à domicil e. A la fin de srptembre, tous lPs palrons signèrenl 
le nouveau tarif. 

La grève avait coûté 12 ,ooo rr. aux ouvriers, mais le Syndicat en 
avait reçu 18,000 , produits par les souscriptions dans les ateliers, l es 
cotisations extraordinaires des membœs qui avaient repris le travail , et 
par des envo is des éhénistes de Lyon et de Marseille. En fa it , le Syndicat 
n'avait eu à payer que 2,000 journées d'i11clcmnité tt 6 fr. 

Union corporative et syndicale du meuble sculpté. --' Les ouvri ers 
du meuble sculpté demandèrent à ce moment à la Chambre syndicale 
que ceux d'entre eux qui étaient membres de la Commiss ion arbitrale 
mixte instituée le i!i juillet fussent indemnisés par le Syndicat 11 l'égal 
des experts adjoints aux conseillers prud'hommes. Les ébénistes, qui 
formaie nt la maj OL'ité, refusèrent ; ils s'étaient toujours montrés les 
aclver aires de la Commission arbitrale, qu'ils cons idéraient comme 
élevant amoinclTir la juridiction du Conseil des prud'hommes. Avec leur 
système de rétribue r eux-mêmes leurs conseillers prud'hommes et de 
leur adjoindre des experts syndiqués , ils les tenaient dans la main, 
tandis qu'ils· craignaient que les ouvriers m embres de la Commissio ri 
arbitrale ne se laissassent circonvenir 1:iar les patrons et ne cléfenclissPnt. 
point assez énergiquement les intérêts de leurs camarades. 

Devant ce refus , les ouvriers du meuble sculpté qnittèrent la Chambre 
syndicale et constituèrent, le 1.A novembre , l'Union corporative et SJnrli-
cale clu meable sculpté, dont le siège social fut établi rue Popincourt, rn. 
La cotisation fut fixée il 60 centimes par mois et pouvait être augmen tée 
jusqu'à 7 5 centimes suivant les besoins. 

Cette nouvelle organisation attira presque Loudes ouvriers dr la sp1~-
cialité ; ell e eut bi entôt 600 membres. 

Le 3 avril 1881, la Chambre syndicale des ouvriers ébénistes i ntroclui,sî l. 
da ns ses statuts plnsirnrs modificntions portant surtout sur l'organisation 
des délégations d'ateliers : 

A11T. 3. - 1° Tout atelier ayant 5 adhéren ts nommera un délégué ; les 
ouvriers travaillan t. isolément, 1'éuni s par gl'@npes de S, nommeront rn1 
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délégué; 2' ceux qui auroü L pl us de 15 a<lliél'Cnts, et jnsqu' à 3o, en nomme-

ront 2 ;· 3' ceux au-dessus, j usqu'a 5o, en nommeront 3; 4" ceux an-dessus, 

quel qu'en soit le nombre, en nommeront A. 
Ain. !1. - Cette délégation se r éuni!. tous les mois, el plus souvenL s'il y a 

urgence . Elle a pour mission d'é tudier et de d iscuter toutes les questions et 

réclamatio ns qui lui seront adressées par les différents ateliers ; sa mission prin-

cipale est le remaniement des tarifs qui ne sont pas basés sur le prix réel de 

r beme. 
En ca:s de mouvement collectif d'un ateli er, autorisé par la délégation, el.le 

pourra prendre une décision po_ur élever ou abaisser l'indemnité, qui pourra 

êfre allouée à tous les ouvriers indistinctement pourvu qu ils participent à cc 

1nouvement . 
AnT. 5. - Moyennant l'attestation de 5 membres adhérents ou dn conseil 

d'ate lier, le délégué d'atelier devra accorder immédiatement un bon de prêt 

qui ne pourra dépasser la somme de 20 fr. 
Ar\T. 6. - Le conseil syndical est renou.velable pnr qua rt tous les trois 

mois. Les membres devront assister ù toutes les réu nion s de la déléga tion 

d'ateliern; il s auront pouvoir . pour discuter et voter an m ême titre que les 

autres délégués. 
An-r. 1 O. - La cotisation est de 60 centi mes par mois. 

A1n. 12. - Tout aclliérent a droit ù une indemnité jomnaliêre de !1 fr . 

pendant un chômage occasionné ponr contestation cl e [H'i ,. Lorsqu~ ce lte 

indenmil é dépassera six j ours , le conseil décidera si elle doit ètrr, continuec. 

Le si èg1: dù Syndicat était a lors rue Basfroi, 10. 

La nouvelle organisation était moti v<-e par la fréquence des contes-

tations qui s'élevaiei1t cla1 is les ateliers au sujet de l'applicati on du p ri x 

clc 80 cen times l'heure ; les patrons prétendaien t rrue c'était là un prix 

maximum , e l il résultait de cette interprétation q ue peu d'ouvri r rs 

étaient payés exaetem ent au L,irif. Crtte situation se prolongea jusq u',1 11 

mois de septembre. 
Syndicat des ébénistes· pour la toilette ang-laise. - Les m embres 

de la Chambre sy 11 dica lr des é lJrn istes, adon nés sr écialcmenl. /1 la fabri-

cation de la toil ette ;ingl:i ise, avaient·form1'., /, Li fin cle 1880 , tout r ,1 

i-estant membres de la Chambre principale , un synclic:Jt pou r la défense 

d~s intérê ts partic uliers clc leur spécialilé et s'é lai Pnl ünposé u ue <.:o ti -

sation de 5o cenli rnes par semaine. 

Ce syndicat rr:uni.t: 80 rnemhrrs et établ it so u siège n1P de Cha-

ronne, 51. 
Le 1 °•· se plcmbre 1881, i l se t: rul asse:i: for! pnnr dema nd er un r. 

,, 



(\95 -

augmentation cJ.e Hi p. 100, et, sur le refus des patrons, la grève fu i· 
déclarée; 11 Li ouvriers y prirent part. Elle ne dura qu'une journée, satis-
faction complète leur ayant été donnée. 

Grève des éloénisies, 1881. - Le Syndical: des ébénistes, qui comp-
tait 2, '.lf,5 membres et avait 8,06L1 fr . 15 en caisse, décida, le 2 srp-
tembre, d'exiger l'application rigoure use du prix cle 80 centimes l'heure. 
Les deux résolutions suivantes forent adoptées : 

1 ° Les ouvriers travaillant chez les patrons ne payant pas le prix: de 80 cen-
times l'heure au minimum, accepté et signé par eux, ne devront quitter leurs 
ateliers qu'apres avoir préalablement prévenu la délégation d'ateliers qui, 
d'accord avec eux, prendra toutes les mesures nécessaires pour faire exécuter 
les conventions établies par J.e programme de 1880 et faisant loi au Conseil 
des prud'hommes; 

2° Les ouvriers sans travail, par suite de 1a résislance de leurs patrons, 
recevront une indemnité journalière de 6 fr. 

Les _palrons forent ;:ivertis au moyen d'nne c irculaiœ de la commission 
permanente, ainsi conçue : 

La corporati on des ébénistes, désirant mettre en application le programme 
adopté en 1880, concernant la durée de la journée de travail , a adopté les 
résolu-Lions suivantes : 

·La journée est fixée à 1 o heures; en cas de presse momentanée, les ouvriers 
ne devront faire aucune heure supplémentaire tant qu'il y aura_ des établis 
inoccupés dans la maison où ils travaillent. 

La plus-value pour les hemes supplémentaires est ainsi fixée: 20 centimes 
par heure pour les derix premières heures; les heures suivantes seront payées 
double ; le travail du dimanche sera payé à. raison de 20 centimes en plus par 
heure; pour le travail en ville, l'heure comptera à pal'tir de l'entrée de 
i'ouvrier à l'alelicl' jusqu'~ la rentrée le soir; il sera dù à l'ouvrier 60 centirn.es 
pour l'omnibus et t fr. 5o pour frais de déplacement; pour la banlieue, 
2 fr. 5o et les frais de voyage, sauf la banlieue à proximité des mms 
d'enceinte; pom la province, 3 fr. 5o par jour au minimum, sans préjudice 
des frais de voyage. 

La grève commeuça le I o septembre, avec Ja m ême tactique que 
l'année précédente, consjstan t i1 ne quitter qu'un petit nombre d'atcl iers 
i, la fois. Les patrons n'eurent pas recours au lock-out, malgré l'appel 
,u,onyme qui leur fut adressé et qui fit le tour de la presse. Il contenait 
les passages suivants : 

Votre peu d'accon1 a fortirié l'appétil· et l'nnion cl e vos ouvr.iers et les a 
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rendus plus exigea nts. L'année dernière, ils n 'éta ient que despotes; cette 

année, ils seront vos tyrans; ]' année prochaine, ils sernnt votre t erreur. 

Patrons, grands et petits , serrez vos rangs; soyez unanimes et que, le 

3 octobre prochain, plus un atelier ne s'ouvre. 

Tous les ouvriers sur le pavé, le m ême jour, à la m ême heure, plus d'égards 

pour les an ciens de la maison, plus d' égards pour les pères de famille. Ce 

jour là, n 'ayez piti~ que de vans-mêmes; votre dignité J'exige, votrr salut vous 

le commande. 
Fermez vos ateLi er s et la résistance ne durera pas dix jours. Vous ferez la loi 

au lieu de la subir. 

Ce t appel ne tro uva pas d'écho. Srulement, un patron fit venir 

quelques oùvr iers d'Al!Pmagne. La commissio11 de prrmanence alla les 

Lro uver et les décida )L se juindre anx g- rév ist1,s; le patron abamlonna la 

lntte. 
Le tarif de la maison Kl'i cge l' fol n-:Yisé; j l wmprena it 3,237 ;irticles; 

ce lle r evision co ù!a Pi64 fr . au Synéli cil t. 

Le 11 clhcmbre, (i<î patron s ava ient de nonvcau apposé lrnrs signa-

tures au bas des tarifs élu Syndical; la grève fu 1: s uspendue en raison cl r. 

la morte-saison. Près de 5,ooo ouvriers y avaien t pri s part, mais, dans 

1 A maisons, ils avaient abandonn é l'indemnité qui leur éta it cl ue; les 

aLllTes avaient touché 6 fr. par jour, et tous ceu x qui n' étaient pas 

atteints par la grèvr. ava·ient versé llll C cotisation extraordinaire de 3 fr, 

par semarne. 

La dépense s'était élevée 11 8,27L1 fr. o5, dont 1,Li79 fr. en indemnités 

a11 x membres de la commission perma 11 ente ; lr.s souscriptions et les cot i-

sations extraordinair es avaient produit 9,00 .1 fr. 75. 

Lr 23 j anvier 1882, le Syndi cat- avait en caisse G,857 fr. 65, et son 

effectif avait passé , de 2,2L1.S membres au mo is de septembre , ;1 

3,0L1.o membres. 

Association générale de l'ébénisterie parisienne . - Les ouvr ier s les 

plus connus pour avoir pris un e part ae tive aux g- l'èves de :i 880 et clr 

188 L éprouvaient quelques clirftcühés à retrouver du travai l , el le 

16 décembre, ils constitu èrent, :i n nombre de 1L1.o , l' Associa'lion générale 

de l'ebénisterie parisienne, société anonyme ~l peL"sonnel et capital 

variables; siège, rue du Chemin-Vert, 106 . 

Le fonds social fot fixé il 70,000 fr., divisé en actions de 500 fr. cha-

cune; nul ne put souscrire plus de deu x ac tion s; pour souscrire, i I fallait 

êlre m embre de la Chambre syndicale des ouv:riers r br\nistes; le c1i rrrte111· 

'/ 
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était 11 ommé pour trois ans par le conseil cl'°administratio 11 , dont le 
choix deva it êtr e rati!ié par l'assemblée générale; l'entrée dans l'atelier 
se faisait moitié par rang d'inscription et moitié par tirage au sort; le 
travail s'exécutait aux pièces; 2 5 p. 1 oo des bénéfices deva ient être versés 
lt un fonds de retraité. 

Lr capital fut entièreme nt souscr.it le premier jour et 8,000 fr . furent 
ve rsés. L'Association exécuta , en 188 2, pour 120,000 fr. de travaux 
pour l'Hôtel de Ville, et Lio ;issociés foren 1: occupés clans_ ses ateliers. En 
1883, le nombre des sociétaires fot po1-té à 150; elle obtint, le 
15 dl'cembre, un prêt de 10,000 fr. sur le legs Rampal. 

Depuis, <liv e1'.s incidents ont eiil:ravé 1a marche de la Société; quatre 
direc le1 1rs ri\signèrcn l successivement leurs fonctions et le nombre des 
associés descend it à 80. En 189A , après avoir remboursé son emp rnn t 
s11 r le legs :Rampa:! , e lle lui emprunta de nonve;iu, le 13 juillet, un,. 
somme ri e 15,000 fr. pour perfectionner son outillage. Elle ilgran di t s,' s 
:1 te liers el s' installa c ité Bertrand, 1 7 bis et ;52. 

En ma i 1.8 97, elle finit de rembourser son deuxième emprunt ; mais 
des spéculation s malheureuses de son élirecteur, qui se· suicida le 2 j ui 11 , 
laissant un déficit dr. 50,000 f'r., la plongèrent clans de profonds embarras 
doot elle est parvenue à sor tir honorablement. Au l e.- janvier 1899, il y 
ava it encoi·e 60 sociétaires, dont 22 étaie nt occupés à l'atelier. 

L'Association générale de l'ébénisterie parisienne a reçu plusie urs sub-
ventions <lu Ministère du commerce : 2,000 fr. en_1896., 1,000 fr. en 
1895, 1,000 fr. en 1898 et [1, 000 fr. en 1899. 

Grève des ouvriers du meuble sculpté, 1882. - Les ouvriers dn 
meuble sculpté s'étaient bientôt aperçus que leurs patrons cherchaient it 
tourn er l'arrangement élu ili. juillet 1880, soit par des conventions par-
ticulièr es arrachées plus ou moins loyalement à l'ouvrier, soit en mettan t 
des entraves dans ]es expertises, et les membres ouvriers de la Com-
mission arbitra le mix.te avaient rendu :public, en 1881, un rapport sur 
l'a.bus de la signature. 

Le 8 aoùt 1882, la Chambre syndicale patronale du meuble sculpté, 
sur la proposition cl e deu x de ses membres, faisait savoir au Synd icat 
ouvrier, par ministère d'huissier, que " les ouvriers continuant à pro-
noncer la mise à l'index contre certaines maisons, et émettant même la 
prétention de soumettre à la Commission Jes ouvrages comù1encés après 
conveotion, l'arrangement du 14 juillet 1880 devait être rrgarclé comme 
nul et non avenu"· 
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Les ouvriers répondirent par la m ise à l'index des ateliers des deux 

auteurs de la proposition, se prnnoncèrent pour le maintien de la Com-

mission arbitrale e t élaborèrent un nouveau programme de re vendi-

cations comprenant la journée de 1 0 heures à raison de 85 centimes 

l'heure,· les tarifs aus. pièces deva11t être remaniés dans la même pro-

por tion. 
Après leur lettre du 8 août , les patrons du meuble scuipté a vaien L 

prononcé la dissolution de leur Chambre syndicale, ce qui n'était pas 

fait pour Ütciliter les négoc iations; puis, la mise à l'index: p rononcée 

par les o'uvriers persistant , ils se réunirent et décidèrent un lock-out à 

partir du i3 octobre, décision qui ne fut pas exécu tée par tous. Il y 

eut néanmoins, de ce fail, 1,200 grévistes pendant quelques jours. 

Finalement, les patrons, émus des r eproches que leur firent leurs 

col lègues de l'ébénisterie, qu'il s n'avaient rien fait pour la conci liation , 

nommèrent une commission chargée de s'aboucher avec les ouvriers, et 

le g ·novembre, le prix cl e 85 centimes l'heure était accepté (1) . Mais i l 

fal lut le faire sig_ner ensuite par chaque patron , cc qui p rnlongca la 

gr ève jusqu'au 1 g. 
L'Union corporative et syndicale clu meuble sculpté avait dépensé 

7,000 fr. en indemni tés aux gTévistes, qui avaient reçu Li fr. par jour 

et mrme 5 fi:. pendai1t les derniers jours. Les souscr ip tions des ouvriers 

éhénisles avaient produit 1,260 fr. 
Grève des ébénistes, 1882. - Pendant la grève des ouvrjers du 

meuble sculpté, la Chambre syndicale des ouvriers ébénistes ava it 

entamé des négociations avec ia Chambre syndicale patronal e de l'ameu-

hl cme1it pour obte11ir aussi une DOLl\' ellc inigmentation de sa laire r L 

régler les diverses conditions du tra va iL Le résultat de ces n<'gocia lions 

fut sou mis, le ip novem bre, à une Dssemblée générale de la corporation: 

Les délégu'és des Chambres syndicales patronale el. ouvrière de l'ébénisterie, 

manchlés par leurs chambres t;ynclicales resprctives ii l' effe t de me'lll'e un 

lerme à l'antagonisme e"istanL en lt·e les deux foc1.enrs de la prnduction de 

l'mnenblement, concernant l'emploi de la misr it l'index, ont élaboré le pro-

gramme suivant, afin de protéger leurs in térê l.s réciproques : 

1 ° Heconna issa nce des Chambres S)- ndicalcs ou, ri ères et accep l.ation des 

coller;i;c urs et délégués cl'alelier; 

( , ) La Sél' ie oflic iell e de la 1ill e de Paris ,enaiL de por ter,, 80 cen tim es le pri, de 

l'heure du m enuisier en bâtim ent; el il fut reconnu que Je pr i, de 85 centim es ponr Ir 

p1 enni sier en meubl es n'avait rien d'exag-é ré, 
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2° Autorisation d'apposer des affiches cbns les a lelie1·s, invitant Jes ouvriel's 

il faire parlie du Syndicat et contenrm1 les conventions établies, signée.; du 
patron el Limbl'ées de lrt Chambre syndicale oui 1·ière; 

3° L e pL'ix de l'heure fr1.é à 85 ce1ttimes nu mininni:m; 
!i0 Le conseil d 'atelier fixera l l' s prix nux pièces et rcvisera tous les forifs 

existants, en prenant poul' base le prix de 85 centimes . Ces prix sont appli-
cnbles nux fa çon niers ; 

5° Lihel'lé nhsoluc à l'ouvrier de se consulter avec ses collègues pom J'ail'l' 
ses prix; 

6° L'ouvrier ne pourra être renvoyé pour d iscuss·ion d11 pri x, lorsq ue cP prj :,.: 
aura été éta bli par le conseiJ d'a telier. Dans ce cas, le travail sera foi l 
à l'heme; 

7° Assurance d'une r énmnérntion minimum de 85 centimes l'heure comme 
gnranlie du travail aux pièces; 

8" En cas de difTé l'encl entre Je conseil d'a te lier el: le pa·lron, l P- litige sern 
soumis à l' arbitrnge de trois experls pris parmi les pnh'ons adhé rents .'1 ces 
cuuventions et trois experl s dn Syndical: ouvrier. 

En cas dE' nombre ég,,l de , oix à l'arbi.trDge, le diilérend sc·rni1. soumis ù un 
conseill er _prud'homme, pa lron ou ouvrier, de la proression. · 

Il sera tiré a 11 so r l: pour é lablir le roulern ent des prud'hommes; 
9° La journée est dP. 1 o h eures ; 
1 ~ 0 La Char;nb re syndicale ouvrière abando une la mise ù l 'inde'i: et l'usage 

des conunissions exécu ti ves , ponr lout patron qui a sig né e l "qni esécnte ces 
conve nti ons; 

13° Ces convenlions sont établi es et seront valnb les du 1···· décr 1nbre 1882 
an 1 ". scptl'mhrc 1884 .. 

En cas de revision, elles devront être dénoncées lrn is mois ava nt cel.lr 
epoque. 

Les coti ventions ci-dessus, ndoplées d'un commun accord. en I re :les dé légués 
des Chamb res syndi cales pntronalc c l ouvrière e t par la co rpornlion ouvrière, 
seront applicn bles à tous les fohricani s d'ébén isterie cl1 1 cl épn l'icmP- nt de 
fa Srinc. 

L'art icle 11 reprodu isa it 1,· pro,;ramm e cl.e 1881 sur les h cnrcs sup-
pl érnentaires avec une adj oncti on, cl cmancke par les patrons , portant 
qn 'il ne serait payé de rnaj ora tion aux heures suppl,~men tair,·s qu'antant 
que l'ouvrir r aurai ! fonl'lli pl11s cl e 60 h eu res de tra,aii cla ns sa s<·-
marn c. 

La cn'·atiou d'u ne ca isse dr r0sis tance spécial e, formée par 1111t' ('o[ i-
sa tion hcbclom;;clai rc de 2 5 cen Lim rs, fot cnsu i te décidrc. 

d étahl isscments acceptôrent et sign<'·rent irn.mt'·cli;item.ent ers ron -
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ventions, mais 2 0 0 autres refusèrent, et la grève fut successivement 

df\clarée clans chacune des maisons réfractaires. Ce mouvement s'arrê ta 

au mois de janvier 18_83 . La caisse de résistance laissait un reliquat de 

6,000 fr. et la caisse syndicale possédait, au 3 1 décembre 188 2 , 

8, Li 88 fr. 75. 
Ateliers corporatifs de chômage. - L'année 1883 s'ann onça par 

un chômage exceptionnei et la crise s'<'tendit à toutes les industries. Dès 

le 17 avril, la Chambre syndicale des ébénistes examinait la suite qu'elle 

pourrait donner à l'offre faite par le Gouvernement-, de faire ex.écuter 

par les chômeurs des meubles pour les écoles. Une commission des 

ateliers fut nommée pour examiner les plans et proposer des prix. Une 

somme de 1, 7 1 1 fr. 86 1 ui fut avancée pour faire l'in stallation des 

ateliers, qui furent installés rue Basfroi , 1 o, clans le même immeuble 

qu e la Chambre syndicale, et le travail commença le 1 c,· septern bre. Un 

conseil d'administration spécial fut nommé et une nouvelle avance de 

5,ooo ' fr. fut faite par la Chambre syndicale ( elle était votée, d'ailJeurs, 

depuis le !1 mai ). Le tarif de 85 centimes l'heure fut appliqu é au x 

2 0 ouvriers employés. 
Cette entreprise porta le plus grand trouble dans la Chambre syndi-

cale; une partie des membres qui s'en étaient montrés partisans avaient 

bien pensé arrx: chômeurs, m ais avaient aussi caressé l'idée de faire 

concun:ence à l'A ssociation générale de l'ébénisterie parisienne, en lui 

enlevant l'exécution du mobilier scolaire; les membres de cette dernière 

association , qui étaient tous syndiqués, s'étaien t bien rendu compte de 

cet état d'esprit ; il s ne négligèrent aucune occasion de faire la critique 

de l'administration des ateliers corporatifs. D'autres syndiqués se 

joignirent a eux, préten dant que l'esprit de coterie avait présidé à 

l'admission des ouvriers à l'atelier, que le personnel ne se renouvelait 

pas et qu'ainsi on ne tenait pas compte des autres chômeurs. 

On reprocha au conseil syndical de porter toute son attention sur 

l'atelier de chômage et cle négliger les conventions de 1882, que les 

patrons ne respectaient plus. 
Pour mettre fin à ces dissensions, qui désorganisaient la Chauibre 

syndical e et amenaient la désertion des membres, les ate] iers corporatifs 

foren l constitu és en société indépendante du Syndical. 

La Syndicale , société corporative des ouvriers ébénistes de la 

Seine. - Le 2!i juillet 188Li., 1 25 ouvriers formèrent une société ano-

nyme, à personnel et capital variables, pour continuer les affaires des 
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ateliers corporatifs. Po ur mi~ux indiquer sa filiation, la Société prit pour 
titre : la Syndicale, société co ,·porative des ouvriers ébénistes cle la Seine; 
elle obtint, le 2 6 novembre, un prêt de 7,000 fr. sur le legs Rampal. 

Elle dura trois années et, lorsque les commandes de l'État et de la 
ville de Paris cessèrent, elle prononça sa dissolutiou, eu 1887 ; ell e 
avait exécuté pour 175,ooo fr. de travau x. Comme le passi f remportait 
de beaucou p sur l'actif , ell e fit perdre Lt,239 fr. 66 au legs Rampal et 
!1 ,5oo fr. lt la Chambre syndicale. 

Plusieurs an tres associations coopératives furent fondées en même 
temps que la Syndicale et n'eurent pas un meilleu r sort. 

Association de l 'ébén isterie. - Une société en nom co:llectif avait 
été fond ée par un petit patron travaillant seul et 2 ouvriers, à la fin de 
1,882 , sous le titre d'Associaüon rle l'ébénisterie, dont le siège fut établi 
rne de Montreuil , 1 7. 

Le nombre des sociétaires s'éleva peu à peu a 12; le 15 décembre · 
1883, l'Association obtint un prêt de 2,000 fr. sur le legs Rampal et, le 
3o juin 188Li, elle se transforma en société anonyme; son siège fut a lors 
transféré rue Saint-Nicolas, 6. Les associés étaient au nombre de 1 g, 
le capital était de 19,000 fr., dont 6,000 étaient versés. 

Elle prolongea son Ù:istence jusqu'au 26 aoùt 1888; l'indemnité 
qu'elle reçut lors de l'expropriation de l'immeuble qu'elle occupait 
permit de rembourser le legs Rampal , le 3 décembre suivant. 

Société générale française de l'ameublement. - Le directeur de 1a 
Société des ouvriers en m eubles sculptés, /'Avenir, avait agrandi ses 
ateliers et établi un i:nagasin de vente boulevard des Filles-d u-Calvaire, 
dans lequel la Société avait mis pour 50,000 fr. de meubles. Cette 
innovation fut désastreuse pour la Société, car non seulement u11 e partie 
de son capital se trouvait ainsi immobili sée , mais elle perdit beancoup 
de ses cli ents - les marchands de meubles - auxquels ell e fai sait 
concurrence. 

Le directeur fut vivement bliüné par ses coassocies; il se l'el ira avec 
ô d'entre eux pour fonder, le 1 li avril 188/i, une autre association , la 
Société générale française de l'ameablement, au capital de 8,000 fr. , dont 
le sièg·e fut établi rue Saint-Nicolas, 6'. 

Il venait d'obtenir, en sa qualité de directeur de l'Avenir, une com-
mande de 50,000 fr. pour la ville de Paris, qu'il fit exécuter par la 
nouvelle association, malgré les plaintes de la premiè're. Le nombre des 
sociétafres ~'éleva lt t iJ, emp loyant au tant d'apx iliaires. 
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Le 6 nuvemb!'e 1 885, la Société généi-alc française rle l'ameubleme,rt 

éLait déclarée en fa i !lite et l'admini strat ion du legs Rampa l , qui J u i 

avait prêté 7,000 fr. en 188/i , perd it 3,671 fr . 5 1. 

Peu après la faillite, le directeur de la Société s'établil à son compte. 

La scission de 188!i porta à la société /'Avenir un coup dont el le ne 

put se relever; le cl épar l de 7 sociétaires était pen de chose, mais l'cx-

cl irccleur I ui enl eva le pl us gn11d nombre de ses clients . En outre, Je 

systr~me cl u trava il ,rn, pièces, appl iqué dans ses ateliers, avait donnè 

d'assez mauvais résultats : chacun voulait produ ire le plus possible, la 

matière première était gâchée pour aller plus vite, et la détermination 

des prix de façon donnail lieu à des discussions sans fin qui, quel qu'en 

fùt le résultat , faisaient toujours des 1nécontents. Aucun e autorité ne put 

réagir contre de tels ag issements; les directeurs abandonna ienl ie pouvoir 

après quinze jours, un mois ou six semaines d'exercice. 

La Société fut m ise en faillite le 9 novembre 1885 . Elle avait encore 

60 membres, dont 35 ét aient occupés ~l l'atelier social ; le legs Rampal 

perdit 6,oA 7 fr. 8 2. 

Union corporative et syndicale du meuble sculpté. - Les ouvriers 

du meub}e sculpté avaient formé, le 2 juill et 188[1 , une nouvelle asso-

ciation coopérative, sous les au spices du Syndical et avec le même titre, 

pour y occuper les victimes des luttes soutenues contre les patrons. Le 

siège en devàjt toujours être réuni à celui du Syn di cat, qrn avarn;a Je 

dixième du capita:l souscrit, fix é à 5,ooo f'r. 

L'Association se proposait d'exécuter tous les travau x: de menui se ri e 

en général et, ~l la suite d'une démarche auprès de M. Jules Ferry, ell e 

obl int u11e commande po ur le matr riel scolaire. Un alelier, pouvan t 

occuper 20 ouvriers , fut installé. 

A près l'achèvement des travaux fournis par l'État, ia liquidation r. u ( 

lieu, en 1886. L'en treprise avait réussi au gré des fondateurs : le Syl]-

dicat , c1ui était chargé de désigner les ouvriers à occuper dans l'atelier , 

avait donné la préférence il ceux. qui qu ittaient les 1naisons mises à 

l'index ponr la défense des sa laires et n'avait pas eu , dès lors, à leur 

payer l'indemnité de grève à laquelle ils avaient droit. Ce fut là' le prin-

cipal bénéfice. Il s'était, en outre, senti plus d'anlrxité pour faire 

respecter le tarif et avait eu moins d'hésitation dans les mises à' l'i nd ex 

nécessaires . 
La Nationale, société générale de l'ameublement et de la menui-

serie. - La perspective d'obtenir des travaux: de l'État e1 de ln vill e tfr 
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Paris donna naissance, le 8 aoùt 188Lr, à une nouvelle association coopé-
rative de production, qui prit {e titr0 cle : la Nc.tionale, société générale 
cle l'ameublement et cle ln menu iserie, et eut son siège rue de Charonne, 
102. Les fondateurs étaient au nombre de 18. 

Le capital, fixé à 10,000 fr., était divisé en acti ons de too fr.; chaque 
sociéLairc ne pouvait en posséder plus de cinq; il fallait , d'aill eurs, 
prendre l'engagement clc souscrire ces cinrr actions. La Société admet-
tait clans son sein un dixième de membres n'appartenant pas à la natio-
nalité française. 

Ell e obLint aussi ci es commandes pour le mobilier scolaire et, après 
leur ach èvement, l'in suffisance de son ca pi lai l'empêcha d'entreprencl rc 
d'autres travaux; la liquidation eu! lieu au commencement de 1887. 

C:ei·cle -d'études des ouvriers ébénistes. - De 188 2 ll 1885, fonc-
tionna sous le nom de Cercle d'études des ouvriers ébénistes, une asso-
ciation fondée par 5o memb res de la Chambre syndicale dans le but 
d'accentuer l'orienta lion politique de la profession vers le social isme et 
d'intervenir dans les I uttes électorales en faveur du Parti ouvrier. Les · 
membres payaient une cotisat ion dr 5o centim es par quinzaine et clès 
1882, ils envoyaie n t un déJégué (el la Chambre syndicale également ) 
an 6c Congrès ouvrier qui se tint à Saint-Étienne. 

Le Cercle disparut i1 la suite des r.leclioos législatives él e 1885; les 
sciss ions qui existaient clans le Parti onvricr avaient eu leur répercussion 
dans son seio Pl arniet'1L m~rne produ it, chez quelques-uns de ses mem-
bres, un courant hosii le à l'action électorale et se rapprochant des 
théorie"s anarchis tes. 

Le Cercle ava it eu jusqu 'à 2 oo membres, les plus actifs dé la profession . 
Nous devons maintenant signaler, pour mémoire, deux syndicats de 

spécialistes : 
J ,a Chambre syndicale des ébénisles en .fantaisie, science et chambre 

noire , fonclé·e le 13 ocLobre 1878, a tJartic ipé it tous les Congrès du 
Parti ouvrier. Elle comptait 200 membres en 1892. Eile a pris, de-
puis , le titre cle Chambre syndicale de l'ébénisterie en photogmphie ,fantaisie 
el science; elle a son siège à la Bourse du travail et elle comptait 151 

adhérents en 1899. La cotisation y es t de 5o centimes par mois; l'indem-
nité, en cas de rés istance, est de 3 fr. par jour pendant quinze jours. 
Il est interdit à tout syndiqué d'emporter du travail hors de l'atelier et 
de procurer du travail à tout ouvri er non adh érent /1 la Chambre sy ncli-
cale. 
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One Société philanthropique des ébénistes réparateurs, foo cl ée le 1 g fé-

v riel' 1875, fit 1n·c~céder son Litre, le 1crfévrier1886, des mots Chambre 

syndicale cl elle est devenue, le 1 cr février L 8 g 1 , la Chambre syndicale 

des ouvrie rs ébénistes réparateurs. Ell e a gardé le mème président depuj s 

1875 j usqu'cn 1 goo . Les adhérenLs, qui so nt toujours restés au nombre 

de 3o il l~o, payent une cotisa tion de 5o cent im es par moi s po ur la 

Chambre syndi cale, une auLre de L fr. 5o par mois poul' un e Caisse de se-

COLLrs el une cotisation annuel le de 20 fr. pour une Caisse de retraites. 

Le siège social esL au clorni cjle clu présiclenl. 
Chambre syndic a le ouvri è r e de l'ébénist e r ie et du meu b l e s culpt é. 

- Le motif qu i arnit amené la scission entre les ébéni stes et les menui-

siers du m euble sculpté , en 1880 , n'e:x.islait plus depuis la disparjtion 

de la Commission arbitrale mi:x.te, et les deux. professions aYaieot co ncl u 

ensembl e bien des arrangement , soit pour les élections au Con eil de 

prud 'hommes, soit pour l'envoi cle cléléaués aux Es.positions . Le 14 no -

vembre 1886 , le deux cl,ambres syndicales se m ettaient encor e cl'ac-

corcl pour lan cer une pétition t endant à la uppre sion du marché pub! ic 

cle meubles clit la tràle, où les ouvriers qui travaillent chez eux viennen l 

otliir le produit cle leur travail. _ · ous reproduisons les consicléran ts cle 

cette pétiti.on : 

1 ° Considérant que ce marché n'a jam&is en d'antre but que de faciliter l'ex-

p loitatiou de la classe omrrière sur la plus g rande échelle; 
2, ° Considérant que ce marché est le point de départ de la baisse toujours 

croissante de nos salaires ; 
3° Considérant que ce marché, vu les prix dérisoires qui y existent, n'esl 

alimenté, eu grande partie, que de meubles mal fabriqués qui , portant at-

t einte au développement du commerce français à l'extérieur, est une des causes 

de uoh·e chômage si prolongé ; 
â.° Considérant que l'existence et la tolérance plus lougue de ce ma rché 

n'apportent aucun bien-être an sort des travailleu1·s et qu'au co11 I raire il Ill' 

peu t que coulin ner avec succès l'explo itation ma rchande qui y est pratiquée 

contre nous .. . . . . 
A la suite de cette campagne, qui n 'aboLttit à aucun résultat (1) , les 

(1) Celle question ful discutée pendant plusieurs années et les omriers qui vendent 

leurs meubles à la trôle fondèrent, en 1890, une ligue, la Rei:endication des onvriers 

dn me_uble , qui réclama la liberlé absolue da tram.il, se bornant à demander la création 

cl"un marché aux meublP, permanent, où ils auraient plu, dP facilités pou,· venJrc le 

pl'od uil de leur Lravail. 
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de ux syndicats fosjonn èrent sous Je titre de Chambre syndicale ouvrière 
cle l'ébénislerie et clu meuble sculplé, en con servanL les statuts de 188 1 de 
la Chambre des ébénisLes; le siège fut maintenu me Basfroi , 1 0. 

Grèves d ans la spécialité de l a t oilette anglaise, 1886 . - Le tarif 
des spécia ljstes de Ja toil ette anglaise , à la suite de réductions successives 
pendant la crise industri elle, éLait devenu de 3 o p. 1 oo in férieur à celui 
qui ami t été obtenu Je 1 •·r septemb l'e 188 1. Le Syndicat de cette spé-
cialilr décida un e gr ève pendant l'été de 188 6; 70 ouvri ers y pùrenL 
part; au bout de 3 jours, le tarif fut r elevé clr· 20 p . 1 00 , r établi ainsi 
ace qu'il rtait a vant la grève de 188 1. 

Au mois de novembre , une nouvr·llr r éduction d;:rns un établissement 
provoqua la grève de 20 ouvri ers pendant 5 semaines . Quoique les 
m embres clu Syndicat se fussent imposé une cotisation exh·aorclinaire de 
6 fr. par emain e pour soutenir les grfristes, ceux-ci écb ou èr ent et 
furent tous r emplacés. 

Union syndicale du meuble sculpté et de l 'ébénisterie. - Pendant 
plusieurs an nées , la Chambre syndicale ouvrière de l'ébénisterie ne donna 
d'autre signe notable de son existence que par l'envoi de délégués aux 
Congrès organisés par la F édération des travailleurs socialistes de France 
et par son appui aux can cliclats clu ParLi ouvTier dans les élections muni-
cipales, législatiyes e t prud'hommales. En 1888, elle n'a rail plus que 
goo adhérents, e t parmi eux., un e forte minorité se montrait de plus 
en plus hostile au Parti ouvrier et à l'action él ectorale. Cette hostilité 
aboutit à une scission et, à la fin de mars 1889, une circulaire était dis-
tribuée dans les ateliers , dans laquelle on peut relever les passages sui-
vants : 

Citoyens, u11 groupe de vos collèg11es appartenan t it la Chambre syndicale a 
cru devoir faire scission avec cette dernière pour le motif que no us allons vous faire connaitre . 

_ 1ous croyons qu'une Chambre syndicale d'ouvriers doit être un e association 
de force intellectuelle dont le but est de garantir au tant que possible la corpo-
ration contre les abus de l' exploitation patronale et employer ses forces pour 
garantir nos salaires i dérisoires depuis quelques anrrées et qui ont te11da11ce 
à le devenir da1·antage de jour en jour; et non une coterie qui ne fait que 
combiner politiquement les moyens de soutenir un parti quelconque et ap-
pu -er tel ou tel candidat. 

Cette question ayant été posée en réunion trimestrielle de la Chambre s m-
dicale , le mercredi 20 mars , el uos politiciens a:'anl e11 ga in de cause par 

'15 
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fr voix de majorité, nous avons cru que res ter plus longtemps avec eux était 

devenir leurs complices. 

Nous nous sommes donc retirés immédiatement et décidés de former un 

groupe corporatif où l'on ne s'occuperait que des intérêts généraux de la cor-

poration et à condition d'exclure toute politique de not-re groupe. Nous avons 

assez de nos . intérêts économiques, de défendre notre existence contre les 

patrons et leurs capitaux rongeurs sans dépenser nos forces à soutenir des indi-

vidus à la remorque d'une place plus fructueuse et moins fatigante que l'établi 

et l'atelier .... . 

Cette circulaire était signée par 1 o membres démissionnaires du 

Conseil syndical et par 20 autres membres de la Chambre. 

Le groupe qu'ils constituèrent, dont le siège fut établi rue des Bou -

lets, 3o, prit le titre d' Union s_ynclicale du meuble sculpté et cle l'ébénisterie; 

il n'y eut pas de statuts, la cotisation fut facultative et le livre clc r ece ttes 

placé sous le contrôle de tous: toutes les réunions furent ouvertes à tous 

les membres de la profession. Le groupe se prononça en faveur du prin-

cipe de la grève généra le et 1Jrit part, ainsi que les autres syndicats dn 

meuble, au Congrès international de l'ameublement, qui se iint à la 

Bourse du travail de Paris, du 10 au 15 septembre 1889. 

L'Union syndicale clu meuble sculpté et cle l'ébénisterie ne compta jamais 

beaucoup plus cle 70 adhérents, ma is i ls dép loyèrent une activité ex tra-

ordinaire, par les nombre uses réunions qu'ils organisèrent et par voie 

d'affiches. 
A partir du · 1 cr mai 189 1, ils firent paraître un journal mensuel le 

Pot-à-colle, remplacé 1 e 1 5 septembre suivant par le B.ijla,-cl , hebdoma-

daire. Ces deux feui l les parurent même pendant quelque temps, toutes 

deux ktla fois, donnanL de violents coup~ de boutoir contre les patrons 

qu'elles attaquaient dans leur vie publique et privée, contre le hu'li 

ouvrier, les collecti vis Les , les coopérateurs et contre la Chamb re s_yndicale 

ouvrière cle l'ébénisterie. 

A la suiLe des attentat$ anarchistes qui se produisirent en 189 2 eL de 

la loi de répression qui fut alots votée , le groupe disparut. 

Ses membres rentrèrent à la Chambre syndicale qu'ils avaient quiltée 

en 1889, et lors du renouvellement du conseil syndical en juillet 1892, 

leurs candidats furent élus à une grande maj orité. 

La Chambre syndicale envoya encore, ce tte ann ée , trois délégu és au 

Congrès de l'Union fédérative du centre e t l'un d'eux y déposa, sur l'une 

des question s à l'ordre du jour : Organisation cle la société au lendemain 
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de la B.dvolulion, cw puint cle vae clu travail et cle l'dchange, un rapport 
clans lequel il disait : 

Nous ne croyons pas à la possibilite de retourner la sociele comme on retourne 
un gant ... L'ouvrier peut dejà, s'il en est capable, commencer, et choisir un 
terrain d'experimentation en s'asso_ciant pour la consommation, ce qui l'amè-
nera, selon nous, à s'associer pour la production ... Assez de boniments, assez 
d'illusions; une connaissance adequate des sciences sociales, voilà ce qui nous 
manque et ce qu'il nous faut. Et, au lieu de marcher it la conquête des pou-
voirs publics pour etablir un système quïn'a rien de pratique, marchons à 1a 
conquête du savoir. 

Et il déposa la motion suivante : 

La Chambre syndicale de l' ebenisterie et du meuble sculpté proteste contre 
les pretentions du Congrès, qui veu t organiser une societe, malgré son incom-
pétence en matières économiques. 

Les membres du Congrès, appartenant pour la plupart au Parti ouvrier 
socialiste révolutionnaire ( dit al lemanrste), haussèrerit les épaules et accu-
sèrent le délégué d'avoir voulu faire une cha rg e. A partir de œ moment, 
la Chambre syndicale cessa de faire partie de l'Union fédérative cl u centre. 

Le conseil . synd ical nommé an mois de juillet cl{cjda la publi.cation 
d'un organe corporatif: L'Ouvrier cla meuble , dont le premier numérn 
parnt le 15 octobre 1892. Le conseil y inséra un manifeste dans lequel 
ses membres déclaraient : 

qu'ils étaient des hommes libres d'au.aches politiques et décidés it faire une 
vigoureuse campagne corporative et sociale; qu'incl.ifférents it toutes les mes-
quines querelles qu i alimentent les misérables discussions des chetils partis 
quelconques, ils enlarnernient, tout en restant sur le terrain co rporatif pul', 
une lutte it morl: contre le patronat en particulier et contre l'aulorite en géné-
rn l ; que l'Ouvrie,- du meuble serait un orga ne libertaire, c'est-à-dire qui n'appar-
tiendrait à aucune bande fnmistico-politique quelconque. 

Dans le même numéro, il était reproché" à la bande possibiliste d'a\"Oir 
vég·été comme deR mollusques penda11t des anuées clans la Chambre sy 11 -
di cale "· 

L 'Ouvrier cla meuble n'eut (Jlte trojs numéros et cessa sa publication 
le 15 décembre. Il avait eu les mêmes rédacteurs que les journaux défonls 
le Riflard et le Pot-ù-colle. 

La Chambre syndicale comptait alors 1850 adhé rents . 
Li 5. 
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Un groupe d'études socia les, l'Autonomie individuelle, avait été constitué 

par les rédacteurs de /'Ouvrier du meable et leurs amis; il organisa quelques 

conférences dont la première e1.ü lieu le 7 novembre sur Ia sociologie, 

puis, au bout de quelques mois, cessa d'être un groupe professionnel pour 

recruter ses membres dans toutes les professions. 

Grèves de 1893-1894. - Plusieurs grèves eurent lieu en 1893 parmi 

diverses spécialités de l'ébénisterie, dont les salaires avaient été pius parti-

culièrement réduits.· 

1 ° 63 ouvriers fabriquant la toilette anglaise, m enacés d'une nouve lle 

réduction de 2 o p. 1 oo, quittèrent leurs ateliers du 1 cr au 5 mai, reçurent 

une indemnité de 1 fr. 5o par jour de la Chambre syndicale de l'ébénis-

terie et purent faire renoncer leurs patrons à Ia diminution projetée. 

2 ° Les ouvriers fabriquant la table de salon firent grève du 2 9 mai au 

2 3 juin, au nombre de 5 o, dans 11 établissements, pour obtenir une 

augmentation de 3o p. 100. Ils obtinrent 20 p. 100. La Chambre syndi-

cale leur accorda une indemnité de 1. fr. par-jour. 

3° Du 3 juin au 17 juillet , 5o ouvriers occupés dans 17 maisons it la 

fabrication des vide-poches firent grève pour obtenir le retour à l'ancien 

tarif, soit _une augmentation de 3o p. 100. 

Bien que touchant l'indemnité journalière de 1 fr. 5o allouée par la 

Chambre syndicale, quelques grévistes acceptèrent du travail en cachette 

et firent ainsi échouer le mouvement. 

[~
0 En mai et décembre 189[i, deux courtes grèves dans deux étab lis-

sements fabriquant la toilette anglaise eurent lieu sans succès contre la 

réduction de 20 p. 100 repoussée l'année précédente et proposée à nouveau. 

Dans le deuxième établissement se trouvaient 1[i. des plus anciens 

membres du Syndicat de la spécialité de la toilette anglaise, fondé en 

1880; ils résolurent de former une association coopérative de produc-

tion. De ce fait, le Syçdicat, privé de ses membres les plus a,ctifs, cessa 

de fonctionner à la fin de décembre 1894 et sa dissohrtion fut encore 

précipitée par la découverte d'un détournement commis par le trésorier. 

Union coopérative d'ouvriers fabriquant la toilette anglaise, -

L'association de fait, formée par ces 1à ouvriers le 26 décembre 189li', 

fut régulièrement constituée le 18 juin 1895 par i3 sociétaires, l'un 

des fondateurs s'étant retiré au bout de quelques mois. 

Le capital fut fixé à 5,ooo fr. par 5o actions de 1 oo fr. La Société 

est administrée par un conseil de 5 membres nommés pour trois ans et 

un directeur nommé pour un an. Ces fonctionnaires sont rééligibles. 
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Chaque sociétaire est, à son tour, homme de semaine, achète les 

matières premières, conclut les ventes et distribue l'ouvrage. 
Le travail se fait aux pièces. Le directeur travaille comme les associés, 

mais les dérangements que nécessite sa fonction lui sont payés à l'heure. 
L'Association ne travaille que pour les commissionnaires. Son siège 

est situé passage Charles Dallery, 5 . 
Le Ministère cln Commerce lui a accordé deux subventions de 500 ·fr., 

en 1895 et en 1897. Les i3 sociétaires étaient, cette dernière année, 
occupés à l'atelier; il n'y avait pas d'auxiliaire. 

Le Labeur, association générale pour l'entreprise des travaux 
d'ébénisterie et de menuiserie. - Le 8 décembre 189Li, 7 ouvriers 
ébénistes fondèrent une dernière association coopérative de production 
sous le titre de le Labeur. Le fonds social fut fixé à 10,000 fr., par 
2 oo actions de 5o fr. 

La Société était administrée par un conseil de 5 membres nommés 
pour cinq ans et renouvelable à raison d'un membre par année; trois des 
me111bres devaient toujours être choisis parmi les fondateurs. 

Le clirecleur élait élu pour cinq ans par l'assemblée générale. 
35 p. 1 oo des bénéfices devaient être attribués aux travailleurs, asso-

i;iés ou non, au prorata de leur gain de l'année, et 5 p. 100 au directeur. 
Le siège de l'Association, rue de Charonne, 165, au début, fut trans-

féré en 1895, pour cause d'agrandissement, passage du Bureau, 52. 
L'exercice de la première année se traduisit par un déficit de 880 fr. 5o; 
mais en 1896, le bénéfice fut de 2,28A fr. 10, et en 1897, de 1,679 fr. 10; 
la main-d'œuvre de l'année se chiffrait par 31,021 fr. 1 o. 

Au mois de novembre 1898, à la suite du non-payement de quelques 
mauvaises créances, le Labeur a été déclaré en faillite. 

Cette association avait reçu dn Ministère du Commerce des subventions 
. de 500 fr. en 1895, de 2,000 fi.·. en 1896 et de 1,000 fr. en 1897. 

Revenons maintenant à la Chambre syndicale cle l'ébénisterie. L'appui 
prêté par le conseil syndical aux grévistes de 1893, par la dépense d'une 
somme cle 1,200 fr. prélevée sur la caisse et par des souscriptions qui 
avaient rapporté plu s de 3,ooo fr., fournit un prétexte à ses adversaires 
pour l'attaquer. Bs lui reprochèrent d'avoir dépensé cet argent pour des 
hommes qui, la plupart, n'appartenaient pas h la Chambre syndicale et 
il s parvinrent, en 189!r, à reconquérir la majorité clans le conseil; ils 
en profitèrent pour participer de nouveau aux Congrès clu Parti ouvrier. 

Les syndics évincés donnèrent leur démission ainsi que leurs am1s, 
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et l'effect.jf de la. Chamhr.c synd ica le tomba, en peu de temps, de 

600 membres à 350 , parmi lesquels une autre sciss ion se produisit 

encore en 1895. Il fut tenté , à cc moment , de créer un autre syndicat , 

puis une association coopéra tive de production sous le t itre de l' Jtgalité, 

dont le siège fut même indiqué rue de Charenton, 11 2; mais ni l'un ni 

l'autre de ces deux. proj ets n'about irent. 

Les quei:·eUes entre possibilisles, anarchistes, ioclépendan ts , etc. 

amenèrent la Chambre syndicale à ce point que , du 1 cr janvier au 

31 mars 1896, elle ne perçut que 357 cotisations mensuelles, équivalant 

à 11 9 membres payants. Son avoir en caissr, fut réduit à 199 fr. 75, 

dont 196 fr. 65 appartenaient à la Caisse clcs oatils incendiés . Cette situa-

tion s'est prolongée pendant toute l'annt'·e 1896 et l'ann ée 1897 . 

Les statuts, revisés le 25 novembre 1897, ont porté la cotisat ion 

m ensuelle à 7 5 centimes, sur lesquels 2 o p. 1 oo sont affectés à la Caisse 

d'incendie; ils règlent la participation clc la Chambre syndicale à l'École 

professionnelle ouvrière de l'ameub lement do nt le siège est rue de la Ho-

quelte, 4o; ils fixen t le pr ix minimum de l'h eure de l'ouvrjer ébén iste 

à 80 centi mes, d'après le Uuif de 1880 . 

Au 1•r janvier 1898, l'avoir s'l'leva it h 9L11 fr. 70 dont 155 fr. go it 

la Caisse d'incendie; le nombre des membres in scrits éta it clè Li92 ; 

cependant les receLtes cl11 deu xiè:mc Ll' imestrc dr 1 898 ne donna ient 

encore que 520 coLisaLions payées, soit 1 7Li mcrn hl'cs. 

La Cham hr syn cli cale ava it loujo urs ,. fos{• èlc f'air les clrclara ti ons 

prescr ites par la loi du 2 1 mars 188L1, cl '::ihonl en raiso n de l'opposition 

faite lt cetlc loi pcnda 11 L de lo 11 gucs an, d·cs p;i r les socia li st.cs, c l. rnsnil·c 

pm·ce que la Cli am lirc a Lonjours co111.pL,\ un gra11 d 11 ornlJl'C de :me ,nbres 

i'.Ur:,ng ,·set JU C cc LLc loi i11 te l'd it ii UX. ,!tra11gr. rs cl' L1il'C p:nLic de l'.1d111i -

n isLrnli on dc8 syndica l s pro \'o:;sio 11 ncls. El lo s'est son 111 isc h l;1 loi en 1 898 

CL a d6clan':, ;1u 1 or j a11 vicr 1900, /100 n1 e111 lrrcs. 

C'r.st ell n q11i , üll 188?. , 11 é t(: l' i11i li.1Lr icc rlo l,1 l<',\dt'•raL in11 111, vri i'·n: 

de l'.1m(:nlll ern c11L cl: <toi Il orga11i si': k s Co 11 gl'1': fl 11'1Liona11 :< de l;1 prof'1•ss in11 

ll \'I 1 88!) et On 1 !)OC. 

Po,,,. l;e r,ni11 01·, il nous f'a11 l •il.nr l,1R q11 nlq 11 ,:s Ry ncli e, il.s clo sp1':c: inli slcs 

qni so H01ii: crôés rl ;111 s 1'6116ni sL01·i1 :, il np11i H 'l' ":lq111 :H .11111111:s . 

Ln ( ;n)(.q1e s_yur/i,(' r,./ r/ ps 011.v r ie ,w 1!/, d11isles se r1r;ù,li.slr:s 111 1, tnblns do 1;11il :i 

c':1(: f'o ,,dô Ir: ?.O in 11 i 18!/ .l, t la snilc) d' 1111 0 do,na nd n d1; rcli:v1:111 e11L de 

1 G JI. 'lô su r Je I. J rii' , qu i avaiL 6V: ·rc': cln il do :J.G p. ·1 oo do p11i H 188?.; 
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1. 1 patrons, sur 12, acceptaient J'au1:;mentation demandée; un e grève de 
quatre jours, terminée le Li mai, vainquit la dernière résistance. 

Le Groupe a toujours eu son siège rue Trousseau, 5o; il comptait 
1o membres au début et 21 au 1°"janvier 1900. 

Jl a réussi tro is fois à repousser cle nouvel les diminutions cl u tarif. 
Le Syndicat cles ouvriers ébénistes .fabriquant la toilette-commode a été 

roudé Je 7 novembre 1896 par 31 membres. Siège, rue Moreau, D. 
Le Syndicat; cles ouvriel's ébénistes fab ,.iquant la toilette anglaise, dissous 

à la tin de 189Lr, s'es t reconstitué le 17 avril 1896, avec 3~ membres. 
Son siège est lt la Bourse du travail. 

DATE 
do 

FONDAT I OX, 

18A8, 5 novcmhro, . . 

1865 , 7 j uill oL,, . .. 
187 1, avril. 
1881 .... 

ÉBÉNISTES DE BORDEAUX. 

DltNOM INAT ION DES SOCIÉTÉS. 

Société humanit aire dos ébénistes cl menuis iers en fau~ 
toui ls .......... . . . ...... .. ..... . . .. .... . . . . . . 

Socifllù de solitlariLO des ouvriers \1bé 11i stos , ... . .. .. . . , 
Chaml1 rc S}' ntli ca lo des ouvr iers é béni s tes , ..... . . 
Clrnmhrc sy nùi c:alo dos ouvriers 61.i énistci. el bill:anli or,;; , .. 

DISSOLUTION 
Olt 

TRANSPOR?JATIO~, 

1Sb 1, décembre . 
187 1, nvril, 
1881-

Société humanitaire des ébénistes et menuisiers en fauteuils. -
La prem ière assoeiaLinn fondr\c par lr:s ouvri -rs ébr\11i sLrs de Bordeau,\ 
f'11L la Suciété humcuiilaire des ébr!11.isl'es et menuisiers en jèwte11.ils , cr<'l'C le 
:> noyeml>rc 1.8/18. 

l•: llt : :1v;1il po11r l1t1I. l1•s s<\co 11rs e11 c:1 s de 111:iladi1 :, i<\ pl:i cr.menl. des 
011 vrir,1·fi sa 11 s Lrn va i 1 , l'a i 11 rl iorn I ion d,·s co 11d il. ions du I ravai l l'l l'i II Lcr-
v1: 11 Lio11 dans k R cnn fli Ls n11 Ln ! palrn11 s <'l n11vri r.rs . l•: 11 1; S<I propns;i il d';1 c-
1:onfor 1';;;il1 :rn 1: 1ll, <ks so<:011rs 011 ·as dr, chôm;tg·i:, lorsq11 'o lle 1111rnit 
·i,o n l"r. u11 ca iss<;. 

La cr,l. is:1l. in11 av:1il: i\l:é fi x.éc )1 J fr. !°>0 par rn()i s; lnll rn.,ila <lns v1,cr: -
v:ii1 •1il, 1 l"r . :,() par _jn11r p1 \11clanL si, inois 0, I, 7:1 cn nLir n s 1w11d anL lr:s six 
inois s11i v;11il,s. Ponr r, eiliL<\r l:1 p1;r ·1:pLi nn d1;s coli~;1Lio 11 s <: I. lfl ·ontr~lc 
d1 :s sr,eou rs , 1: 11 1: 1\L;1il. di vi sé1: 1:11 s1:d in11 s compn;nanl: 'J 0 11 )1'1nhr,•s <;L 1;11 
:-;éri s corn pnsf';<·s d,; 1 o sr ·tion s, 
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Elle fut dissoute après le coup d'État de décembre 1851. 

Son siège était cours de l'fotenda nce, 6 L1. 

Société de solidarité des ouvriers ébénistes. - Quelques anciens 

membres de la Société lmmanitaire prirent l'initiative , en 18 6Lr, de l'or-

ganisation d'un nouveau groupement, et, le 7 juillet 186 5 , la S ociété de 

Soli4arité des ollvriers ébénistes fut fondée. 

Elle provoqua , en 1867, une greve partielle pour obtenir une aug-

mentation de salaire, mais sans succès. 

Chambre syndicale des ouvriers ébénistes. --- Au mois d'avril 18 7 1 , 

la Société de Solidarité, forte alors de 7 o membres , prit le ti tre de Cham.lm! 

syndicale des ouvriers ébénistes . 

Nous relevons dans les statuts les passages suivants : 

Tous les ouvriers jouissant d 'une m oralité incontestée pourront être admis 

clans le sein de la Société, sans distinction de na lionalité. 

La Chambre syndicale prêtera son appui m oral et matériel. à ses acl héren l.s 

clans l.es cas suivants : 

1 ° Chènn nge pour cau se de diminution de salaire; 

2° Chômage pour m anque reconnu cle t ravail ; 

3° Poursuites reconnues n écessaires pa r devant le Con seil des prnclhomm es . 

Elle iienclrn à la disposition des p ru dhommes et de Li corporation un jmy 

d'expertise afin d'assurer l es· jngem en1 s. 

Dès la fondation de la Sociét é, il sern rédigé p ar les soin s cln Syncl ical un 

proj et de tarif proportionné aux b esoins actu els . 

AnT. 5 . - Sont aclmis à b Chambre syndicale les contrema î"lt'es et fo~on-

ni ers et tous citoyen s exer~ant la profession d 'ébéniste . 

Ain. 6. - La cotisation est ftxée à 5o centimes par mois. 

Chaque atelier fo rmera un g roupe composé de tou s les adhérenls y Ira vail-

lant , lesquels choisissent. pri rrni eux un receveur particuli er , il q ui ils doivenl 

verser leurs co-tisations. 
Ain. 7 . - La Clrnmbre y_ncl icale acco rd e à t itre cl.' .in clem nil"é, une somme 

cle 2 fr. par j our ù to ut adh éren t se lroura n t san s travni.l pour co nl.cs l.nli o11 de 

pri x; loul:efois ' l'indemnité n e po ur ra d urer plu s de ·ix j ours' à moins cl 'un c 

cl écision contraire du Syndicat. 

A RT. 8 . - Aucune indemuilé n e sera payée aux adhérents s'·i ls ne so n!. por-

t eurs d'un certifi cat signé du con seil d 'atelier , leq1.1el doi t être compo. é cl'riu 

moins trois ouvriers, ou d'un e attestation d 'un cl.es synclj_cs: 

A11T. 1 ?. . - Lorsque l es contcsfa lions, pour prix de rn ain-cl'œuvre ( l.rn vail 

:1ll\: pi1\r.es), s'élèveront e nlrc l'adhérent et so n patron , elles se rnnt .omnises 

:111 pn1sidcnl: d11 S)' '"lira t , q11i cl é l<'g1.1 era ·imrnédiri lcm cn t l'un des syndi cs , cl. 
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si sa décision amenait une perte de temps de plus d\m jour, l'adhérent aurait 
droit à l'indemnité. 11 en sera de même lorscrue le patron voudrait diminuer 
le prix de l'heure d'un adhérent qui travaille cleptùs au moins quinze jours 
clans son atelier. 

Le tarif annoncé dans les statuts, ne fut élaboré définitivement qu'en 
1879. Les quelques patrons qui refu~èrent de l'appliquer virent aban-
donner leurs ateliers de septembre à décembre; après quoi , l'acceptation 
du tarif fut générale. 

Chambre syndicale des ouvriers ébénistes et billardiers. - En 
1881, la fabrication des billards avait pris une grande extension à Bor-
deaux et les ébénistes qui s'étaient consacrés à cette spécialité demandèrent 
l'adjonction du mot billarcliers au titre de la Chambre syndicale , ce qui 
fut accepté. Ils tenaient d'autant plus à cette adj onction, qu'ils voulaient, 
au nom du Syndicat, présenter un tarif spécial à leurs patrons. 

A la suite de quelques grèves partielles, soutenues par le Syndicat, le 
tarif des hillai'cliers fut partout adopté. 

fü1 1888 , le Syndicat comptait 5o m embres; il soutint une grève dans 
une usine qui, après avoir intrnduit un outiHage m écaniqu e , avait rédn i t 
les salaires . Cette grève qui dura du 15 oc tobre au 1 cr novembre , sr, 
termina par un e tran sactLon, établis.sant un tarif spécial pom les ouvriers 
employés aux nouvelles machines. 

Le Sou de la Solidarité. -- En 1890 , la Chambre syndicale organisa 
entre ses membres une caisse facultative de secours aux malades, inli -
tulée le Sou de la Solidarité, suries hases suivantes : 

Ain. 3. - Dès son admission, tout membre est tenu de verser un sou par 
jour pendant un mois, soit 1 fr. 5o, qu'il y ait ou non des malades. Cette en-
trée pomra être payée par anticipation en U11e ou plnsieurs fois. Le membre 
adhérent aura droit nux secours aussitàt son versement e1Iectoé. 

A 1n. l.1. - La radin lion du Syndicat, pour q11elque motif que ce soit, en-
lrnine de c'lroit la radiation du Sou de la Solidarité. 

A11T . 5. - Toutes les fois qu'il y a des malades, il est fait un appel à chaque 
membre, qui doit faire son versement de un sou par jou r et par rnalacle. 

Arn·. 6. - La Soliclari té n 'ayant qu'un caractère é,1entuel, le sou quotidien 
ne sera exigible que lorsqu'il y ama des malades à secourir. · 

A11T. 12. - Tout membre malade, soit chez lui, soit;\ l'hôpital, n droit à 
un e indemnité ile nn sou par jour et par membi-e, pendant les quinze premiers 
jours el: un demi-son penclanl les q·uinze seconds jours. 
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Awr 23. - En cas de dissolution , la ca isse du Sou de la Solicl aril.é sera 

versée à la caisse du Syndicat. 

La création de cette caisse de secours attira qu elques nouveaux adhé-

r ents, et l' effectif du Syndicat s'éleva à 70 m embres; il fut porté à 1 20 

l'année suivante, à la suite d'une autre exlension des attributjons cl e l'as-

sociation. 
La revision des statuts, du 3 1 mai 1891, porta sur les points sm-

v::mts : 

ART, 6. - Les contremaîtres ne peuvent pas fair e partie de Ja commission ; 

par cette raison , tout membre passant contremaître perd ses droits et devient 

d'office démissionmire à la commission. 

ART. 7. - La cotisation est fixee à 60 cen limes par mois . 

Am. 9. - La Chambre syndicale accorde , à titl'e d'indemnité, une somme 

de 3 fr. pai: jour à tout adhél'ent se trouvant sans travail pour contestation de 

prix; toutefois , l'indemnité nP, pourra durer plus de six jours à moins d'une dé-

cision du Syndicat. 
Ain·. 9 bis . - N'est pas considéré comme donnant droit à l'indemnité tout 

cliflë rend pour un meuble nouveau présenté dans un atelier. L'indemnité n'est 

exigible que pour les diminutions portant sur les prix déjà payés clans la maison , 

pour ceux prévus au tarif et pour les meubles commencés sans entente p I'éa-

lablc. · 
ART. 13. - Une indemnité de 1 fr. par jour sera accordée à tout adhérent 

au Syndicat, après une semaine de chômage, cette indemnité ne pourra ex-

céder quinze jours; pour y avoir cll'oit, il faut un an d'inscription sans inter-

ruption et être à jour. _ 
AnT. ILL - La Chambre syndicale assure les outils de tous ses .membres; 

pour y avoil' droit , il fouL trois mois d'inscription au Syndicat cl le q1rnlri cme 

mois payé. Chaque adhérent est tenu de déposer au Syndicat un inventaire rle 

ses outils. 
ART. 15. - Lorsque des contestations pour prix de main d'œuvre ù\lève-

ront entre l'adhérent et son ·patron, elles seront soumises à la commission syn-

dicale, qui déléguera immédiatement des experts, etc. (la ·présidence du Syn-

dicat était supprimée )-
ART. 28, - En cas de dissolution, de gl'eves partielles ou générales de la 

corpora tion, pouvant engager la caisse syndicale, la présence des deux tiers 

des membres à jour es t indispensable. 

La Chambre synclicale 1 qui s'é tait fait r eprésenter par un délégué (l].l 

Congrès ouvrier international de l'ameublement, tenu à Paris çlu 10 aq 
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15 septembre 1889, crutdevoü· co ntinuer l'œuvre commencée à Paris et 
convoquer un Co ngrès national de l'ébénisterie qui se tint à Bordeaux, 
du 15 au 19 novembre 1891. Le Congrès vota les statuts d'une Fédéra-
tion nationale de l'ébénisterie , qui ne parvint pas à se constituer. 

Au mois de novembre 1892, le Syndicat adopta, en principe, la créa-
tion d'une association coopérative de production; deux fl tes organisées 
par lui à cette intention laissèr ent un bén éfice de 1,000 fr., qui devait 
servir de première mise de fond s; mais la tentative nc fut pas poussée 
plu s Jo in. 

Le Syndicat s'est borné , depuis, à veiller soigneusement a l'application 
du tarif et le nombre de ses membres s'es t maintenu à une centaine, 
depuis 1893. 

Adhérente à la Fédération nationale des syndicats ouvriers de France 
el i1 l'Union des Chambres syndicales ouvri ères de Bordeaux, la Chambre 
syndicale des ébénistes a envoyé un délégué au Co ngrès de Montluçon, 
1887 et Rennes 1898, et a adressé son adhésion morale à la plupart des 
,mtres Congrès ouvriers tenus depuis 1887 . 

Le sièg·e soc.i.al de la Chambre a été établi successivement rue Pele-
grin, 51,jusqu'en 1883; ru e Lafaurie, 21, de 1883 à r890 ; rn e de la 
Boëtie, A, en 189 1;rne du Mirail , 32, ~1 la Bourse du Travail indépen-
dante, cle 189 :,i à 189 7; et depuis, à la Bourse du travail , ru e Lalancle, Li 2. 

DATE 
de 

l'ONDA TI O:'L 

186, .. . 
1871.. 
1878 
188 1, 1er OC'to hrc . .. . 

188/, .. .. ...... . .. . 

JtBÉNISTES DE MARS EILLE. 

DÉNŒ11NATJON DES SOC IÉT ÉS . 

Association Lux et Ci11
, fohrirnnls tle 1u cublcs . 

.A ssociation de v1·o<lucli on I Bru chon et Cie . , . 

Chambre sy ndicale des ouvr iers ~bCni s les ...... .. . . . . 
Chamhre syndir.al c ti cs 011 1ricrs f; hfn istcs . 
L 'Avenir de l't!liCni.s tcrie ( protl ucl ion ) ..... 

f)J SSO L UTI ON 
ou 

'fl\ ,\ ~S FOl\l\l:\ 'l'ION . 

1 870. 
1883. 
1880. 

,89 /1 , 

Association Lux et Ci• , fabricants de meubles. - Ce n'ost qn e cl c 
1850 que date le développement de l'ébénisterie à Marseill e, avec la 
recherche de la clientè le extérieure . .Tnscru'alors, les fabricants de m eubles 
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n'avaient eu en vue que la satisfaction des besoins locaux; un personnel 

ouvrier fort restre:i nt leur avait sufft. 
Ce fut vers l'association coopérative de production que se dirigèrent 

tout d'abord les efforts des ouvriers ébénistes; la première fut fondée en 

186 2, sous la raison sociale Lux et Cie, et comprenait 1 o sociétaires. Elle 

eut plusieurs années de prospérité; puis, des rivalités ayant surgi au suj et 

de la direction , elles amenèrent la dissolution de la Société en 1870. 

Association Bruchon et Cie. - La deuxième association coopérative 

de production fut constituée par 20 membres, en 1871, avec NI. Bruchon 

comme directeur. Une liquidation, suivie de reconstitution, eut lieu en 

1878; et, cinq ans plus tard, la dissolution fut prononcée , l'ateli er passa 

aux mains de M. Bruchon, seul propriétaire . 

Chambre syndicale des ouvriers ébénistes. - Une prem ièrc tent;i-

tive de groupement , pour la défense professionnelle , se produisit en 

1872, à l'occasion d'un e grève ayant pour but le relèvement des sal aires, 

mais elle n'aboutit pas. 
_ Ce ne fut qu'en 1878 que, la corporation ayant été réunie pour pro-

céder à la nomination d'un délégué it l'Expos ition universelle de Paris, 

une Chambre sj11ulicale d'onvriers ébénist.es fut constituée et recueillit_ unr 

centaine d'adhésions. Les statuts prévoyaient l'institution d'une commis-

sion arbitrale mixte pour prévenir les grèves. La cotisation étai l variable, 

mais ne pouvait dépasser 5o centimes par mois; en outre , les versements 

devaient être suspendus lorsque le capital aurait atteint 1,000 fr . Le 

siège cle la Chambre syndicale fut établi rue Montaux , 2 5. 

Le délégué à !'Exposition, M. Ventre, consacra une grande partie de 

son rapport à l'étude de la qu estion économique et, faisant siennes les 

théories de Schulze-Delitzsch , tout en se déclarant partisan des associa-

tions de production, il disait: 

Gardons-nous bien de tomb r dans l'erreur des socialistes, qui s'in:rngioenl 

qu'on peut Yenir en aide am.: gens en les groupant tout simplement en masse , 

sans que ces derniers soient t enus de se donner la moincù·e pein e; jamais on 

ne formera une collectiyité capable parce qu'on aura rémli. , en nombre plus on 

moins grand, des personnes incapables en fait d 'industl'ie et de ges tion écono-

mique; l'union par elle-même suffi t, tout au plus , à nous procurer les éléments 

extérîems de succès, tels que le capital , le cr édit , l' exploitation en grand , mais 

elle ue peut , et ne saurait , en aucun cas, compenser le manque de qualités 

intérieures et personnelles, d 'où dépendent, dans toutes les entreprises imagi-

na hi es, la conduite e l le succès des affaires . CE' rprnli);és doivent être apport ées 
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par les incliYidus à l'association, laquelle, sans ce fonds ii=atériel, ne par-
viendra ja~ais à se procurer les ressources m atérielles en qualité suffisante pour 
amener les résultats cru'elle poursuit. Vouloir se soustraire à cette loi, s'ima-
giner qu'on puisse, en formant un groupe des premiers venus, r éussir en quoi 
que ce soit, c'est absolument comme si l'on prétendait, en additionnant un 
nombre de zéros, obtenir une somme effective. 

Tarif de 1880. - La Chambre syndicale élabora un tarif en 1880 et 
parvint à le faire di scuter par une commission mixte de patrons et d'ou-
vriers. Ce tarif des prix de façon ( tout le travail se faisant aux pièces) 
comportait une augmentation de 10-p. 100 sur les prix antérieurs. 

Une seule maison, occupant Li.o ouvriers, refusa de signer le nouveau 
tarif et fut mise à l'index au mois de septembre . Le fr octobre, 60 patrons 
avaient signé le tarif. La journée moyenne cl e l'ouvrier ébéniste variait 
alors de 6 à 7 fr. 

Mais, à la même époque, la fabrication des meubles à bon marché, 
exécutés principalement par cl.es ouvriers italiens, sans aucun tarif régu-
lier, prit une extension considérable et vint troubler la situation générale 
de l'indusb.'ie, au détriment des patrons et des ouvriers marseillais qui 
ne voulaient pas faire de camelote . Une baisse progr~ssive des salaires 
s'ensuivit; elle n'a pu être emayée. 

Les membres du Sy11dicat, se voyan t impuissants !t r éagir conlre cet 
étal de choses, prononcèrent la dissolution de l'association '.1 la fin de 1880. 

Cette éclipse dura près de deux ans. 
Le 1 er octobre 188 1, la Chambre S)'nclicale cles ollvriers ébénistes de 

Marseille l'ut reconstituée; on lit dans les statuts : 
La Chambre syndicale n'a pas de président réel, il est élu à chaque séance. 
Le SJndicat accorde, à titre d 'indemnité, une somme de 3 fr. pa r jour à 

tout sociétaire sans travail , par suite de contestation de prix. Toutefois, l'in-
deumité ne pourra lui être accordée que pendant six jours ; en outre , le socié· 
taire n'y aura plus aucun droit à partir du moment où il aura r e<;;u de la part 
du Syndicat tm avis lui indiquaut une maison CfLÙ emb aucherait. 

Le Conseil syndical dena interrnnir dans les conflits qLù smgiraieni entre 
patrollS et ou ni ers. A cet effet, il délègue deux syndics qui sont chargés de 
jug·er le clifféreud, en se basant sur les couditions énoncées dans le tarif. H 
leur sera alloué uue indemnité de 5o centimes par heure dans l'exercice de 
leurs fonctions. 

Toutes les fonctions sont accessibles aux membres étrangers, à l'exception de 
celles de secrétaire et de trésorier. 

Les apprentis àgés de 1 3 à 1 9 ans révolus sont r e<;;us ù moi li.é solde, 
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L'i11Lrocl.uclion des JJJë1ch i11 es dall s les aLcliers , en J 88 .3, e ,1trë1Îna u11e 

augmc J1 Lalion du 11ombrc des cli ôinr!urs el u ,w ]J; ,i ssc des sa la ires . Une 

grève, organisée par lr· Syndic;il, pou r m ainLCllir Je Larif de 18 8 0 , 

du ra six semain es el se Lcrmi11ë1 par Ull échec. JI li e res la p lus q ue 

15 n1.ernbres à la Chambre syocli('a lc. Cr·L ,1Lal de Lorpeur dur;1 pJusicurs 

années. 
L'Avenir de l'ébénisterie . - QueJques ouvri ars cru relll devoir recou -

rir ~t l'association coopôrati e de production pour amé- liorcr Jeurs condi-

tious de travail , et fondère11t, en 1.88L1 1 l'llvenir cle l'éùénistel'ie. l i n'y 

eut que 5 associés. Après quatre an nées de fonctio illl eme nl , une liquida-

tion fut décid ée, à Ja suite de Jarruel le trois des associés continuèrent Jes 

affaires jusqu'en 18 9L1. A ce tLe dern ière cl a le , l'un d'eux , M. Ve lllre , 

resta se uJ propriétaire de J'aLeJi cr. 

Au m ois de juin 1888, Jes derni ers memh ,·es de la Ch ambre syndicale 

Drent quelque propagande dans la profess ion ; puis le siècre ocial a_yaul 

été h·ansféré à la Bow- e d u Lra.-ai l l'attrai t de la nouveauLé amena 

des adhérents et l'effectif s'éleva à 5o membre . 

La Ch ambre y9cl icale fut représentée, par u n délégué, a u Co n"rès ou-

vrier international de l'ameu blem ent, qui . e tint à PéŒi du 10 au 15 ep-

tPmhre 1 g . 
E n 1 9 1 , le nombre de mai on payant le tarif de 1 ' o :tail e:dre-

memP11t réduit; la plupart exio-eaient un rahai d 20 p . 1 oo et celle qui 

fabriquaieut le meuble à. bon marché, occupant le plu 0 -rand non:ùJre 

d'ouuier , parlaient ce rabai a ïO p . 100 . 

_\_ la uite de plu ÎPur réuJJi<JD , le nombre des yndiqur. 'f.lcva a 

123 cl. au moi . de eplemJJre, u1 1e grern fut décidh: pour obltnir une 

alwmentatiou de alaire. J 36 ouvrier. y prirent part pt11dant huit jour . 

au bout de quel une au!l"m ntation .de 20 p . 100 ur le prix eo cours 

leu r fut accordée. :\lai deux m oi apre , les patrons reyinrent peu a peu 

. ur Jes conces ion faite . 

La Chambre S,' ncli ca le avait donné son adhésion au Congres national 

de l 'ébénister ie, qui se tint à Bordeaux au m ois de novembre 1891, mais 

ell e n'y envo)a pas de cl éJégué , se bornant à donner à un m embre du 

Syndicat de Bordeaux mandat de la rep résenler. 

Une nouvelle haî sse de salaire ayant ét é décidée par la maisou Bar-

thélem y , au mo is d'aoùl 1892, les ouvriers se mirent en grève et deman-

dèr ent à tra vai ll er à la journée. Le 25 aoù l , une com enlion mit lin au 

confliL: eHc r\le.-ait de 2S p. 100 les 1ni\: antérieurs pour Je travai l au.\ 
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pi ùces, 1JJ a is écarl: 1i l la qur:slirJ11 du Lr:1 va il (1 lo j nul'll éc . La C<JJ1 ve 11Lio 11 
COIIL •11:i il l'.nli ·le (JU C voici : 

'l'ou l.c co11lrc1 vcn lion ou infr,11;Li on ,111 Lal'il" sc1-;1 p;i ssihl c cl "tm dornrn ngc- in-
Lérê l de 300 f'I'. ; auc1111 c n1 odi l1 , ilion 11 e pour ra î: Lre fo i l e sans un accord l'll lrc 
les parlies inléress,\es, et Je lal'il.' ne sera abrngé que lorSL[LÙ I sera relll p lacf\ par 
un nouveau. 

La Chamb re syndica le se proposait d'obtenir des conve ntion s ana -
logues avec les aulrcs patro ns, lorsque, le 2 2 nove mbre suiv:rnl , M. Bar-
thélem y i 11 fof'ma le Sy11d jcat qu'il rnclta it fi11 a u co 11lral cl , c11 e ll'ct, jl 11 e 
ti nt plus co1nptc des engagc ni enls prj s avec le ~y ndicaL. Cc dern ier fil 
co nslate r dcu >.. inÏl':1 ctio 11 s au l:1 f'il ' et fit appeler le palron devant le Co11 -
s ·i l des prudh om mes <1ui , le 28 mars 189.3, d rclar.J nu ll e la con ve 11Li o11 
inLcr veu uc. L e Tribunal <le cornmerce conGnna , le 2 1 juill cl, Ja d/-ci-
sion du CoJJ eiJ des prudh ommes, c11 déclaraol : 

Contraire au principe de Ja Ji bcrLédu commerce , du travail el de l'indusLri , 
el par tant , illicite, la co nvention passée , inlenenué en tre ies parties; 

AtLendu que la com enhon dont le , ) ndi ·al appela n I demande l'exécution 
aurait pour résulta i , si ell e était rnlide, de Yioler les principes de la liJJerté du 
travail, apporterait <lf' entrave tant au libre exercice qu'au déYeloppement 
de l'industrie; qu'en effot, en réglementant pour nn temp illiroiP les fae;on 
de travaux e:>..ecutés dan- le atelier de Barll1 éle1m·. le mont.a nt des salaire. 
des omriers et les conditions du travail, la convention dont s',wiL constilue-
rait uue atteinte grc1re au prin ci pe de la lilJerté , etc. 

Le.· udiC.:Jt, r1ui s'était faiL représenter a u cinquiem e .,onurcs 11 alional 
de la f édéralioo des s_~ ndicats et groupes corp oratifs, teou a ~\Jarseill e d u 
19 au 23 septembre 189 2 , em·oya au si un délt'.uué au Congrès inter-
national ouyrier tenu a Zurich, du 6 au i3 août 1 93 . 

Il décida, la m èm e année ( le 1 o juin J, la création d'une société coo-
pérative de production, m ajs il ne put r éunir les fonds nécessaires . 

Au mois de septembre 18 95 , il adressa a ux patrons une demande ten-
dant lt remplacer le travail aux pièces par le travail à la journée : un seul 
patron accepta. Le prix de la j ournée fut fixé lt 5 fr ., les heures supplé-
mentaires, j usqu'à minuit, devant ètre payées moitié en plus, et après 
minuit, payées double. Cette convention, signée par le patron, fut exé-
cutée pendant trois mois. 

Du 1 o au 1 6 décembre 1 8 y 5 , 8 7 ouvriers d' un établissement firent 
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grève pour obtenir le maintien des salaires, qui venaient d'être frappés 

d'une réduction, et le renvoi d'un contremaître. -Les grévistes n'étaie11 L 

pas syndiqués; néanmoins, ils firent appel au Syndicat pour la défeHse 

de leurs intérêts. 
Celui-ci envoya une délégation auprès du patron le 12 décembre, et en 

obtint le maintien des salaires antérieurs; le renvoi du contremaître fut 

refusé. Ce dernier, voyant qu'il était la seule cause de la continuation du 

conflit, finit par demander son compte. 

La Chambre syndicale avait vu s'élever le nombre de ses membres 1t 

152 en 1892 et 1893, pour redescendre ensuite à 97. Le 6 janvier 

1894., elle décida d'accorder des secours en cas de maladie et de former 

une caisse de secours et de prévoyance, alimeiitée par un prélèvement 

de 25 centimes sur la cotisation mensuelle de 55 centimes. Cette mesure 

ramena un grand nombre de sociétaires : l'effectif fut de d7 en 1895. 

Mais avec une cotisation aussi minime, les secours ne pouvaient être que 

très faibles et les désertions se renouvelèrent. 

Les statuts, revisés le 9 octobre 18 97, établissent un président, fixent 

tl 60 centimes l'heure l'indemnité aux syndics qui consacreront une 

partie de leur journée aux affaires du Syndicat, et exigent que tous les 

syndics soient Français. 
- Il y avait 4.o sociétaires à la fin de 1897, et 20 au 1°1·janvier 1900. 

Du 10 septembre au 6 octobre 1900, âoo ébénistes ont pris part à 

une grève ayant pour but d'élever le salaire à 6 fr. par jour (il était des-

cendu à 4. fr. en moyenne ) et d'obtenir la suppression du travail aux 

pièces. Ce dernier point a été accordé et le prix de la journée de dix 

heures a été fixé à 5 francs. 
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CAJSSlERS-LAYETIERS DE MARSEILLE. 

DATE 
<le 

FOSUAT I O N, 

18/i/i ... 
, 85 9 . . 
1867 , 13 avril. . .. . 
18G9 .. . . .. .... · · 
187ü, li m:.irs ... , .. 
,878 . .. . .. ... . 

DÉ NŒ\'llNAT!O~ DES socrATÉS. 

Associa Li.on des ca issicrs-layctic1·s ( production }. 
Soci été des ouvri ers caissiers-laye ti ers ..... , . . .. ... . . . 
Association des ouvriers laye tiers ( prnùu ction ) .. .. , . , . , . 
Chamhre s,\'ncl icalc des ouvri ers ca iss icrs-l ayc~ icrs ..... . . 
Société clcs I nd épcnclonts caî ssic1·s-l:iyc tie1·s ( ser. mu t. ) . . 
Chambl'e sy nJica lc des onHÎer-. ca iss icrs-l.i yctie1·s ...... . 1861 , 1!1 avri l. , . ... Cha1 nhrc syndical e des ounicrs ca iss icrs -laycLicrs . ..... . 

DISSOLUTION 
ou 

TI\A XS FOI. M.'i.TI OX, 

18i,5. 
186/1. 
l 868, mars . 
1 875. 

Association des caissiers-layetiers. - Une demande d'augn1enta-tion du prix de façon de la caisse type, qui était fixé à 10 centimes en 18Mi et tt ue les ouvriers voulaient voir porter !t 15 centimes, fut r e-poussée par les patrons et fut la cause de la fondation d'une association coopérative de fa it, par les caissiers-layetiers de Mar'seill e. Cet atelier fit bientôt une concurrence ·redoutable aux patrons qui furent obligés, 
pour conserver leur personnel, de payer 15 centimes la façon cle la caisse , p rix: payé par l 'Association. 

Mais comme une association ouvriè re à ses débuts a toujours besoin de capitaux:, les patron s s'entendirent pour lui en faire offrir, par des personnes intermédiaires; cette man œuvre réussit et, au bout de dix-huit mois, l'atelier é tait passé! entre les mains des patrons, t[Ui le firent disparaître el purent ainsi ramener le prix de façon à 1 o centimes. Le 
Jirix de 1 S centimes ne fut rétabli qu'en 18!18. 

Au n:1.omenl de la guerre de Crimée , en 185Li , les t:aissiers-Jaye tiers profitèrent d'une pénurie d'ouvriers pour r éclam er une augmentation -de :-, ce ntimes par caisse. Les patro ns cédère nt , mais les di~ orgaiiisa-teurs de la réunion qui avait décidé la coalition furent poursuivis en police correctionnelle : l'un fut acquitté el les neuf ,m ir es, condamnés ;1 six: jours de prison el à l'amende. 
Société des ouvriers caissiers-layetiers. - Eu 18 5g, Je bruit ayant couru que les patrons avaient l'intention cle diminuer le làril', qui était resté à 20 centimes la caisse, les ouvri ers caissie1·s-layetiers s'organi-

sèrent pou r la résistance et fondèrent une société, dont la t:onslitution 
46 
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fut len ue set-rele; 200 ouvriers cnvirou donn ere1tl leur aclliésion e t s'irn-

posereul une cotisation propo1:Lioonelle au sa laire, so it 5 centimes par 

franc, le sa laire moyen étant alors de 5 fr. par jour. Les d1ùmeurs 

recevaient une indemnité de 1 2 fr . par semaine . 

L'existence clc celle association ne fut pas ignorée r'les palrons qui , 

ignorant les resso mccs dont elle pouvait disposer, ne donneren l pas 

suite à leur projet de réduction de tarif. 

En 186L1, le président de' la Société, sur lequel reposa ient tous les 

détai ls cl u service, . é tant devenu patron, la Société prononça sa disso lu-

t ion el le capital fu l partagé entre les membres. 

Association des ouvriers layetiers. - Le 13 avri l l 867, une société 

anonyme fut formée pour la fabrication des caisses. Le capital social 

devait ê lre cons litué par actions de 100 fr.; chaque associé devait eu 

souscrire successivernen l: cinq ; les versement se rirent à ra iso n d' un franc 

par semaine; les ouvriers occup1\s clans l'ateli er social auraient comp lt'.•té 

Je montant de leurs :,ction s par une retenue de 20 p. 100 sur le salaire . 

Quoique 100 ouv1·icrs eussent donné leur ad hés ion , on s'iiperçut, au 

bout d'un an, que !es versements hebdomadaires se faisaient trop irré-

gulièrernent pour qu'on pû L espé l'Cr ouvrir l'atelier dans un délai 

suflisammeu t rapproché, el les sommes versées f'ure n t rendues aux 

souscripteurs au mois de mars 18 08. _ 

Chambre syndicale des ouvriers caissiers-layetiers. - Au com-

mcn cemen t cl e 1869, la création de la Chambre syndicale cles ouvriers 

caissiers-laye/:iers eut plus de succès el 380 ouvr iers clon11ùrcnt leur aclhe-

sio11. Le siège social f'ut établi à la Brasserie Jonas, rue du Baignoir. 

Pr·esque imméclialcme nt après sa cons l. itul·ion , la Chambre syndi-

ca le élabora LLII 11ouveau larif des pri ,, clc fat;on, c 11 augmenlation de 

:rn [>· LOO sur .l',ui c ien cl e lle 1~ ,1m'·sc11 La /1 la signature tles patrons: 

ceux-ci ref'userent' la greve fut déc larée. 

L'inden, nité aux gré_vistes avait 1\1é ij \'.ée à '.l l'r. par jour, lllaiH los 

ressources de la Chambre syndi ca le furen L iii<'ntôt épu isres cl. ri es em-

prunts, s't'·levan t à la somme de 3,ooo fr. , fn rent con trac lés auprès des 

aulrcs organisations ouvrières. Les g premiers ouvriers que :les patrons 

firent venir du dehors consentirent à repartir. , nr la demande des gré-

vistes, mais i 1 <'n Yin 1. d'autres , un e quinzaine , qui acceptèr enl le I rav~i l, 

e L les commandes les plus pressées fureut exécn tées par eux:. Au boui de 

cinq semaines, les grévistes renoncèrcnl à la lullc cl rcprireut le travai l 

,aux ancienn es condilio11s. 
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A la suite de cet échec, le Syndicat fut réduit à une vingtaine de 

.rnembres, qui assumèrent la charge du remboursement des emprunts 
faits pendant la grève. 

Le prix de 25 centimes par caisse fut accordé aux layetiers après la 
déclaration de guerre de 1870, en raison de la raréfaction des ouvriers; 
puis, au bout de six mois; l'ancien prix fut ré tabli. 

En 187 3; le Syndicat fut reconstitué el son siège fixé au Café du 
Palais; il réunit 160 adhérents. La cotisation était alors de 1 fr. par 
mois. Des dissensions intestines amenèrent sa dissolution en 1875. 

Société des Indépendants caissiers-layeti ers. - Une organisation d'un 
autre genre lui succéda en 1876. Les ouvriers caissiers-layetiers créèrent 
20 grnupe,s composés de 20 membres chacun, sous des Lilres clifTérenls. 
Tous avaieot leur siège à la Brasserie Jonas. Les présidenls de chaque 
groufe formaien t un const.: il fédéral qui remplissajt le rôle d'un bureau 
de Syndicat. Certains de ces gro upes accordaient des secours en cas de 
maladies, payaient une cotisation de 70 centimes par quinzai 11 e, donl 
20 centimes étaient a!Tectés à une caisse des invalides. 

A Lt bout d'une année, il ne restait plus qu'un seul de ces gro upes, 
celui des lnclépenclants, qui se fil approuver comme société de secours 
lllntu els Je 31 octobre 1885. Il avait encore 17 sociétaires en 1895 et 
n'en avait plus crue 10 au 1°" janvier 1899. 

Chambre syndicale des ouvriers caissiers-layetiers. - Eu 1878, 
une Cbambre syndicale fut reformée, elle recue ill it 20.) adhérents, pujs, 
Lurn ée suivante, un incendie, ayanl détruit les archives et le mobilier, 
arnena la dissolution. 

Le 1/1 avri l 1881, nouvelle reconsLitution, avec une · cotisation bi-
mensuelle de 5o centimes : 

,\wr. 39. - Le Syndicat ne nommera jamais de pl'ésident ni de vice-prési-
denl:. Cet article ne pourra jamais être revisé. 

\ l\'I' . 40. - La Chambre syndicale fera tous ses eŒorts pour prévenir les grèves partielles ou générales, en proposant aux patrons la création d'un tri -
bunal d'arbitrage, composé d'un tiel's de patrons et de cleux Liers d'ouvriers , 
leque l statuera sur ce qui pourrait amener des con flits de celle nat-me. Si l'en-
tente ne pouvnit se faire, la Chambre syndicale se réserve le droit de créer un 
ou plusieurs ateliers corporatifs. 

A 11T . 42. - ll sera formé avec le boni annuel une caisse de relraiLe. 
1' Nul ne pourra foire valoir ses droils à la retraite s'il n'a atteint sa soixa~-tieme année. 
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:1° A ce moment, quinze ans de p résence au Syudical. cl.o nneronl. droit à la 

J em i-relraite e l: vingt-cinq éi llS de présence, i\ l.a retraite entière ( proportion-

nelle). 

D'autres articles réglaient Ja parlicipation du Sy11 d ical. aux frais l'cn-

Lerremenl de ses m embres et les secours aux p<1rcnts les décédés; ils 

renfermaient la dispos ition suivante ; 

~n cas de mort par suicide, le membre conser ve tous les privileg's sus-

éuoncés . 

Une caisse facultative de secours aux malades était créée ·nlrc les 

m embres du Syndicat, avec une cotisation mensue lle de 1 fr. 5o . 

Le nombre des membres du Syndicat, cl c 2âo au début, s'éleva en-

suite jusqu'à 320. 

Atelier syndical. - Le 7 aoùt 1886, fol créé, conformémcnl aux 

slalul.s, un atelier syndical destiné à occuper les chômeurs; 8 ouvr iers 

pouvaien t · ' tre employés . L'administration de l'a Lei ier éLai L con fiée à 

un gérant el à un conseil de i3 membres , nommé · par l'a semlJl éc g,: 11 é-

ra le du S •odicat , seul propriétaire. 

Le bénéfice clernit être ainsi réparti : 1 o p. 1 00 au fonds de ré erve; 

2 0 p. 100 à la caisse cle retraite; 10 p. 100 à la clispo itioo de l'assem-

blée pou r récompenses, gratifications, clc. aux sociétaires; 60 p. 1 oo à 

tous les membres du S -oclicat. 

La perle dernit ètre 'galerneot npportée par tou les membres. 

Qnalre géranl e uccédèrent a la direction de l'atelier . Le premier 

profita de sa situation pou r e créer un e clientèle personnelle el 'éta-

blit. L 'acl mini Lra Lion du cl uxieme aboutit à 3 ,o,o o fr. de perle· : le 

lroi ieme dénù ionoa au bout de quatre moi ct]e quatri,me fu tcharoé 

de la liquidation qui eut lieu au moi de juillet 18 g . Le ·:yndical 

1 erdit, clans cette entreprise, une omme de 3,21 fr. ï 5 · 

Le l 2 septembre 18 g , les statuts furen t soumi à une reù ion el la 

disposition relative aux atelier corporatifs fut élimin ée. Il n'y eul pas 

de président, mais tin syndic, un secrétaire , un trésorier, etc. 

Ain. 17. - Le syndic re i,;oit chez J.tù les offres et ies demandes d'emploi, 

p rnnd con naissance de toutes ies affaires, etc. 

ART. 32. - Une quotité supplémentaire de 1 o centim es par membre sera 

ver,ée pour les cas de déces. 

Une somme de 100 francs sera donnée aux héritiers du membre décédé. 

Les seco urs aux malades fureot générali sés et pri s sur ]a ca isse du 
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Sy11d ical. fi s furent fixés à 1 fr. par jour ou 7 rr. par sem:.llne pendant 
troi s moi.- (1 partir du septième jour de la maladie. 

Malgré ces mod.iGcations, le nombre des membres, qui était encore 
d.e 1 23 en 1889, descend it lt !10 en _1.890 e t il n'a guère varié depui s. 
Il éla il de L1.2 au 1."· j anvier 1 000. 

Il n'y a pas eu de conllil dans la profession au cours de ces dix der-
ni ères années, ni de variation dans le prix cle façon de la caisse qui, 
Caile à la main, es t toujours payée 20 ce ntimes comme en 185!1. Mais 
la machine a Cait aussi son apparition, permellant l'emploi des fcmmrs 
à Lar if réel ui L. 

F AC TE ORS DE PIANOS DE PARIS. 

DA.T l; 
do 

!'0 \' DAT!OS . 

! Sig , 1 o mars .. . , . 
1852. ' . . ... . 
1 63 1 19 décembre . . 

J 65, 20 rnai, ..... . 

1865, 1 6 juill~t. •.. . 

186; ........... .. . 
1 68 .. . • . •.•... . . . 

' 79, it ! .iuiJ ..•... 

1.S 2, 15 ëH'il ..•••. 

1890, 17 'a.io ..... . 
1893, 1 rar janvier .. . . 
1893 .......... . .. . 

1897, 1 u janvier ...• 

oit ·0~11 ·,1-r 10 DES soc 1i: T1\s . 

Société de facteurs de pianos Je Pari s ( produclion ) ... . . 

DJSSOLU1ïON 
ou 

TJlAN51'011MATJOS. 

.Associat ion d es fadeurs Je J_Ji,jnos I O~t ir el Çie , .... . . . . 1865 1 16 juill,•l. 
Société de c

1
~.:.~it mul?el des OU Yriers facteurs ,le pi.inos f:l 

orgues, , 1,1er el cv... . .. .............. . ....... 1 69 1 non:rnLre . 
. ociélé générale du crédit mctuel d,'. l.a rorp1Jr..lÎt)a Jes 

ouuier, f.ict.eurs de pianos el orp•·tJ, Gr:!il.inJ ,•l Ch.. 1867. 
A.1,..:0("ia ion g.:nf-nle rfes f.acltor.1 ,Je pio1nn.1, et orgn~-i; 1 .a -

hiin . d1?ï..ib et c· .... ....... . ... .. ...... . . : . . . . J 8 9 1 juilJet. 
. ociété d~ faet.euri ,Je pi"DDS. G~l.iru] .el cj.... . . . . . . . . 1868. 

ociété profeuionntlle et Ch•mhre Ji,•ruJi r.-1.e ou rit-re ,Je1, 
facteurs J'or•rtH:.li et pi.am,s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 93. 

el orgnt:5 . ...... ....•...........•.....•..... . . 
. oritté de ..:ecoDrs wutu-.:11 deli ou,rrîers faclt:or,s <le pi;,nn.1, 

Jite l'Aniic.I,, ......... .. ..................... . . 
L'C,1ion anociation d "! s f2ct.enrs de piano,s, \i~Ury, Ber-

thaut, Ha orillon et C,e ... . .. . ........... . . .. ... . 
L I Accord parJ:z.il du piano» sociét.é de .!:econrs mutn.els . . . . 
L'Union des ouvriers en pianos, s'lciété de secours mulcels. 
Cl1amhre syndicale des ouuiers facteurs de pianos el 

orgues . .............. . ................ . .. . . . . . 
L'Égalitaire du piano ( secours mutuels) .. ... ...• . ..•.. 

1886, 1:) ju.:Het. 

Comme chez les ébénistes, on ne rencontre aucune association profes-
sionnelle chez les ouvriers facteurs de pianos avant 18/48, et ceux-ci, 
comme les premi ers , débutère nt par l'association de production. 

Société d es facteurs de pianos de Paris. - 550 ouvriers et patrons 
facteurs de pianos se r éunirent r n juillet 1 8Lr8, et sollicitèrent, auprès 
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clu go u rernem ent, sur le crédit volé par l'Assemblée constituante, un 

prèt de 300,000 fr. d'abord, puis de u\.o,ooo fi: . qLlÎ furent r efusés l'un 

et l'autre le 10 janvier J 849. 14 ouvTiers r ésolurent alors de commencer 

seuls et avec leurs propres force~. Ils mirent leurs outils en comm un 

et s'installèrent clans un grenier , rue de Bréda, 2 1. Il fall.ait d'abord 

former un capital, cho e bien difficile en un temps cle chômage pro-

longé ; on réun it cependant 22 9 fr. 5o et l'Association fut r égulièrement 

constituée le 10 mars 18/19; le nombre des associés s'était augmenté de 

deux: ; le siège fut étahli rue de Chabrol, 3 2. 

Les industries de lux.e n'étaient pas al.ors florissantes; aussi pendant 

deux. mois pas d'ouvrage; les associés durent , pour vivre, mettre succe 

sivement au Mont-de-Piété ce qui pouvait leur rester de mobilier et de 

hardes. Enfin, au mois de mai , la première commande ·donna une 

somme de 6 fr. 60 par chaque membre. Il fut convenu que chaque 

associé recevrait 5 fr. et que Je r este serait employé à un banquet fra-

ternel auquel assisteraient les enfants et les femmes. Le banquet eut 

lieu; il fut très frugal, puisque la dépense était de 1 fr. 60 par famille, 

mais on y célébra avec enthousiasme le premier succès de l'Association 

et l'on gagna ainsi les femmes ordinairement très opposées à l'idée nou-

veHc. 
-Ce succès cependant n'était pas assuré ; il fallut, pendant longtemps, 

se contenter d'un salaire de 5 fr. par semaine. Un boulanger proposa 

d'acheter un piano êlc â8o fr. payabl e en pain, ce que les ouvriers accep-

tèrent ,ffcc empressement. Puis, le salairr s'améliora peu tt peu el 

s'é leva 1t 10 fr., 12 fr. 5o et 20 fr. au mois d'aout; enGn, en 1850, la 

Soc.iété s'installait rue du Faubourg-Sai11L-Denis, 16 2, avec un loyer cle 

2 ,oo o fr.; les associés étaient au nombre de 3 2 et possédaient 40,000 

fr. en matériel et marchanclises. 

Lor qu e arriva l'E.x:position cle Londres, la première exposition uni-

Yer lie dont on parlait- beaucoup. i ls eurent nn' ambilion, cc fotcl\ 

cnv~yer \m b au produi_t qui nt honn m anx asso ·ia1_ions omrirrcs ri 

m ntd.i d quoi ell es étai 'nt c,q abl ~s. lis cx.posrrcnl, n cŒ L un pin no 

Louis XVI plaqué en bois cl , r se relcrr par des in rusta ti ons, qui fut 

r -marqué (1). 

( 1) L,'.< rusor ·,,1io11s cooi'(mti1•e.< e11 F'rr111c,' d cl /',:1,-,111:7,•r, pnr f1 11ber1-\·,d teroll\ . -

Pnri,, ,nillanmin, 1< .".i . 

L•s 11.<soriat i,m., 0111•ri,'r,•s. par En,,<!ne Y~r n . - Par is. HacLe!I ~. 1 6 :i . 
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Et cepend ant cette association, m algr é le courage et la p erséYéran ce 

de ses m embres, voyait contesté son t itre d'association ouvrièr e véritable 
et ell e ne figm ait pas sur la liste m ens uel.le , publiée p ar le No uveari 
Monde , organe de Loui s Blanc. C'est que la répartit ion des bénéfices n e 
s' fa isa it pas égalem ent entre tous les sociétair es, mais se fais ait propor-
tionnell em ent à 1a . om me de traYail ex.éculé par chacun cl 'eux dans Jp 
courant de l' année. 

Cette clause fut m èm e l a cau se d'un e scissi on entre les associr.s , on 
185 2. L'assembl ée gén f. r ale ayant r eponsst· u ne proposi tion tendant · an 
partage f.gal des bénéüces en tr e tous les associés, 1 0 d'entre eux se re Li-
rèrent pour former un e antre associat ion. 

Les 1·5 associés qi; i restaient t!-ansfo rm èr ent alors, le 1 !i. septembr e 
1852, leur as ociation en société en nom coll ectif , sous la raison sociale 
Yot , Schrech et Cie; la durée de la Société qui prit à cette date, le tit r e de 
Société des fa cteurs cle pianos cle Paris , fut fixée à 1 o ann ées , du 1 cr j ui llet 
1852 , au 3o j ui n 186 2 : 

Ain-. 4. - La mise soci:ile de ch aque associé es t de 3 ,ooo fr. E lle sera four-
nie par tiers, à des époqm,s déte rminées, et produira intérêt au Lau x de 5 p. 1 oo 
l'au. 

'A.11•1·. :'>. - Le gérant est nomm é pour un an pnr l'assem bl ée générale; il 
es l indéGnimenl réé li gible . 

./iH'I'. 9. - Lrs b én éfices sont ·parl ng·és c l répar lis en tre les associés a u ma rc 
le fran c de la p roduction de cha cun d 'enx, il en es t rle 111.ùrne pot1r les p er tes . 
- Les bénéfices réaliëés sur l e t ravail des auxil iaires sont égaleme nt r éparlis 
snr tous les sociétaires. 

Le 1 Li juin 1855, il y a 22 associes; la dur ée de la Socié té est portée 
it go nns, pour finir le 3o juin 1942 ; J'arti.clr Ll des slaluts est modifi é 
comme suit: 

AnT. 4. . - La mise ociale de cha q ue associé est fi~ée ù 10,000 fr. : 1 ,5 oo 
l'r. en c- pèce~. ou t ils ou m ar hancl ises, 1,500 fr . par un e r ete nu e de 1 5 p. 1 oo 
sur I sal aire 3,0oo fr. pa r fa rel nue de la 101alii1\ tles inl <\ rèts et béné!ices, 
el les aufres :i,ooo fr . par la reten n de ln moitié des hénéf1ces :eu' cmen t. 

En l 62 . la ociét' fit l'a q u i ilion d'u n terrain rue de- P i sonniers , 
51, et y Gt onslruii-e une usi ne arnc i r e lllotJ.·ic et l'outillacr le plns 
p rfe tionné . Plu-ieur -oci taire h·ouvant l'opération hasard use,;;' r eti-
rèrent. m ai. il en re -ta c ucore 2 ï , em1 !oyant 1 '.l au'\. ili.aires . La m ycn n 
cln salaire jcrnrnnlicr l'tail de i1 fr . i.io. 
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En 18 6 5 , le nombre des sociétaires était de 2 2, et , Je 2 5 janvier 18 70, 

la raison sociale fut modifi ée pour la première fois depuis 1852 et devint 

Yot, Han el et Ci•. 
Association des facteurs de pianos , Detir et Cie. - Les l o m embres 

qui s'étaient retirés , en 185 2 , de la Société de 18 49 , formèrent aussitôt 

une Société en nom collectif sous la raison social e Detir et Ci• et prirent 

le titre <l'Association cles facteurs cle pianos; }f. Detir avait été déjà gérant 

de la Société de 18/4.g. Le siège social fut d'ahord éiabli rue du Faubourg-

Saint-Martin, 12 2, et plus tard, passage F euill et, S. 

L'apport de chaque assot;Îé fut fixé à 600 fr., co nstitué par un e rete-

nue de 1 o p. 1 oo sur le salaire. Les bénéfices furent répartis éga lem ent 

entre tous les associés, mais les auxiliaires qu'ils occupèrent, au nombre 

de 8 à 12, ne reçurent jamais qu'un salaire égal !t celui qu'ils auraient 

reçu chez d'autres patrons. A près q uelques an nées assez prnspères, la 

négligence dans l'administration et le manqu e d'aptitudes commerciales 

firent péricliter l'entreprise; et , en 1865, les 5 derniers sociétaires ven-

dirent leur établissement à un e société coopérative en formation, ce rrui 

fu t fait le 16 juiHet. 

Société de crédit mutuel des ouvriers facteurs de pianos et orgues , 

Vivier et Cie , -La Société qui venait de racheter le fonds de l'Associal io11 

cles facteurs cle pianos , avait été fond ée le_1g décembre 1863 par 18 ou-

vriers sous le titre de Société cle crédit mLLtue/ des ouvriers facteurs de 

pianos el orgaes, awc le but essentiel de réunir des capitaux pour consti-

tu er une association coopératire de production. La co Lisation fu t fixée à 

1 fr. par semaine, et les fon cl s fu ren L dt\)o és, au for eL il mesure des 

versements , il la banqu e clu Créclit au lracail. 

La Société fut léga lement consbLu ée le 1"" noYern bre 1864; il y ani t 

alors 73 sociétaires, dont /4 petits patrons fa ço nni ers , et Je capital versé 

s'élevait 1, 1,7 00 fr.; Lrois mois plus tard , il y aYa it 108 sociétaires, et un 

avoir de 3,o oo fr. 
Grève de 1864. - Les réu11i ons hebdomadaires de Ja So ciété cle crédit 

nwluel devai ent, Lout uature]J em enl ,· fournir J'occasion de délibérer sur 

les in tér èts professionnels et fo11 projeta hiell lot de demander une aug-

m entation de sahlire. 7 sociétaires prirent J'iniLiat iYr., en leur nom per-

son nel , de r éunir la corpora tion le 1ô décembre 186L1, eL ils en reçurent 

mandat de se constituer en commission cle grèr e, de diriger le mouYe-

ment et de pràvoquer des souscriptions; chaque atel ier drva iL nommer 

un délégué chargé de percevoir les cotisation s facu lta tives. 
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Dès le lenùemain, 17 décembre, la commission de la grève adressait 

à tous les·patrons un e circulaire, dans laquelle, après avoir déclaré que, 
par suite de l'augmentation des loyers, des denrées et des objets de pre-
mière nécess ité, qui s'était produite depuis quelques années, le sala ire 
rtait devenu insuffisant pour sùhvenir aux besoins de la famille, elle clr-
manclait: 

U ne journée fix e de 10 heures, ù raison ri e 5o ce11tirnes l'h eure au rn1n1 -
innm; les heures supplém enlaires, 20 p. 100 en plus ; 

U ne augmenla lion rie 1:1 p. 100 pour les lrnrnux aux pièces, le prix rlrs 
nouveaux mod èles cleYanl ê lre fix é rl'un commun acrorcl entre patrons el 
ouvriers. 

La suppression d e toute espèce de fourni tures par les ouvrie rs. 

Un délai de trois jours était donné aux patrons pour fai re conna'itre 
leur réponse an siège · cl e la comrnisison, m e du Faubourg -Saint-
yfartin, 2L1.o. 

Quelr1ues petits patrons acceptèrent les nouvelles conditions; mais 
parmi les grandes maisons , une seul e , la maison Gaveau, donna une 
r rponse favorabl e. Le 20 décembre, les ateli ers furent clrsertrs et lr 
nombre des grévistes s'r'deva lt près de 2 ,0 00 . 

Le 23 décembre, le trésorirr de la commission de la grève reçut. la 
visite du gérant et de quelques membres de la Société cle crédit mutuel, 
qui venaient l'encourager à pousser à la résistance, car ils considéraient 
que la grève ne pouvait qu'être utile à leur future association de produ c-
tion, ain si qu'à loutes les associations ouvrières en général ; ils promirent 
mème de faire voter uDe subvention de 10 0 fr. aux gr évistes. Mais i ls 
changèren t d'avis les jours suivants. 

Quoique la commission de la grève eût étr chargée de diriger le mou-
vement, la nécessité d' une cohésion et d'une solidarité complètes ne fut 
pas sentie par tous les grévi.sles . Sans attendre une décision d'une 
assembl re générale, les ouvriers de chaqu e maison traitèrent à l'amiable 
avec leur patro n et reprirent pen à peu le travail, il la m oindre concession 
rrui leur fut faite. Seuls , ceux. de la maison Debain, qui éta ient près· de 
60 0 , coutinuhent la l utte pendant un mois. Ils ne rentrèrent à l'atelier, 
le 1 g janvier, qu'à la suite d\m jugement du Conseil des prud'hommes 
conclarn naot I o d'entre eux. à des inclrmnités pour avoir qu itté le travail 
sans avoir observr les délais habituels pour donn er congé. Le trésorier 
de la grève r-\ tait du nombre : comme c'était un marchandeur occupant 
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des ouvriers, il fut condamné it 1 ,800 fr. de dommoges-in terèts ou à 

finir le travail qu'il avait commencé, claus un délai de quarante jours. 

Le patron refusa de lui laisse r r eprendre sa p lace i1 l 'a telier et ne céda 

qu'après un e nouvr ll e déc ision du Conseil cl.es prud'hommes le co nd nm-

nant, h son tonr, it payer le travai l fa it. D'a illeurs, Lou s les m embres de 

la commiss ion flll'ent obligés dl~ changer cl 'aLelic r. 

Les amé liorations prnti ell es obtenues au co urs de ln g rève fore 1ll peu i, 

peu reLirées cl l'on peut cl ire q uc , dans l'ensem ble , le résu li at cl e ce mou -

vr.men t Cut n égat if pour lr s 011vri cr s. 

l ,es sonscri_pLion s d'aLclicr ava ient proclu i 1: 900 fl'. , sur lcsq11 els 

68:l fr. 15 ava ient été dépensés; l'ind emn ité quotid ienn e de 1. f'r. !',o :iux 

d libata ircs et 3 fr. au x hommes mar iés, promise aux gn1vistcs, n',wail 

été accord ée qu 'à ceux qui en avaient eu un beso in pressa nt , et il rcs la 

216 fr. 85. 
Une assemb lée corporati e décida d'abord de fond er une caisse de 

secours pour préparer u ne n ouvell e grève dans un an, puis, u ne seco nde 

r éunion abandonna ce proj et pour créer une nouvelle Société de crédit 

mutuel derant about ir à un e association de production. Ce deux ième 

proj et r eçut u n comm encement d'exécut ion; des coti sation s furent vers6es 

par une centaine d'adhérents; mais ce ne fut qu'un feu de pail le et la 

J iquidation se fit au bou t d'un mois. 

Société de crédit mutuel des ouvriers facteurs de pianos et orgues , 

Ges land et Cie. - Une autre société de créd it fut fondée le 20 mai 

18G5, sous le t itre de -Société générale du crédit multwl cle la corporation 

des ouvriers facteurs cle pianos et org ues ; son siège fut établi au domicil e 

du gér a nt, M. Geslancl , rue Neuve-Popincourt, , 5 . So n u11Î<Ju e b t1 t rtait 

aussi la formation d'une associati o11. de pr oduction. Elle le réa li sa en 

1867 e l elle devint la Société des facteurs cle pianos, Ges lancl el Oc, qui se 

consacra surtout ~t la fabrication des harmoniums. Celte associa Li o 11 ne 

fon ct ion na qu e pc11d a nt sjx m ois e t d is pa ru L au commencem ent de 1 868 . 

Association générale des fa ct eur;; de pianos et orgues, Salaün, 

Schwab et c 1e. - Dans so n assc 111 h l1'e de février 1865, .l a Société de 

à ùlit nurluel Vivier et Ci, avait nommé une commiss ion de 5 rnrmhl'PS 

avec mission de louer un ai elier et d 'ach eter un matéri e l si l'occasion se 

pn: ~r n Lai t. 
Le fonds de ]' Association Detir el Ci<, pa ssage Feu ill et , 8, fot achctt'• 

le 2 7 avril, pour la somme de 6, 000 fr., r éalisée avrc le concours de la 

banque clu Crédit au travail. 
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L'acte de vente ne fut défini Lif qu'a près l'adoption des statuts qui eut 

li en ie 16 juillet 1865; mais dès le rnois de mai, 1c gérant de la Société cle 
créclit nwtnel était nommé gérant provisoire de i'Association de produc-
tion et 5 sociétaires Curent appelés à travailler il l'atelier socia l; plusieurs 
d'entre eux, préférant rester ch ez leurs patrons , cédèrent leur tour à 
d'autres. Le salaire fut fixé à ïO fr. par quinzaine. 

Le 16 juillet, la Sociélé cle créclil m11tael, qui comptait 367 membres, 
adopta les statuts de l'Association g<fn érale des .facleurs de pianos el orgu es , 
fo nd ée pour une durée de go an s , î1ni ssant le 16 juillet 19 55.- En voic i 
les prin cipaux articles : 

A1rr. Li. - La raison sociale est Salaün, Sch 1rnb et C'', pendant t oute la 
durée d e la Socié té et cinq ans apr ' s sa dissolution . Les associés dont l e nom 
fi gure ou sera appel é à Li g [tre r clans la raison sociale s' interdisent le droit d e faire 
cnlred eur nom, co llectivement ou séparément , dans la. raiso n sociale d'aucune 
autre Société de la m ême nature, de la même iudustrie, el d e faire directement ou 
indirec tem ent , pour le compte d'autrui ou ponr le sien, le co mmerce de pianos 
el org ues , sous peine de 25,000 f'r . de domm ages e t i ntérêts envers la So-
ciété. 

Awr. 5. - La m ise sociale de chaque associé est ftxée à 5,ooo fr . , qui sont 
fournis, savoir : outils ou marchandises el une retenue de 1 0 p. 100 sur le 
travail , plus les intérêts el. d ividendes, jusqu'it 1 ,ooo fr. Les dem autr rs mil le 
frM1cs seronl. complétés par l es intérêts et di videndes cle chaque ann1\e . 

Les mises sociales son t productives d 'int1S 1"êLs /1 S p. 100 par an . 
AnT. 6. - Le gé rant, nommé pour un an par l'assemblée générn le, est 

inrl éÎlniment rééligible . 
Awr. 8 . - Le co nseil de surveillance est composé d e 11 memJJres. Les deu x 

associés don!. les n oms composent la raison socia le elle gérant du Créditnrntuel 
en sont memb res de droit; les 8 autres m embres so nt reno11 velables par moi.Lié 
tous les trois m ois; néanmoins i ls sont r ééli ,,·ibles. 

A1tT. 9. - Aucune modification a u>< statuts ne p ourra èlre proposée /1 l'a s-
semblée générale san s l'avis conforme de la Sociélé cle crédit muluel. A11cune 
modifi cation ne peut être apportée am slatul~ si ell e ne l'é unil les deux Li e rs 
des voix. 

Ain. 10. - L e travai l sera payé anx pièces, d'apric,s des larifo discutés e t 
adoptés par tous l e~ socié taires product eurs. 

Ain. l l. - L es b énéfices seront r épartis ainsi : 1 ° Un cinquième affecté au 
Crédit muliwl , ;\ partager proportionnellement au capital de chaque socié taire; 
2'' Quatre cinqu ièmes aux l.rnvailleurs actifs, proportion11 elleme11t nu, trnvnux 
faits par chacun d'eux clans Je couran t de l'ann ée. 

AnT. 12 - La Société doit admettre en qualité d'associés aulant de nou-
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veaux membres que nécessitera la fabrication. Ces memh·es seront pris dans le 

Crédit mutuel par tour d'inscrip ti on et pa r spécialité. Da11 s aucun cas, nul ouvrier 

ne pourra entrer dans l'Association sa ns faire partie d u Crédit mutuel, qui est 

la source de l'Association de production . .... La Société s' interdit formellemenl 

d'occuper des auxiliaires. 

16 ouvriers formaient alors le personnel cle l'Associa tion de produc-

tion, y compris les 5 anciens membres de la Société Detir et C'c. Il y 

avait 8 facteurs de pianos et 8 facteurs d'orgues. Le premier exercice 

donna un ex.ce lle nt résultat; la Société vendit près de 2 oo instruments, 

orgues et pianos. Mais en juin 1866, une commande de 16,000 fr. 

livrée à l'étranger, res ta impayée; une autre de 5,ooo fr. eut le même 

sort. Ces pertes successives j etèrent le découragem ent et la défiance 

parmi les membres de la Société de crédit mutuel, devenue Gangloff et C'C, 

qui avait elle-même été victime d'un détournement de 90 0 fr., dont l'au-

teur, le premier gérant, fut condamné à trois mois cle prison . 

Le 29 juillet 1866, l'assemblée du Crédit mulliel exprima le désir de 

voir réunies les cl ux. Sociétés et nomma un e commission chargée de faire 

un rapport sur la question. Le rapport, déposé le Li novemb re_ suivant, 

signalait que les producteurs de l'atelier social étaient restés huit mois 

sam être payés ; que quelques-uns d'eux , dont l\m figurait dans la rai-

son sociale, avaient ét é obligés, à bout de ressources , de retourner tra-

vailler chez les patrons. Il concluait à la fusion des deux. Sociétés. 

Le rapport fut adopté , mais n'eut pas d'autres suites. 

L'Association générale participa à !'Ex.position universelle de 1867, y 

fut r~compensée et obtint un r. commande de l'Empereur, ce qui autorisa 

les associés à prendre le titre de fournisseurs -cle S . J.111. /'Emp ereur. 

Néanmoins, les rapports avec la .Société cle crédit mlltuel devinrent de 

plus en plus difficiles, et le troisième gé rant de cette dernière Société , 

M. Jeanningros, nommé en 1867, fit adopter par l'assemblée générale 

un e demande de r ernboui'.sement des fonds prêtés à l'association de 

produ ction, qui s'élevaient à 2Li,051 fr. 15, dont une reconnaissance 

de 7 ,ioo fr. Une deuxième assemblée décida les poursuites judiciaires, 

m;ilgré les protestations d'un e minorité forte de 126 membres. De ce 

fait, les versements à l'Association de p roduction forent suspendu s; ils 

s'élevaient à Lioo fr. par semaine. 

Le 12 août 1868, le tribunal de commerce condamn a l'Association à 

rembourser à la Soc iété de crédit mutuel une somme cle 16 1651 fr. 15 (la 

reconnaissan ce cl e 7,ft o o fr. ayant été r éservée ) en douze mois et par 



- 733 -
douzièmes. Au 3 1 aoùl, l'actif de l'Association s'élevait à 68 ,4.g4. fr. 06, 
et le passif, h. 83,359 fr. 7 2, dont 17,000 fr. dus à la banque du Crédit 
au travail et à Ja Caisse cles associations coopératives , et 2 4.,3 5 7 fr. 63 à la 
Société de crédit mutuel. Elle annonça qu'ell e in terj etait appel du juge-
ment du 12 août et qu'e ll e fondait une nouvelle Société de crédit mutue l 
qui serait destinée à soutenir l'association de production; mais cette So-
ciété ne put se constituer et le jugement fut confirmé en appeL 

Le gérant du Crédit mutuel exigea le remboursement de la det te dans 
les délais prescrits par le jugem ent; l'Association , n'ayant pu lui don-
ner satisfaction, fot déclarée en failli te , en juillet 1869. L 'ateli er conti-
nua à fonctionn er, sous les ordres du syncl ic,jusqu'au mois de novembre, 
époque où les marchandises et le maté riel furent vendus . 

Sans compter 1Li,3Lro fr. 65 de salaires dus aux 16 associés depuis le 
31 aoùt 1868 , l'Association devait63 ,651 fr. 15; ell e éva luait ses mar-
chandises en magasin à 52,000 fr . et son matériel à 8,000 fr.; mais le 
produiL cle la vente ne permit cle distribuer que 2 2 p. 1 oo aux créanciers ; 
la société étant en nom collectif, les 16 sociétaires furenL rendus respon-
sables pour le r este; toutefois , ils ne forent jamais inquiétés . Ils perdaient, 
d'aill eurs , tous leurs sa laires arri érés, ainsi que leur mise sociale à 
l'Association et leurs versements au Crédit mniuel. 

La Société cle crédit nmtuel 6.t aussi sa liquidation au mois de novembre 
18fig , après la vente de l'Association de production, dont la création el 
la disparition étaient son œuvre. 

Société professionnelle et Cham.bre syndicale ouvrière des facteurs 
d'orgues et de piano.s. - Nous avons dit précédemment (1) l'inJ1m:nce 
e~ercée par la délégation ouvrière parisi enue à !'Exposition de 18Ci7 sur 
le développcmen L des organisations professionnelles. La Société profession-
nelle et Chambre SJ1ndicale ouvrière cles facteurs d'orgues et pianos, créée en 
1808, fut un des ri\sultats de cette délégation. La cotisation y fut fi xée 
{t 1 fr. par moi s. 

De 60 m embres au début, l'effec tif s'accrut rapidement jusqu'en 1870, 
où il atl.eign it le chiffre de 900, quoique la m aj orité de ceu, qui avaienL 
parLicipé aux précédentes Sociétés de crédit ou de production , M cou-
ragés par leurs échecs, se tinssent à l'éear L. 

Pendant fa guerre .et les ci eux ann ées su ivantes, la Chambre sy 11 clie;ale 
n'eut guère qu'une existence nominale; mais, en 187 3, 3 de ses membres 

11 / l es Associa.Lions vrofessionnelles f/ Ul' r ièrcs, l me 1. 
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lireoL partie de la délégation àl'Exposil iou de Vienne : 1 pour les pianos, 

2 p u nr les orgues et harmoniums. Ils rendirent c:ompLe cle leur rnandal 

clans une assemblée corporative , 1 c 15 février 18 7 4; et le même jour, 

une commission fut nommée pour reviser les statuts. 

Sauf la cotisalion, abaissée à 3o ce11times par mois , et le nombre des 

syndics , 16 au lieu de 18, les slatuts adoptés le 12 avril 187 4 , forent à 

peu près semblab les à ceux de 1868. Eu vo ici les principales di sposi-

tions : 

A.nT. 2. - La Société sera administrée par une Chambre syndi cale qrn se 

composera de 15 membres. 

Cette Chambre se d ivisera en deux groupes distincts: 

1 Celui du piano, qui comprendra les pianos, harpes , e l lout ce qui a tra rl 

ù leur fabrication; 7 syndics. 

2° C:elui de l'orgue , orgues à tuyaux, harmoniu111s , accord.éons c l pelils 

Î11 Lruments à anches: 8 syndics. 

L 'élection des syndics aura lie u pa r g roup e pour que les par ti es ci-dessus 

désignée. soient bi en représen tées par des hommes co rnpé len ls et jouissanl de 

la confi ance de leurs co ll ègues. 

Ain. /J. . - ont éligibles tous les ouvriers âgé de 2 - ans, jouissant clc leu r 

dro its civil el exerçant la prore sion flepuis au m oin cinq ans. 

_'un. - . - Les yodics eron t nommé pour di-x.-huit moi·, renouYelables 

pa r Liers tous le ix moi , el toujow·s rééligib le . 

Le ss nclics, expression des groupes cle notre industrie, formeront leur 

bureau, co mposé chrn présideo l , etc . 

L'élect ion du président de\Ta en outre êtr e san ·l ionnéc par l'as emblée 

rrénéra le. 
Al>T . 6. - Le but de la Chambre csl: .. .. Chercher le mo)ens i1 emplo!er 

pour satisfaire le lérrilimes dem 11Hles c1·augmenlation de nlaire, en a)anl. 

soin clc ne pas perdre cle vue le pri 11ct_pe de la libre concurrence, qui a ses 

cxiaenccs, el 11e ma nq uerail pas de réduire à néan l des aug1 nenla li ons inco n-

sid érées . 
Organiser des cours professionnels e l un e biblioth L·qu e induslricll c c l. philo-

sophique ; 
Se mellre en rappo rl , pa r voie d.e cl é léga lion , avec là Chambre syndica le 

des palrons, e t faire tous les eJior ts poss ibl es 1. our arriver;\ la conci li ation des 

deux parties ; 
Elle organisera des concours an nuels de trava il ... el devra , da ns un bref 

dé lai, organi ser un e Société de secours mu luels , d 'épargne et de crédit. 

L e siège de la Chambre sy ndi ca le l'ut fi xé ru1; de la Roquette, ~7. 
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Société de secours m.utuels des Amis de la facture des pianos e t 

orgues . - Le dernier paragraphe des sLatuts r eproduits ci-dessus, visallt 
la Juudation d'une Société de secours mutùels, ne fut jamais m is à exé-
cution et disparut en 1876. Une Sociét é de secours mutuels avait dtsjà 
éLé créée cl ans laprofession , le 1°" avri l 1872, sous Je titre des Amis 
cle la. fa. cliire des pianos et orgues . La cotisatLon y étaii de 2 fr. par moi s ; 
les malades r ecevaient 2 fr. par jour pendant go jou1.·s et 1 Ji:. 5o les 
9o jours suivants. Les sociétaires âgés de 60 ans et ayant 20 ann ées de 
présence clans Li Société, él evaient jouir d ' une p ension dont le maximum 
avait été fi xé à 2 o o fr. 

Cette Société a progressé lentement : de 3o m embres qu'elle avait au 
début, elle es t arrivée à en avo ir 12 2 a u mois de juille t 1895 , mais ~l la 
fin de ce tte année , son trPsori er s'étant enfui en emportant 9,000 fr. 
( presrrue tout l'avoir de la Société), le nombre des soci étaires est des-
cencl u ~1 go, qui se sont impos<is d'une cotisation extraordinaire de 1 fr. 
par mois pour assurer les secours rrglemen taires aux. m alades . 

Au 1"r j a nv ier 1898 , il y ava it 91 m embres dont 4 n ovices el 2 pen-
sionn ai res; l'avo ir tala i était d e 1,909 fr. 5o . 

Société de secours mutuels des ouvriers facteurs de pianos, dite 
l'Amicale. - L e 1 rr an il 1 7 g, un e econde ocié té de secours m utuels , 
dite l'Amicale , a étr cr érie pa ,· le ouvri ers facteu rs de pianos. E ll e a ' te'. 
approuvée le 1 7 janvirr 1880 . 

Au début, on y ritait reçu depuis l àge de 16 ans ju . q u'à 5o ;i n ; co ,i!rc 
une cotisation cle 2 rr., l soc iéta irr a, •ai nt dro it, n ca. de m al adi , 
lt 2 fr. par jour prnclan l trnis moi , pui à 1 fr. le Lro is mois u ivanl . 
f;; n 1 'v 1 111 lirni tc d' ào-e rl'adrn i . ion a rlr héc à 1t: a n. r l la co li, al ion 
po l' t'c li 2 f'r. 2: don t 25 cen time p ou r I f'onds de re tra ites; l' incl 1n-
11ilé de maladie n r:t,: {Il' ,:r lt 2 fr. 2: pou r lt-s Ira i. pre llli crs 111 ois. 

:\u 1 •·r j an vier 1898, la .Socié té co mpt a il 51 lll l' lllbrcs parti c ipants, 
pas de m embre honoraire> ( il 11 'y e n a v,1iLjamai s c: u qu 'un ) ; l'avoir s'é lc-
vn tl h 8,61 5 fr. gt , clonL ü.n29 fr. 3 1 a 11 fond s de relrail es . 

En 1876 , la Cham.bresyndicale clesfa!'leurs de pianos apporta qu e lq ues 
mudiG cations à ses s tatuts : il y eut 17 synd ics, donL 8 pour le pi:ino et 
g pour l'org ue ; pnrcnt /\ 1:rr r:ins lr.s socié ta irrs àgrs cl e 21 a ns, exe rçant 
la profession depui s cl e nx a ns; la prés idr ncc fut supprim ée ; Jes qu a tre 
nlin ,:as ci Lés p lus haul , co nce rn a n t le b ut de la Chambre , furent r em -
placés p ar le suivant : 

Awr. 6 . - L e but de la Chambre es t d 'in Li.tuer et de fournir des experts-
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arbitres destinés à renseignerles membres du syndicat sur leurs droits et devoirs, 

les t1sages du métier, les prix ou estimations des travaux, à faire toutes dé-

marches ( s'il y a lieu ) tendant à concilier les différends entre patrons et ou-

1Tiers, sans ou)Jlier de prendre la défense des intérêts qu'ils auraient missiou 

de représenter, soit en justice de paix, soit devant les conseils de prud'hommes 

ou les tribunaux, et de faire cle telle sorte que justice soit rendue dans le plus 

bref délai . 

Un membre de la Chambre syndicale fit partie de la délégation à 

!'Exposition de Philadelphie et trois autres furent délégués au premier 

Congrès ouvrier qui se tint à Paris en octobre 1876. La même année, 

un membre du Syndicat fut élu conseiller prud'homme et ce siège a 

toujours été occupt> depuis par un ouvrier syndiqué. 

Le rapport des délégués à l'Exposition cle 1878 laissa entrevoir les ti-

rai llements qui se produisaient alors entre les partisans des théories col-

lectivistes qui commençaient à se répandre dans Je prolétariat et les 

adeptes des autres conceptions sociales, notamment cle l'école positiviste 

qui comptait plusieurs membres clans la Chambre syudicale. Nous repro-

duisons les parties saillantes de ce rapport ( 1 ) • 

. . . . . Aussi, citoyens, ne nous laissons pas aller à une trop grande admira-

Lion pour ces exhibitions dont nous payons seuls les frais, les impôts pesant rnr 

le producteur et non sur le parasite ..... 

L'Exposition ouvrière, dont la création a étc très laborieuse, n~· mérite pas 

plus d'attention . Cette idée, née dans le cerveau de certains ouvriers certaine-

ment bien intentionnés, mais peu réfléchis, ne pouvait donner aucun résultat; 

le principe lui-même est faux. Pourquoi une exposition ouvrière? Est-ce clan; le • 

but de faire comprendre qu'il ne manque que le capital au trnvailleur pour 

qu'il fasse des prodiges? J\1ais c'est insensé! La réponse est faite clans le grand 

palai~ qui se trouve en face. Qui a fait ·tout cela? N'est-ce pas le capital du 

bourgeois uni au travail de l'ouvrier ? Alors que pronve-t-on? Rien. Que fait-

on voir? Rien. Esl-ce clans le but de donner a l'ouvrier qui, malgré sa 

longue et fatigante journée de travail, a trouvé le moyen de faire encore 

quelquechosede plus, m1 déboncl,é ù son travail? Mais alors que lail -o n de cet 

omrier :1 l'n patron. Est-ce que par hasard il en manquerait? Non, n'est-ce-phs :1 

Alors pourquoi en foire de nouveaux? .... 

On a beaucoup parlé de l 'association coopérative de production .. Uu certain 

nombre d'ouvriers très intelligents ont cru pouvoir réaliser la création <l'une 

( 1) Chwnb,:c syndiwlc des Jacteul's de 1iianos el ol'gucs. - Ra1,porl des ~yndics délégnés 

Ù l'E,vposition universelle de 1878, brod1. rle 20 p.-.ge, . 
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société dont tous les membres seuaient égaux: comme travailleurs et dont le produit du trnrnil ne profiterait qu'à ceux:-ci. Eh bien! citoyens, ils se sont trompés et ils ne sont pas les 1Jrern iers . . ... 

L'association de production pèche au point de vue moral, en ce sens qu'elle développe ch ez l'homme des sentiments personnels, et par conséquent égoïstes , sentimenls déj à beaucoup lrop développés parmi nous. Car l'homme satisfait d'une position de plus en plus .brillante so nge peu i, son prem ier étal: et ne s'oc-cupe plus des nutres om-riers. 
Nous ne parlerons que pour mémoire de la surveiUan ce l.yrnnniqne que ne manqueraient pns de fa ire peser sur Jeurs camarades certains ouvriers ; Je cou-rage , au point de vue de la producl.ion du travail, n'étanl. pas :le même chez tou s. De là, mise en suspicion de tous les directeurs, caissiers ou gé rants il e toutes les associat ions. Ce dernier fait se remarque dans toutes les sociétés fo.i.l.es par des ouvriers, elles ne son t toul.es conduites que par un petit nom.hre de citoyens dévoués et toujours les mêmes, sur lesquels on rej ette toutes les petites imperfections qui peuvent se glisser cla ns l'adminislrntio_n , quand cela ne va pas plus loin. Est-ce là de la moralité? Esl-ce là de la fraternité que de dénigrer, presque toujou rs à tort , les hommes les plus dévoués~ 

Nous ne parlerons qu'à titre secondaire des sociétés de secours mutuels, où l'égoïsme joue un rôle capital. Ces sociét és ne sont fondées que pour les citoyens dont 1a fo rce et l'é lai de bonne santé sont li abituels; c'est le contraire r1ui de-vrait avoir li eu, les citoyens ('aibles et toujours souffrants on t certainement plus besoin que les autres. S'il nous fallait su ivre les coopératisles dans tous leurs développements, il J'nudrai l verser à la Socié té de consommation, à la Caisse de crédit mutuel , à l'atelier coopératif , à la Caisse de secours mutuels, à la Caisse de retrni te, à la Caisse de chômage , etc.; il nous faudrait un salaire double de cel11i que nous avons . ... 
Le Conseil syncl ica l regreLLe que nolre corpora liou soit si peu soucieuse de ses intérêts, qu 'elle laisse la Chambre synclic~le réduile à une cen lain e d'adhé-rents plus ou moins exacts à lui apporl er leur concou.rs , et, ce qui est le plus grave, en laissant aux quelques memb res du Conseil le soin d'examiner les qu es· lions les plus diffi ciles. 

Au troisièm e Cong-r ès ouvrier qui se tint !t Mar se ille en 18 7 g, le délé-gué de la Chambre syndica le d.es facteurs de pianos fit part ie de la ma-joril1\ qui adopta le progr,nmne coll ectiviste; il rn fut de rn êrnc aux Con-gr/:s suivants : Le Havre 1880 , Rr.ims 1. 881, Saint-Étie nn e 1882 , de. 
Grève de 1881-82. -- En 1881 , le travail étant abonda nt , la Chambr e syncli ca lr. crut le moment op por l·un ponr obtenir un e augmentation de salaire, m ais comme elle- ne complait guèr e que 200 m embres , ell e réunit la corpora ti on et lui fil nommer un e corn ini ssion exécutive de 

/17 
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v 1i1einbres it laquellé forent adjoints [} sylidics. Celle commissioll eut 

pour manclàt de préparer le 1110Llvement, et poLtr cela, de recruter des 

adhérents qui verseraieut 1 franc par qLtinzaine kt une èa.isse de résistance. 

Les adhésions furent assez nombreuses pour qu'à la fin de septembre, ou 

crût pouvoir adresser aux patrons la liste de demandes suivante : 

i O Augmentation de 20 p. 100 sur le prix des travaux aux pièces; 

2° Le prix du travail à l'heure déterminé par le livre cle paie de chacun, 

âfin que l'ouvrier dont le salaire 1:essortît à i franc ou i fr. 25 l'heurê entra-

\'atliant alix. pièèes, gagne autant Îôrsqu'il est employé à la journée; clàns toüs 

lés èas' ie miniinllm sera de 80 centimes rheurê ; 
3° L'éclairage payé par les patrons clans les màisons ou ceia n'existe pas en-

core; 
4° Suppression de la corvée du montage des bois ou son payement à raison 

de 80 centimes !'heme; 

5° Suppression du marchandage. 

Les patrons avaient alors deux. Chamb~·es syndicales : dans l'une les 

grands établissèments, dans l'autre les petits patrons. 

Les premiers reçurent la délégation ouvrière, mais repoussèrent toutes 

ses demandes; les seconds se montrèrent disposés tl quelques concessious; 

mais le nomhre d'ouvriers qu'ils occupaient était ttop restreiüt poul' que 

l'on pût cotîsidérel' leur àcquiescement comme une solution générale. 

Quant it la Société des facteurs cle pianos de la rue des Poissonniers, el le 

refusa même de recevoir la dél égation. 

Il fallait doue recourir it la grève; il fut décidé que l'on tirerait att 

sort successivement les maisons à abandonner, et pour que le secret fül 

bien gardé, les maisons désignées par le sort un jour devaient être 

désertées dès le I enden:iain. 

Le mouvemen t commença par Lrois étahlissements, dont l'importaule 

maison Gaveau. Les patrons reprirent alors les pourparlers avec la délé-

gation ouvrière el offrirent ui1e augmentation de 1 o p. 1 oo, élisant qµe la 

concurrence étrangère he leur permettait pas d'accorclei· les 20 p. 100 

demandés. 
En effet , l'Allemagn e enrnyait déjà des pianos en France, et l'Amé· 

riqüe, qui avait été le grancl clébouêhé extérieur, étendait sa fabrication . 

Mais les ouvriers, ignorant ces clétai.ls qu'on leur révélait pour la première 

fois, repoussèrent les offres des patron s , les déclarant insuffisantes. 

Au tnois d'octobre , les deux Chambres syndical es de patrons fusib11-
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nèrent el s'cugagèn;at, sous peine d'un dédit de 500 fr. par maison, '.t ne rien céder et à fermer simultanément leurs ateliers. Cette décision fut exécutée, mais pendant deux jours seulement, pendant leEquels il y eut près de 5,ooo grévistes. Les commandes étaient alors nombreuses et certains patrons trouvèrent plus avantageux. de payer le dédit et de rou-vrir leurs ateliers en cédant aux: grévistes. 

De ce nombre fut la maison Gaveau, où la grève durait depuis trois semaines. Cependant, la reprise du travail ne fut jamais l'objet d'une décision d'ensemMe et la grève se prolongea jusqu'au mois de mars 1882. A cette date, la plupart des patrons avaient signé le nouveau tarif, portant augmentation de 2 o p. 160, et qui fut déposé au Conseil des prud'hommes. Deux incidents marquèrent le cours de cette grève : le 11 janvier 188 2, g grévistes poursuivis à la requête de 4 patrons pour entraves à la liberté du travail furent acquittés par le tribunal correc-tionnel. 
Un patron, qui avait signé le tarif et qui avait même prêté sa salle de concert pour y tenir une réunion organisée par la commission de la grève se rétracta . Ses ouvriers quittèrent aussitôt le travail et ne le \-eprirent au bout de trois jours qu'à la condition qu'une somme représentant le sa~ laire de ces trois journées - soit 1,500 fr. - fùt versée par le patron 11 la caisse de grève; ce qui fut exécuté. 
Les grév1.stes reçurent une indemnité de 3 fr. par jour, qui fut même portée à 5 fr. dans la dernière période. 
Les facteurs d'oi·gues restèrent étrangers à c~ mouvement; ils gagnaient presque tous go centimes de l'heure, soi t 1 o centimes de plus· que le prix réclamé par les facteurs de pianos. 
A la fin ~le la grève, la Chambre syndicale comptait 7 oo membres in-scrits, dont plus de Lioo continuèrent à payer régulièrement leurs cotisa-tions. 
Mais la crise industrielle qui commença ~L sévi r h partir de 188 2 fit perdre une partie des avantages obtenus. En ou lre, les ouvriers qui avaient pris une part active à la direètion de la lutte, furent mis ~L l'in-dex par les patrons. 
L'Union; association des facteurs de pianos. - Quelques-uns de ceux-ci résolurent de fonder une association coopérative de production "pour s'affranchir clü joug patronél-1 » et, ayant réuni un capital de 6,000 fr. , firent l'acquisition d'un établissement fouclé e11 186li, t ue de Bellefond , 22 bis , et conslituèrent, le 15 avril 1882, sous le 110111 

47, 
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del' Union , association des facteurs de pianos, une société e 11 nom colle<.:Lif 

avec la raison sociale Valéry, BerthaLLt, HaLLriJlou et C'0
• 

Le fonds social fut fixé lt 20,000 fr.; il fut ailou é à charrue associé, 

un salaire de 60 fr . par quinzaine; l'apport des nouveaux socié taires . 

fut de 2,000 fr., dont 1,000 fr. en entrant; e_t it défaut d'adhérents, Ja 

Société pouvait employer des auxiliaires, aux tarifs orèlinaires et sans 

participation clans les bénéfices. 

Le 7 juillet 188 2, l'Association demanda l'appui financier de la 

Chambre syndicale -, mais dans l'assemblée générale du 13 aoùt, leurre-

quête fut rej etée. Les idées coopératives étaie nt depuis longtemps en bai sse 

dans la profession, et l'attitude de la Société de la rue des Poissonniers, 

qu'on ·avait dù mettre it l'index pendant la grève comme un simple 

patron, avait encore contribué à les discréditer davantage. L'Union ne 

dut compter que sur ses propres forces et elle obtint, de la Caisse cenimle 

poplllaire, un crédit de 6,000 fr. 

Malgré la crise induslrieHe, la SociéLé exécuta jusqu'en 188Li pour 

160,000 fr. de travaux, et le capital versé s'éleva à 18,139 fr.; mais 

le travail n'était pas régulier et les associés durent se passer souvent 

du salaire statutaire; le manque de co nfian ce empècha le recrutement des 

acliiérents, qui ne foren tjamais plus cle 8. 

Plusieurs débiteurs de l'Association firent faillite , un faussaire lui 

souscrivit de faux billets; bref, à l'expiration du bail du local qu'elle oc -

cupait eu 1886 , elle résolut de ne pas le renouveler et de liquider. 

Deux des associés, dont le gérant, rachetèrent le matériel et s'établirent 

chacun de leur côté, en prenant l'engagement de rembourser tous les 

créanciers de l'Association , qui n'étaient que ses fournisseurs. 

Les associés étaient restés jusqu'it sept mois sans toucher de salaire et, 

lors cle la dissolution , Je 15 juillet 1886, la perte de chacun d'eux fut 

évaluér, en moyenne, it 5,ooo fr: 

Quant à la Société des facteurs de pianos cle Paris, dont la raison so-

ciale était Hanel , An~el et 0 ° depuis le 8 jamier 1877, sa prospérité 

commerciale était indiscutable . Dùant la Commission d'enquète es l:ra-

parlernrntaire des associations ouvrières , le 28 avril 1883, ses rlélégués 

annou~ai ent un capital de 236,212 fr., 18 associés el 12 auxiliaires. 

Le 23 auil 1883, la raison sociale devint Hanei, Bénard et C'0 cl u·a 

plus été modifiée qu'en mai 1897 : Bénard, Champ et C'0
• 

En 1889 , un e scission se produisit clans la Société. Eo n1e de l'acl mis-

si ou de nouveaux sociétaires , fo pris de l'immeuble avait été maj01·é de 
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50,000 fr. à l'invenLaire de 1886. Lorsque les nouveaux membres 
s'aperçurent du fait, ils demandèrent la rectification de ce chiffre qui 
diminuait leur part de bénéfices. La majorité repoussa cette deman de 
et 9 sociétaires, sur 2 1 , se retirèrent. 

En 1896, il resta it 10 sociétaires employant chacun un apprenti dont 
le travail étail porté a leur actjf; il y avait, en outre, 20 auxiliaires. Le 
gain d'un sociétaire pouvait aiosi a lteindre 5,ooo fr. par an, sans les 
bénéfices; celui d'un auxiljaire était cle 3,ooo fr. 

Au 31 décembre 1897, il n'y avait plus que 9 associés, mais le 
nombre des aux il iaires ne participant pas dans les bénéfices s'était élevé à 3 o. 

Depuis plus i curs années , le titre de Société cles facteurs cle pianos ne 
6gure plus sur les imprimés de l'Association, qui se confond ainsi avec 
les ·maisons de commerce ordinaires. 

Pendant les années qui suivirent la grève de 188i , la Chambre SJncli-
cale se borna à envoyer des délégw'•s à tous les Congrès régionaux et 
nationaux de la Fédération cles travailleurs socialistes cle France, ainsi 
qu'au Congrès national des syndicats ouvriers qui se tint à Lyon en 
1886, où son délégué demanda la suppression de la loi du 2 1 mars 
188Li sur les syndicats professionnels, se prononça contre un proje t de 
création du Conseil supérieur du travail et fit adopter les statuts cl'urie 
Fédération nationale des syndicats ouvriers. 

En cette même année 1886, la Chambre syndicale participa !t une 
Exposition internationale ouvrière, organisée a Paris · et y exposa 
deux piJnos, qui avaient été fabriqués partie par des façonniers, partie 
par l'association l'Union, le Syndicat n'ayant jamais eu d'atelier; et 
ce ne fut pas sans quelque étonnement qu'elle vit ~rriver la fin de l'Ex-
position sans que l.es deux instruments exp"osés eussent trouvé acquéreur. 

En 1885 et 1887, le Syndicat crut devoir faire en partie les frais <le 
la campagne électorale de deux de ses membres qui postulaient le man-
dat de conseiller municipal de Paris ; mais cette intervention fut bià-
mée par nombre de syndiqués , comme contraire aux statuts; elle ne fut 
pas renouvelée. 

En 18 9 o , le Syndicat transféra son si è·ge à la Bourse du travail et il se 
retira de l'Union fédérative clu centre, à la sui te du Congrès de Chàtelle-
raull, où une scission se produisit clans la Fédération des tra-rnilleurs so-
cialistes , et eut sa r épercussion clans le sein du Syndicat. 

Grève partielle en 1 890. - Une subdiYision du traYail, introduite 
dans la maison Focké, provoqua , en 1890 , une grève de 3o ouvriers 
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qui se p laignaieut que le nouveau système entraînaît une réduclion 

de safaire de 20 p. 100. Le patron renonça à son projet au Joui: de 

quinze j ours, mais refusa de reprendre un j eune ouvrier qui avaiL pris 

une part très active à la grève. Ce refus empêcha la reprise cl u Lravai l, 

mais bientôt, tous Jes grévisLes furent remplacés par des ouvrjers non 

sy ndiqués. Pendant un mois que dura cette grève, la Ch:1mbre syndicale 

paya une in demn ité de 3 fr. par jour aux. célibataires et 5 fr. aux pères 

de famille. 
L'Accord parfait du piano. - Le 17 juin 1880, 2L1. ouvr iers cl e la 

maison Kriegelste in fondèrent, sous le titre de !'Accord pmfail dn piano, 

un e société de secours mutuels ouver te à tous les ouvric l's de Ja prorcs-

sion, dep uis l 'âge de 17 ans jusqu'à 5o . La cotisation y es t de 1 f'r. par 

mois; l es secours aux malades sont de 2 fr. 5o penda 11L trois mois el 

2 fr. les trois mois suivants . 

Au 1er janvier 1898, cette socié té comptait li7 membres participanls 

et 10 membres honoraires; son avoir était de 1,837 fr. 59 . 

L'Union des ouvriers en pianos. - Une autre société de seco urs mu-

tuels a été cons ti Luéc le 1 or janvier 1893 par L1.o ouvriers, sous le Litre de 

l'Union des ouvriers en pianos. On y es t admis depuis 18 ans jusqu'/1 

4 5 ans; la cotisation mensuelle est de 1 fr., les secours, de 2 fr. par jour 

pendant Lro is mois et I Ir. les troi s mois suivants; on ne peut toucher 

plus de 270 fr . par an. 
Au 1 °•· janvier 1898, l' Union cles ouvriers en pianos avait 82 mem bres 

et so n avoir était c'le 1 ,Li 15 fr. 80 . 

L'Égalitaire du piano. - Le 1 cr janvier 189 7, L1.o ouvri ers ont 

fondé , à Saint-Ouen , !'Égalitaire clll piano, qui admet des adhérents 

depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 5o; la cotisation, fixée à 1 fr . par mois, 

peut être augmen Lée q uand l'enca isse descend au-desso us de !1.00 fr.; 

les malades reçoivent 2 fr. 5o par jour pendant Lrojs mois et 2 fr. les 

trois mois sui van Ls. 

· Elle avait 67 m embres au 31 dt'•ccmbre 1898. 

En dehors des cinq socié tés de _ secours mutu els do11t nous avo ns 

donn é la situaliou cl dont l'effectif esl assez rcs ll'ein t, il en rst cl 'aulrcs 

créée; par les chefa cl't:Lahli ssem ent (1) , et qui sont parfois facu lLaLives , 

(1) Celle de la maison l~rard, fondée en 1850, compla it 393 m rmhrrs an 3, M-

crmlirr 1898; crll1; de la maiso n Pl ryel , à Sainl-011rn, fo 11df.r r n , 88~, romplnil 

à la mi\mr dale, 1511 m rml,rcs. 

1 



parfois obligatoires pour le perso nn el de chaque maison; cc qni o.~1>li-
que , jusqu'à u n cer tain point, Je I ou de succès des sociétés mutuell es 
aclmioistrées par les ouvriers eux-mêm es. 

Grève partielle , 1892. - L es ouvriers de la m aison .Bord avaient 
longtemps j oui d 'une participa tion dans les bé11 éûces et il s s'é taient mon-
trés plus conciliants qu e ceux. des autres maiw 11 s lors de Ja grève de 
1881; leur situation privilégiée les faisait auss i tenir à l 'écart de la 
Chambre syndi ca le, au m oins pour la plu s grande parti e. Depui s , la ré -
partition des div ide ndes ava it été supprimée, mais fos pri x. de façon 
ava ient été augmentés , pas asse z; à leur gré; ensui le , en m,Jrs 18 9 2 , une 
subdi vision du t ravail leur fut proposée; il p ré tendirent qu e _l eur salaire 
s'en trou ve rait r éduit de 20 p. 1 00 et , le 2 mars 1 1[i o ouvrier s des a te-
liers de Paris et de Saint-Ouen se mire nt en grève pour obknir le 
m~1intien de l'ancien système de lravail et une augm entation de 
10 p. 100. 

Il s prièr ent alors la Chambre syndicale d'intervenir en leur nom. et 
cell e-ci , con sidé1,ant qu'un intér êt général professionnel otait en jeu, prit 
leur cause en main et envoya une çlélégal.ion an patron qui r efusa do la 
recovoil'. 

La Chambre syndicale organisa les secom1s , ouvrit des souscriptions 
clan s les atelier s et ses m embres s'imposèrent d'une ro tcnuo de 5 p. 1 o o 
sur leurs salaires. 

Dès Je 16 mars, M. Bord était pa11venu à r ecruter un pm•sonnel suffi-
sant; une par ti e des grévistes demanda alot>s à r entrer aux nouvell es con -
ditions et les aut res durertl ch erch er du tl'avail ailleurs. Les secours 
fm•ent distribués jusqu'au 2L1. avril et s'élevèrent h 30 , 00 0 fr. dont 
10,0 0 0 fr. pri s sur la caisse du Syndicat. 

Le 1 .,. décembre 189 2 , le conseil syndical élabora les stalu ts d' une 
Cili ssc c1e chômage et invita les soc iétaires à lui foire parvenir leur adhP-
sion et leurs observations , mais çet appel resta snn s écho; il ne fo~ pas 
renouvelé. 

· Chambre sy~1dicale <les ouvr iers facteurs de pianq:;; et orgues. -
En 189.3 , le titre de la Chambre syndicale fut simplifi é par h ~up-
pression des m ols Société prof ess ionnelle, ad optés en 18 68 , et cruelqu es 
m.odiG cati ons forent apportées au x statuts. 

Les femm es furent adm ises en payant une co tisation rp.ensu elle de 
fio centim es; la co ti sati on clos h ommes fo l portée à 1 fr. :i,es deux g1"0L1pes , 
piano et org 11 e, qui com110sa ient le con seil , n e fu rent pas m ainLenu s, · 
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A.11T. 3.-Les contremaîtres ou chefs d 'ateJj er pNlVent ê l re 'adh érents an syn-

clicat; mais ne peu vent y exercer aucune fonction, ni ·remplir aucun mand ai. 

A.l\T. 7. - La Chambre syndicale est administrée par un conseil composé 

de 17 membres , élus en assemblée gé nérale au scrutin de Jj ste e l. renouvelables 

par moitié tous les six m.ois . Les syndics sortants ne sont pas r ééligibles. 

An'!'. 9. - Sont éligibles tous les ouvr.iers Agés de 2 1 ans , sans concli-lions 

rl e nationalité. 

Ain. 10. - Les fon ctions de secréta ire et de lrésoriPr sont fixées pour un 

an . Les titulaires son!. nommés en assemblée génrrale. 

Hs sont r éélig-ibles A l' expiration de leurs fon ctions . 

AnT. 21.. -;- Le Conseil syndical ord onn era la cessa tion rln lrnrni l dnns les 

ras sui vants· : 
1.° Chnquê fois qu'une a lteinl.e nura él é porl0e nu lnriJ , ou si œ lui -r: i es l 

reconnu insuffi sant ; 
2° · Qnnnd un syndiqt, é aurn ét f\ rrn voye comme f'ni sant pnr l ie du syncliral, 

Dnns l'un ou l'antre de ces cas , les syndiqués nuront droit. it l'indemnité. 

Après la fermeture de la Bourse du l.ravaiJ en juillet 1893, la 

Chambre syndicale tran sféra son s.iège , impasse de I'Orillon, 1 g. 

Elle prit part, en 189ft , aux Congrès il e Nanlcs r. l de Dijon , et donna 

son adhésion, en aoi'tt 189 5, ~t la Fédéral.ion ouvrière cle l' ameublemen(, 

Elle est entrée alors clans une période d'affaissement tell e, que le compte 

rendu financier de mars 1896 indiquait à peine 3o memhres payanl 

leurs cotisations; et cependant elle es t iutervenu c efficacement, depuis 

189 5 , dans plusieurs conflits dont elle a abrégé Ja durée , en obtenant des 

solutions favorabl es aüx ou vriers. 

En 1897 , elle a ajouté /1 son titre les mots lnslra.ments cle musique el 

parties similaires; le conseil a été rédnil ~t 1., membres , et l'article su i-

vant a été ajonlé aux sLaluLs : 

Tout syndique qui subir;,il un e diJ11i1rnlj on , sous quelq:u r forme que ce soil , 

sern rarli é de droit ap,·i·s un Pxa1ne n 11r~:1lnble d u Consr·il. 

Aucu 11 e femme 1Ùt,)'<Lnl adh éré au Syndi cat depuis qu e le ur admission 

avait été- décidée , l'arli.cle les· concern a,1 L .fu L su pp rtmé. 

A la fin de 1897, la Cham bre sy 11dicale pril la résoluti on de rentrer 

à la Bourse du travail et, pour cela , elle se so um it a11 x prescriptions de 

l'a lbi de 188ft. ·un seul articJ e de ses statuls n'éta it pas conform e à la 

]üi : celui qui admettait les 1'. trange rs à remplir les fon ctions cl 'acln1inis-

trateur: 
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La Chambre syndicale comptait alors 15.3 membres; elle en avai l 200 

au 1°"janvier 1900. 
Elle publie tous les trois mois un journal corporatif, le Clairon de la 

facture. 

SCULPTEURS SUR BOIS DE PARIS. 

OA T'" DlSSOI .UTT()N 
de 

r O'iOA TI ON . 

dHG , 7:io ûl .. 

18/18 .... . . 
186'1' 111 :i i. 

18(i 8, mai. 

187 :) , !) féHiC:' . 
188 1 , 9au-il.. 
18~ 1 , i, 1 se pl crnl11·r, . 
188:i 1 :1 m:ii 

188Ï 1 1 !\ r 111 :i i •. 

189 :) , :1 (i '-Cplrm hrf' . 

0 1::N O~·II N ATTO N DE S soc 1i'.:ris. 
T 1: A NS t' 0 1: MAT l O 'i . 

Sor iété ,les sr: 11 l p!.c 11 rs , ]li ali t' ICJl .'J cl. orne maniste s ( SI!~ 
rn I1I·s n1 11t11cl.s ) . .. . .. . , .. . . . .......... ,., .. . . 

Association fratcrn e.ll e des :icul ptcurs sur hois ( p1·oc.l1u:tion). · 18/19 1 seplcmlH"c. 
Sociétll cl c cn;dit 111ul.u cl et de solidarité cl cs onHiers 

seul pleurs sur hoi1. ...... ,., .. . . ....... . 
Soc iété roopérnli.re de sr.u lpturc . . . . ...... , . ..... • . . . 
Cli :i n1hrc syndi cale des sc ulplcurs sur hois ... ....... . . 
L'U ni on des sculpl1•111·s de Pn ris { 1lrorlu ction ) .... , ... , . 
Cl,a mhrc .c.y ndi calc dr. la sculpture , •.•.... . . . . , •. , . . , 
Association r·ni-po:·:i ti,·r: n11,Tièrc ile 1a srnlpl.111 ·c ( proclu c-

Lion ) . . • . . • • • . . . . . . .... .. . ... ... . 
Snc Î{· l. t: tÎ 'appni niu luf' l de la sr ulp lure .. . 
Ch'lll ilirf' syndi,:a lr: tic lo sr ulpL111·1: cl d'ap pui mnl.nd . 

1 87 3 1 !) févrÎc!'. 
1 869 . 
1881 , 2 1 sf' plr·111hrc. 
1886. 

1885 . 
1 H9f1, 2G se pt cmh1 ·1! . 

Société des sculpteurs, praticiens et ornemanistes. - Co1nme les 
autres professions du meubl e, les sculpteurs sur bois ne manifestèrent 
ciu'assez tardivement, au cours du x1x O siècle, quelques tendances au 
groupement profession ne l ; ce fut par 2!1 sculpteurs sur pierre que fut 
fondée, le 7 août 18Lr6, la Société de secours mu luels des sculpteurs , 
praticiens el ornemanistes , appro uvée le 8 février 1889. 

Ce lte Société est ou verte à loutes Jes spécia lités de la sculpture, et 
comme eJl e a touj ours été la seu le Société de secours mutuels de la 
profession , nornhre de sc uJpteurs sur bois en sont sociétaires. 

On y es t admis à partir de 20 ans jusqu'a .i o ; la cotisation est de 
2 f'r. 5o par mois; Je secours aux malades est de 2 fr. 5o par jonr 
JH)nclan t huit mois, a près quoi le malade ne reçoit pl us qu'un secours 
cl e 20 fr. par mois, réduit à 10 fr. s' il n'a pas dix années de prése nce 
dans la Socié té. 

Une pension est accordée aux sociétaires ~gés de 65 ans, ayant vingt-
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cinq ans de sociétariat; le taux de la pension, fixé chaque année , ne 

peut être inférieur à. 3o fr., ni supérieur à 2 4o fr. 

Le 8 aoùt 1896, la Société a fêté le cinquantième anniversaire de sa 

fondation. Le président, résumant les opérations de la Société, donna 

les chiffres suivants : 

Notre Soèiété a encaissé, depuis sa fondation jusqu'à ce jour, 583,371 fr. 81 ; 

notre avoir e&t de 165,1 20 fr. ! 6, 

Il. a été dépensé pour maladies 254,831 fr . 45, qui se décomposent ainsi : 

indemnités journalières, environ 53,ooo journées, 123,454 fr. 85 i frais dp 

;nédccin, 46,119 fr. 85; 1nédicaments, 85,257 fr . 10. 

On a appelé quelquefois notre Société du nom de la Tisane; eh bien ! nous 

nous sentons de force à supporter cette ironie, et la somme de 85 ,2 57 fr. 10 

dépensée pour médicaments représente pas mal de bols de tisane. 

Mais, dira-t-on, si vous avez déprmsé beaucoup d'argent, l'avez-vous bien 

dépensé? Ne vous êtes-vous pas montré trop parcimonieux? 

A cela nous répondrons: i_in sociétaire a coûté jusqu'à -ce jour 7,216 fr. Ge. ; 

un autre a dépensé 4,287 fr. 45; si vous prenez enfin le résumé des dépenses 

par sociétaire depuis dix ans, voüs y verrez que !15 sociétaires ont coûté plus 

de 500 fr., 20 ph1s de 1,000 fr. et 4 plus de 2,000 fr. 

On ne peut donc pas nous accuser de ne pas bien soigner nos malades, et 

quelcrues-unp mêm!) seraient disposés à trouver que nous les soignons trop 

bien , 
Nous avons en outre payé 93,133 fr. 15 à nos pensionnaires, nous en avons 

à l'heure actuelle 39, et l'an dernier, le montant de la pension a été de 2 28 fr. 

Enfin, il,\ été payé 37,651 fr. 60 pour décès et frais funéraires (1) . 

Au 1°r janvier 1898, la Société comptait 335 membres, dont 42 pen-

sionnaires; le taux de la pension pour l'année 1897 avait été de 182 fr. 

Le capital social é tait de 165,390 fr. 80, dont i 29,586 fr. 65 au fowls 

de retraite. 
Association fraternelle de1;1 sculpteurs sur J:?Qiê , - Eq 1848, 

quelques ouvriers sculpteu_rs sur bois constitt1èrenl une association 

coopérative de p1•ocluction sous Jo titre cl'AssoQicltiori fraternelle des scnlp-

tenrs snr bois. Ils s'installèrent r ue clc Charonne, 7, cour Saint-Joseph , 

L'Association fonctionna pendant un an, et la plupart de ses membres 

entrèrept dans l'Association cles menuisiers . en fautenils, qui avait son siège 

dans le mêm e immeuble, _Lors de fa. liqiiiclation de cette dernière, en 

1890, trois sculpteurs en faisaient encore partie. 

(1) LitFmncesociale ,rln 2~ aotit 189G. 
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Quinze années se passèrent sans que l'on vît se produire de nouvelles 

tentatives de groupement professionnel. 
Société de crédit mutuel et de solidarité des ouvriers sculpteurs 

i,ur .bois. - La délégation ouvrière à l'Exposition de Londres, en 1862, 
donna, chez les sculpteurs comm.e clans. bien d'autres professions, le 
signal du réveil de l'idée corporative et, l'année suivante, un ouvrier 
qui revenait de New-York, où il avait vu fonctionner admirablement 
une Société çle défense professionnelle, prit l'initiative cl' en organiser 
une semblable à Paris (1) . En mai 1864, la Société cle crédit mutuel el 
cle solidarité des ouvriers sculpteurs sur bois fut définitivement constituée. 
Malgré son titre, la Société n'était uniquement qu'une caisse de résis-
tance; elle· se proposait d'instituer, clans chaque maison, un conseil 
d'atelier chargé d'es timer le prix du travail; en cas de refus du patron, 
les intéressés devaient toucher fi fr. par jour comme indemnité de chô-
mage; la cotisation était de 5 o centimes par quinzaine. 

En quelques semaines, le nombre des sociétaires s'éleva à 160, et il 
ne fit que s'accroître cont:in uellen:ient pendant deux ans. 

Grève de 1866: - La Société fut alors assez forte pour provoquer 
une augmentation générale des salaires. 

Le travail se faisant aux pièces et _les prix étant différents clans chaque 
maison suivant le genre de travail, la Société laissa au personnel de 
chaque établissement le soin de demandeP l'auginentation qu'il jugerait 
corivenahl e; en cas de refus, la grève était déclarée et les chômeurs 
étaient indemnisés par la Société. Près de 2,000 ouvriers prirent suc-
cessivement part à ce mouvement qui dura à peine un moi~ et se termina 
par une réussi~e complète. 

:U faut noter que l'Association des menuisiers en fauteuils, qui occupait 
alors une cinquantaine de sculpteurs corn.me auxiliaires, repoussa 
d'abord, comme certains patrons, la demançle de ses ouvriers, et ne céda 
qu'après avoir subi la grève. 

Toutefois, les administrateurs de la Societé de crédit, sur lesquels 
l'attention avait été attirée pendant ce :mouvement, trouvèrent ensuite 
que lques difficultés a se procurer du travail , et le président clu t ouvrir 
lin atelier clans lecruel ses collègues et lui travaillèrent a façon pour les 
fabricants de meubles. 

(1 ) Rapports de la. drlégation 0111wi,,,·e Lihre n. l'E:r;pnsit:ion clc Philnrlc/11/iir, 1876. -
Sculptem·s snr bois, broch. de 83 pages. -- Paris, Sanrlqz et Fiscl1hacher, 1878. 
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Société coopérative de sculpture. - Les sculpteurs désignèrent lrois 

délégués pour faire un rapport sur l' Exposition universell e de 1867, et 

ce rapport, se t erminant par des consid ération s favorables à l'association 

de product ion , donn a l' idée de passer auss itôL de la théorie à 1a pratique. 

Au mois de mai 1868 , 66 sculpteurs fond èrent , rue Fonta in e-Saint-

Georges , Li.2 , 1a Société coopérative cle sculpture. 

Chaque sociétaire devait souscrire deux act ion s de 5o fr. payables 

10 fr. par mois et s'engager il vt·nir travail ler à l'atelier social, il l'appel 

de son numéro d'ordre , pendant deux mois , afin qu e tous pu ssent y 

passer à tour de rôl e. 
La Société coopérative reçut de nombreuses commandes et le nombre 

des sociétaires s'éleva Il 91; mais le directeur manqua d'énergie, des 

sociétaires refusèrent de répondre /1 l'appel de :leur numéro , il fall 11t 

prendre des auxiliaires, et ceux -ci , ne participant pas aux hénéfi ccs , 

se mo ntrèrent exigeants et demandèrent un sa laire [)lus élevé q 11e chez 

les autres patron s. 
Fa tigué des critiques qui lu i étaient adressées, Je di recteur don 11 a 

hrnsquernent sa démission au mo is de janvier 1869 et s'é tablit à son 

compte. 
Le changement de direction amen::i des retards dans la rentrée des 

fonds ( il éta it dù alors 6,000 fr. ll Ja Société) ; les l}i Il ets m is en 

circu:laLion par la Société furent protes tés , les fournisseurs refu sè rent 

tout nouveau crédit et 1a faillite fut prononcée. Le passif s'élevait !t 

10 , 000 fr.; les cr éanciers tou chèrent 66 p. 100. 

Depuis la grève de 1866, la m arche de la Société de crédit mulu.el cl 

de solidarité av,Lit été ascendanLe ; au 12 ju in 18 70, ell e comptait un 

millier d'adhér ents et avait en cai_sse 10 / J!i 9 fr . , les événements poli-

tiques dispersèrent alors ses m embres et, du 12 juin 1.870 au 9 février 

1873, les recettes ne s'élevèr ent qu'il 8 60 fr .; pendant la m ême période, 

les dépenses furent de 38 3 fr . 95. 

Chambre syndicale des sculpteurs sur bois. - Le 9 févri er 1873, 

le titre de la Société fut abandonné pour celui de Chambre syndicale des 

sculpteurs sur bois (1) et , ;l la suite de plus ieurs assem blées corpora li ves, 

le nombre des adhérents inscrits dépassa 1,000. Cependant , i i es t fac il e 

(1) Un règlement de 18 ; 2 parle déjà le Lilre de Chrunbre syndicale et Société de 

crédit mutiiel des onvriers sculpteurs sur bois. 



- 749 -
de se re ndre com pLe que le nombre des memb res payants fuL loi n 
d'iga lcr cc .chi ffre, d'ap rès la somme tota le des recetLes annuelles : 

1873 ( l 1 mois ) .. 3,777r9 oc 1877 1,7(jof'[i2 c 
Hî7lJ .. .. . 3,~-\ 1 0 5u 1878 J. ,06/r 58 
1875 .. 3,020 79 L8ï9 1., 626 80 
1876 . . 2,L193 2L1 1880 ( 9 mois) 1,06.5 53 

La c0 Lisa tio11 éLai L res tée L1 mê llle qu'en .186!1. Su cenLirnes par 
qui nzain e , :mil 1. 3 fr. par an. 

Pendant ces huiL ,rnnécs , les indem 11 ités payées en cas cle conLes tation 
ne s'é taient élevées qu 'it 1,777 fr., cl ont 152 fr. en 18i-\ , 3 19 fr. en 
187!i, 6fi rr. en 18il , G6t1 fr . en 1. 876, n2 fr. en 18n, 250 fr. 
en 1878 cl 105 fr·. en 1879. 

Au commcncemc,i L de 188 1, Je mome 11 L par,iissaiL favo rable pour 
obLenir un e augmentation de salaire et cepend ant les assc111blées gé 11 é-
ra les de la Chambre synd ica le n'atLiraient plu s que 100 it 150 mem bres . 
Dans u11 e réunion corporaLive tenue le 2 2 mars , 88 1, uuc am uistie 
comp lète rut votée pour Lous les re lard ataires , qui n'e urent p lu s à payer 
un droit de 10 fr. pou r ohLenir leur ré intégra tion. Ce l.Le m esure eut le 
résultat qu'on en atte11 dait; les recettes clu 1°,. oc tobre 1880 au 
1"'·octohre 188 1 s'élevèrent it 5,310 fr . !ro, et les indemniLés pour con-
Les l.aLions, il 2,265 fr. 

Chambre syndicale d e la · sculpture. - .Les no uveaux aclhére 11 Ls, 
qui formaient la rna.1orité , fu renl en outre invités à reviser les ~LaLuts lt 
lr; m gré , ce qui fut fait clan s les ré11nions des 7, 1A et2 1 se ptembre 1881, 
cl la Société prit le Litre de Chambre syndicale cle la sculpture. 

Vo ici les prin cipal es dispositions du nouveau règlement: 

At\l'. l "·. - La Société a puur hut . . ... d 'inclemnisel' tout sociétaire vidime 
tlü di[ét'cnds d 'atelier se rattacha 11t à leur dignité, au maintien ou à l'augmcn-
lalion des sa laires, c l al'l'iver pal' tous les moyens possibles à la snppression du 
sa laria-1. 

ART. 2. - l~II C' doiL Lcnd re it la suppt·ession co mpJ èle, abso lue d u 1.rnva il 
,1 u, pièces, source des plus criants abus, qui fournit aux exploiteurs du Lrava il 
le moyen de le paye r le 11 1oi11 s possibJ e, et ,·abaisse la di a nité des membres 
de la corporation qui , plus besogneu x ou plus t imides, acceptent ou- subissent 
des prix de fa~on leur permeLlanL à pein e tl e sub rnnir à leurs beso ins. 

Ell e fixera le prix minimum de l'heure de lraYail it I f'r. 
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EUe exigera la ftxalion du maximum des li eul'es de travail. /1 g heures par 

juul' , el même à moins, si 1a solidarité et les circuusluuces l'exigeuient. 
Elle fondera une bibliothèque .. ... ; elle crée1·a, aussità l: lju'il lui sera pos-

sible, une école professionnelle. 
Elle veillera à ce qu'il oe soit fait qu'un nombre d'apprentis en 1·apport avec 

les besoins de la corporation, à ce que les apprentis ne puissent travailler chez 

le patron plus de 7 heures par joui- , indépendamment des heures de dessin 

et de modelage qui leur sont nécessaires, et qu'ils aient un jour entier de repos 

par se1nmne. 
Elle fondera, dans le plus bref délai, un atelier social et col'poratif clevan l 

servir d'atelier de chômage. 
ART. 3. - Vu le grand nombre de ses memfo·es el l'eloignement de leUl's 

domiciles divers , la Société sera divisée en trois sections. 
ART. 14. - Tout sociétaire radié à cause de non-payement de ses coti-

sations ne pourra rentl'er clans le sein de la Société qu'en payant une amende 

de 10 fr. 
ART, 15. - Les cotisations sont fixées à 5o centimes par quinzuine. Elles 

peuvent être augmentées pat: décision du conseil syndical pour les cas extraor-

dinaires. 
Tous les sociétaires sont tenus de faire b recette à tour de ràle cbns leur 

atelier respectif. 
A1rr. 19. - La Chambre syndicale de la sculptme est administrée par u11 

conseil composé de 20 memfo·es, élus pour douze mois et reuouvelables pal' · 

moitié tous les six mois. 
A 11T. 20. - Les membres sortants ne sont rééligibles que six mois après 

l'expiration de lem mandat. 
A11T. 23. - Le conseil choisit dans son sein un ·trésorier, un secrétaire el 

un secrétaire adjoint. 
A11T. 24. - Jl sera alloué chacun· des membres du conseil des jetons de 

présence dorit_ la valeur ne devra pas dépasser 1 fr. 5o pat' réunion du conseil 
ou des commissions. . , 

· A11T. 28. - Le conseil prendrn dans s_on setn les ex perts ou arbitres néces-

saires en cas cle contestation entre ouvrier et patron. 
Am\ 29. - Les experts auront droit à une indemnilc de 1 fr. 25 l'heure. 

Ail'r. /J6. - La Société accorde, à titré d'indemnité, une somme de g fr. 

par jour, prix fixé pour le minimum de la journée, à tout sociétaire perdant 

son travail par suite de contestation avec son· patron. 

AH'I:. L18. - Quand un diIIérend se produira entre un patron et un de ses 

ouvriers, celui-ci demandera à ses collègues de l'atelier leur avis, qui sc l'a 

porlé au conseil syndical p~r un délégué qu 'ils notumeront ,\ cc Sl0el. 

AR'r. 50. - Tout sociétaire doit faire connaître à ses camarades d'atelier le 
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prix de s011 travail. it l 'heure. /Ses co llègues truuvanl: que Je prix est inl'ériem ù la valeur réelle du travail produit, e t le sot.:iétaire refusant lé prix oilerl: par le patron , il aura c1roil· ;\ l'indemnité. 

Dans tous les cas où il y aurait contestation, tous les ouvriers devrnnt quitter l'atelier. 
All'r. 51. - Le sociétaire perdant son travail parce qu'il fait partie de la Charnbre syndicale a droit :'t l'indemnité. 
Awr. 53. - Tout sociétaire donl. l'outillage serait détruit par suite de l'incendie de l'atelier où il travaille aura droit il une indemnité de 100 fr. pour le racheter. 

La Chambre syndicale, qui n'avait pas pris part jusqu'alors aux 
Congrès ouvriers, envo·ya un délégué au Congrès qui se tiilt ~l Reims 
du 3o octobre au 12 novembre 1881; mais cet acte fut vivement cri -
tiqué par plusieurs sociétaires' comme sortant du programme exclusi-
vement professionnel qui avait été adopté. 

Grève de 1881-82. - Au mois de novembre , commençà le mou-
vement gréviste préparé depuis le commencement de l'année. li se fit, 
comme en 1866, maison par maison; il avait pour but une augmen-
lalio11 cl e 2 o p. 1 oo sur les tarifs en vigueur et la reconnaissance des 
consei ls d'ateli er par les palrons. La réussite fut complète el èiuoiqtic, au i.7 février 1882, il restât encore une vingtaine de maisons récalci-ltahles, 1a Commissio n exécn tive croyait pouvoir dire que la bataille 
était terminée , mais que des mesures préventives étaient nécessaires pour 
parer à un retour offensif des pateons, bien que 200 d'entre eux eussent 
accepté les co11clitious des grévistes. Le nombre des sculpteurs inscrits au 
Syndical était alors de 2,053; !t partir du 3 mars, le conseil porta la 
cotisation tt 1 fr. 5o 1)à.i' quinzalliè, ce qui n'eut pas lieu sans soulever 
des prnleslalion s cl même saus amener le retrait de quelques membres. 

Les indemnités aux grév istes avaien L été en partie couvertes par des 
souscriptions facultatives; aussi : Je capital de la Chambre syndicale, qtii 
était de 19,905 fr. 28 au 1°" octobre 1881, était-i l monté!t 21,318fr. 06 aù 1•r avri l i882. 

Au mois de mars, Une délégation du conseil s'était tendue âuptès du 
préfet de la Seine pour demander que la sculpture de l'Hôtel de Ville 
fut ëon Îl r,c directement tl la corpoi'ation , et inciclel'nment, elle ptolêsta 
contre la qualification de délégué des ouvriers sculpteurs qu'avait prise 
le gfrant d'une associatiou coopérative ponr obtenir des travaux. 

t'Union des sculpteurs de Paris , Cette association avait été fondée 
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le !) avril 188 1, par 7 ouvriers qui lui avaient donné le nom cl' Union des 

sw.lpleurs de Paris. Son siège était rue de Tournon, 6, et son directeur 

élait l'ancien délégué de la corporation à !'Exposition de Philadelphi e. 

Le capital en avait été fixé il 2[i,5oo fr., représentés par !igo actions 

de 5o fr. Chaque sociétaire devait souscrire 1. 0 actions, en verser le 

dixième immédiatement, et le reste, lt raison de 20 fr. par mois; il 

devait posséder ses outils. Aucun dividende ne devait être distribué pen-

dant ies trois premières années, a fin de pouvoir augrnen ter le matériel, 

moules, modè les, établis, etc. 

Les bénéfices seraient ensuite n i partis comme su it : 5 p. 1 oo à ti trc 

d'intérêt au capital versé; 5 p. 1.00 au fonds de réserve; 70 p. 100 aux 

actionnaires; 20 p. 100 aux auxiliaires. 

En t88A, l'Union comptait 20 associés et occupait 20 auxiliaires; le 

capital versé était de 7,000 fr.; elle avait consacré 20,000 fr. à so11 

matériel; la Caisse centrale popnlaire lui avançait les fonds dont e ll e avait 

besoin. Les associés et les auxiliaires étaient assurés contre les accidents. 

Elle avait r eçu, le 15 décembre 1883, un prêt de !1.,800 fr. sur le 

legs Rampal, et elle avait exécuté des travaux importants pour l'État el 

les villes de Paris, Saint-Denis, Montrouge; el le entreprenait tous· les 

travaux de sculpture: bois, pierre, carton-pierre, staf (1). 

L'Association paraissait donc être en bonne voie lorsque, en 1886, par 

suite de l'indiscipline des associ és , la dissolution s'imposa. 11 u'y avait 

d'autre dette que l'emprunt sur ic legs Rampal. Les li quidateurs s'enga-

gèrent IL rembourser intégralement la somme prêtée si la vil le de Pal'is 

rnulail lrur confier des travaux, sur le règlement clesc1 uels cl le opérerait 

un e relenue. Le conseil municipal accepta cctle proposition, mais il n'y 

fut donné aucun e suite et, 800 fr. seulement ayant ét é rernb0ursés, le 

legs Rampal perdit A,ooo fr. 
Le sou de la vieillesse . - C'est ici le lieu de parler d'un e souscrip· 

Lion permanente faite dans pJ usieurs atehers de sculpture en faveur des 

vieillards. 
En juillet 188 1, ï o sculpteurs d' un même établi ssemen t , crsaienl 

!'> centimes par semaine pour un de leurs confrères qui allenda il son 

admission dans un hospice el ne pouvait suffire lt ses besoin s. Un vi1:il 

onvrier se. présen ta pour drrnander du L1·avai1 et fut éconduit pal' le pa-

(1) Enquête de la Commission e.vt,·01utrleme11taire sur les associutions ouvrières , séance 

du 8 mai 1883. 



- 753 -
Lron à cause cl e so n grand âge. La proposition fo t faite de générali ser et de rendre permanente la collecte qui n'avait été instituée qu 'à titre pro-viso ire. Aussitôt fa it que dit ; le"s ouvri ers de l'atelier s'inscrivirent tous sur un cnrnet qu e l'on fit passer e11 su ite clans les grandes maison s; cette pratique est devenue un usage, et près de 300 ouvriers versent toutes les semaines leur cotisation au son de la vieillesse. Il n'y a ni règlement, ni président; un trésorier sullit à tout. Les apprentis perçoivent les coti-sations et vont porter à chaque vieillard la part qui lui revient. Le 1 "" avril 188 2 , la Chambre syndicale de la sculpture transféra son siège de la rue Saint-Sébasti en, !1.8, à la rue Folie-Méricourt, 2 2, e t elle commença la publication mensuelle du Hulletin de la Chambre syndicale de la sculpture, qui n'eut d'abord que quatre numéros. Les deux pœ-miers contenaient la liste des maisons à l'i.ndex et les noms des ouvriers qui y travaillaient, mais le 2[i mai , l'application de l'article 5o des sta-tuts, qui obligeait tous les ouvriers d'un atelier à cesser le travail même dans le cas d'une seule con testation individuelle , fut suspendue et l' index fut levé partout. 
A rel ever, clans le premier numéro , l'opinion des scpJpteurs sur les co11Sei ls de prud' liommcs : le conse il syndical avait envoyé à une réuniou électorale, tenu e le 2 2 mars, trois délégués avec le mandat de co111.-ballre c!nergiqw:ment l'iniqne jnridiction des prucl'lwmmes. "Seules I,~:: chambres synclica les peuvent justeu1 en L juge r les cl ilrérends de lravail ; ell es seules ont les aptitudes sntfisantes et nécessaires pour ce geure de tribunal." Cette opinion s'explique sulfisamment par les r ésultats satis-faisants donn és par les conseil s d'aHier el aussi par ce f~il qn'aucun sculpteur ne fi gurai t alors parmi les co nseill er s prud'hop1m es. Malgré les critiqu es l[Ui I tJ i avaient été adressées au sujet de l'ellVu i d'un ddégué a u Congrès socialisLP de Reims en L88 1., Je co usei l syndi -cal se fit \·eprésenter au troisième Congrès régioual de l' Union fédéralive d11 centre; puis, des observations très vives lui aya nt été faites sur les cli'·-penscs 'l u'i l a v.i it e 11 gagées, il démission na en masse e t fo t remplacé le 11 juillet. Du 1 'r avril à ce lte dernière d,1te, l'P nca isse 1' tait tombée cl r 21) h8 fr. 06 à 14,896 fr. Ï'.1 · 

Le A octobrr , l'assembl ée générale rd abliL l'article :>" des slalut~, accorda une sub ven ti on de 200 [r·. à J'/~cole prnfessionnelle de l'ameu -blement, fondér depu is quelques an nf'e s par l;i ChambrP syndi cale des ouvri ers ébéni stes el a utor isa la· r éapparition du IJ11llelin, mai s à la co 11 -cli1ion qu'il l'ùL essen Li ellem en t ~ull etin corporatif, Lrailant Lout ce , 1 ni a 
!i8 
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LraiL à la sc ulpture et lt ses inLérêts, et no11 une fouille Lra.iLant de la po-

litique et du socialisme généra l, cc qui ne serait plus un Bu ll etin, mais 

un journal. 
Comme la crise iudus lriellc qui commençait pouvait êtrP, u tiliséc par 

les patrons pour rerenir sur leurs engagements ou tout au moins pour 

renvoyer des ateliers les syn diqués les plus con nus, l'Assemblée du 

2 2 octobre décida la fo rmation d'une caisse de secours destin ée à don-

ner /4 fr. par jour am:. victimes cle la cri se , pendant la durée de laquelle 

la cotisat ion resterait por tée à û fr. Cette caisse distribua près de 

50,000 fr. jusqu'en 1885. 
Association corporative ouvrière de la sculpture. - Pour apporter 

un autre rem ède à la crise, le conseil syndical proposa, le 2 février 1883, 

la création de l'atelier corporatif prévu par l'articl e 2 des statuts et il 

f1it décidé cle constituer une société anonyme à personnel et capital va-

riables, dans des conditious telles que les 2,000 ouvriers sculpteurs 

pussent y adhérer sans grands sacrifices. 

Le fonds social fut divisé en actions de 5o fr. payables, le dixième en 

souscrivant et le reste par des versements de 1 fr. par quinzaine, 

Nul ne pouvait souscrire plus d'une action. Tous les sociétaires devaient 

être membres de la Chambre syndicale. Les bénéfices seraient répartis 

comme suit : 1 p. 1 oo distribués comme dividendes, !io p. 1 oo au 

fonds de réserve, 5o p . . 100 à la Chambre syndicale. 

Le 2 mai, l'Association corporative ouvrière clc la sculpture co1~1mençait 

ses opéralions avec 119 m embres et un capital souscrit de 5,ggo fr .;son 

siège était côlé de celui du .Syndica t, passage Saint-Pierre-Amelot, 13. 

Des travaux importants lui furent con fiés pour la Bibliothèque natio-

nale, ia Cour d'appel et surtout à l'Hôtel-cle-Vîlle de Paris. Pour se con-

former aux statuts clu Syndicat, tous ces travaux furent exécutés it 

l'heure; mais lorsqu'il s'agit de commandes privées et qu'il fallut en trer 

en concurrence avec les patrons, il fallut se résigner it r établir Je travail 

aux pièces. Dans l\111 et l'autre cas, le salaire des asso<.;iés fut toujours, 

de 10 }t 25 centimes l'beure, supérieur à celui des autres ateliers. 

Malgré Ja bienveillance des poùvoirs publics, la Société ne prit pas 

i'ex.tensiou que l'on avait espérée. Tout d'abord ce n'était qu'une associa-

tion de main-d'œnvre, sans aucune fournil ure de matériaux, et cela 

restreignait d'autant son bénéfice ; de plus, ce i.te situation lui rendait 

presque impossi hie l'entreprise des travaux privés. · 

Ensuite le géranl et le conseil d'ach~inistration n'avaient que des pou· 
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vo irs i11 suffisan ts : le premier gérant ne resta en fonction que quatre mois; le deuxième donna sa démission en juin 1885, avec le Conseil, parce que l'assemblée générale refusa d'étendre ses attributions. Le troisième laissa aller les choses sans essayer de réagir, l'activité de la Société s'étei-gnit progressivement et , !t la Gn de 1885, l'Associa tion était morte d'inanition, sans qu'il eût été nécessaire de procéder à une liquidation . Le legs Rampal y perdit 7 5o fr., prêtés en 1884. 

Malgré l'hostilité témoignée en 1882 ~t l'égard des conseils de prud'hommes, la Chambre syndicale de la sculpture y fit entrer un de ses membres en 1885 ; et cependant l'influence du Syndicat paraissait encore une fois en décroissance clans la corporation. Une réorganisation devint absolument nécessaire au début de 1887. 
Du 1 .,. octobre 1881 au 1 cr mai 188 7, les recetles du Syndicat s'éle-vèrent à 60,166 fr. go et les dépenses à 81,073 fr. 5o; l'encaisse fut réduite à 3,600 fr. 

Détail 
des 

recettes: 

1881-82 ( 15 mois) .......... .. ..... . 
1883 .. . . ........ ' ' .............. . 
188/r . . . ................. , ....... . . 
1885-86 (15 mois) ................. . 
1" avril 1886. - 1"· mai 1887 ( 13mois). 

28, 1961 o5c 
15,368 4o 
8,1/ro 90 
4,330 o5 
lr,131 5o 

Les dépenses comprenaient 8,380 fr. d'indemnités de contestations 623 jours à g fr. , du 1°' octobre 1881 au 1 •"juillet 1883 , et 461 jours à 6 fr. depuis le 1•1·juillet 1883 jusqu'au 1•rmai 1887, soit une moyenne de 761 fr. par an. 
Sociét é d'appui mutuel de la sculpture. - Le 1"1

• mai 1887, la So-cié té élargit ses opéralions en y ajoutant les secours en cas de chômage par manque de travail on par maladie. Lr première année fut une année d'essai pendant laquelle les indemnités de contestation forent réduites lL A fr., pour être rétablies ensuite il 5 fr. jusqu'en 1892; les secours de chômage ordinaire furent ûxés en principe à 3 fr. par jour, mais de-vaient varier d'après les fonds en caisse. La cotisation était de 1 fr. 5o par quinzaine. 
La Société d'app.ui nmtuel de la sculptare - tel fut le nouveau titre , aclnpté, - ne vit pas grossir imm édiatement le nombre de ses adhérents , comme cela s'é tait vu précédemment à chaque réorganisation; mais lorsqu'on se fut assuré que la caisse de chômage fonctionnait régulière menl et qu'elle pouvait être considérée comme une institütion définitive, 

!i8. 



la confiance revint et les recettes augmentèrent progressivemenl pendant 

plusieurs an nées , comme l'.indique le tableau ci-dessous : 

TOTAL 

ANNEES. des 

RECET'J'BS , 

fr. r.: 

1887 ( essai ) . . . . . • . 3,6711 go 
,888. ·...... . ... . . . 0,712 25 

, 889........ .. . ... 16,GlO 35 

! 890. . . . . . . . . . . . . 25 ,355 '15 

189 1... .. . . . . .... . 381 1l34. 35 

189'.l...... .. . . .. . . 2ï,lï5 05 

INDEMNITES 

- ---=--~---=--·- .. 
DE CONTESTA T ION" 

Jours. 

IJG 

SG 
122 
1183 

1,129 
l,G"6 

3,512 

Dépenses. 

fr. c. 

lSG 00 
1i32 00 
liOO 00 

2,lll5 00 
5,lV15 00 
G,585 30 

15,8ï2 30 

de 

CHÔMAt; ~; . 

fr. (', 

130 00 
1,582 00 
1, ,050 00 

L0,%7 00 
2s,11,o oo 
2G,07G 75 

70 ,045 15 

TOTAL 

des 

D i PE !'i S E S . 

fr . C. 

2,111 l GO 
5,720 85 
9,126 1,0 

19,202 30 
30,081 \J5 
30,5ï f, 10 

115,800 20 

11 restait en caisse, ~l la Jin de 1882, nn e somme de 8,750 fr. 

Atelier syndical. - E n 1889 , la Sociétc organisa directement un 

atelier social, sans constitner d'association sp(·ciale comme il avait été 

fait en 1883 . L'association l'Ébénisterie parisienne lui co nfia la sculp-

lure des fauteuils et chaises cle ia nouvelle Sorbonne, que les synd iqués 

exécutèrenl en trava i.llant ~l l'heure et 8 heures par jour. La Société 

r éalisa sur cette affaire un bénéfi ce de 1,000 fr . quoiqu'elle eû t fait un 

rabais bien supériem à celui offert par tro is patrons. Mais c'était lit une 

occasion exceptionnell.e ; d'autres f ra vaux ne furent pas recherchés cl 

l'atelier disparut. 

La Soci été fut représentée par deux, de ses m embres an Congrès so-

cialiste internalional qui se tin t à Paris a u mois cl e juillet 1889; et uu 

lroisièrne délégué assista au Congrès international de l'am eub lement, 

tenu àlaBoursecln travail du 10 au 15 septembre. 

En 1891, le siège de la Société d'appui mutuel de la sculpture fut 

transféré /1 la Bourse a u lravai l. 

Comme on peut s'e11 r endre compte par le tab leau ci-dessus, une 

crise exceptionn elle sévi t dans la sculpture penclanl les années 1891 el 

1892 , et, pour le même motif, le nombre des contestations se mnlti-

plia. Plus cl e 5/4.,ooo fr. forent distribués en secours d.e chôma ge par la 

Société et 12,000 fr. en indemnités pour con l1it. Ce malaise g<':néral 

atteign it l'e ffoc Li f de · 1a Société qui vi l baisser ses rrcettes de 1 1 ,000 fr. 

en uu an. On eul recours au remède traditionn el : la rev ision des sla-
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tuts.' Tons les sculpteurs syndiqués ou non syndiqués furent invités à 
prendre part à cette revision. 

li fut décidé que la caisse de résistance et ]a caisse de chômage 
seraient séparées; que la première, formée par une cotisation de 5o ccn-
tiines par quinzaine, sera it seule obligatoire pour tous les sociétaires; et 
que la seconde, alimentée par une cotisation de 1 fr., serait facultative. 

Ces modifications ne ramenèrent pas les sociétaires précédemment 
rayés, car il régnai L alors clans la profession une grande division au sujet 
de la conJuite du conseiller prud'homme. Le Conseil d'État avait annulé 
certaines élections de conseillers qui avaient signé un mandat impératif. 
Le parti socialiste voulut organiser une manifestation contre cr.t arrêt en 
provoquant la démission en masse de tous les prud'hommes ouvriers. 
Une minorité se ulement se soumit à cette exigence, et la Société d'appui 
mutuel de la sculpture donna l'ordre au prud'homme de la profession de 
rester à son poste pour y défendre l es intérêts corporatifs. Plusieurs so-
ciétaires blamèrent cette décision et se retirèrent pour former, en 1893, 
une Chambre syndicale cle la sculpture qui n'eut d'autre but que de faire 
échec au co nseil ler prud'homme sortant dont le mandat expirait à la fin 
de l'année. Les dissidents réussirent, en effet, à faire nommer un des 
.leurs, et leur groupe disparut après l'élection. Mais la mésintelligence 
pei'sista pendant plusieurs années entre les m embres de la profession. 
· Dans le Bulletin de mai 1895, le conseil d'administration annonçait 
que la Société complait à peine 400 membres; il eut recours une fois de 
plus au changement de titre et à la revision des statuts. 

Chambre syndicale de la sculpture et d'appui mutuel.-Le 26 sep-
tembre 1895, les statuts de la Chambre syndicale cle la sculptu.re el 
d'appui mutuel forent adoptés. 

La cotisation fut fixée par les assemblées générales, trois fois par an, 
le dernier jeudi de janvier, mai el sep tembre. L'inscription à la 
caisse de chômage resta facultative, mais les secours pour chômage par 
maladie furent supprimés. 

Il y eut un co nsei l d'administration composé de 9 membres r enouve-
lables par moitié chaque année, et un consei l de vigilance composé de 
12 membres pris it tour de rôle d'après l'ordre de leur inscription, chargé 
de ponrsuivre le règlement de tous les litiges et conflits entre patrons et 
ouvriers; les melllbres ·du conseil de vigilance furenl renouvelables par 
tiers tous les deux mois. Les sociétaires refusant de faire partie de ces 
conseils furent passibles d'une amende de 3 fr. 
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A,rr. 22. -Lorsqu'un conflit a lieu dans un atelier entre patrons et ouvriers, 

et si ln majorité appl'Ouve les motifs de la contes lalion, elle rédi g·e et sig ne un 

pl'Ocès-verbal-cert.ificat relatant les faits, la valeur réelle du travail, en y joi-

gnant les noms des sociétaires lésés qui, mt1ni s de cette p ièce, ont droit à l'in-

demnité j oumalière. 
Arn. 33. - Lorsqu'un conflit éclatera clans un atelier, les deux conseils 

nommeront u ne commission arbitrale prise cl.ans leur sein, qui prendrn ln di-

recti.on du mouvement et sera chargée, s'il y n lieu, de convoquer une assem-

blée générale de la corporation. 
A 1\'l'. 3L1. - Les premiers fonds seront fournis par Ja caisse de réserve ( con-

stituée par la moi tié des excédents de recette de chaque exercice) . 

An'!'. 40. - La juridiciion actuelle des prud'hommes n' étant pas sans de 

graves inconvénients, la Soclété poursuivra, par tous les moyens possih l:es , la 

solution des conAits par l'arbitrage gratuit des synclical:5 professionnels ; mais 

en attendant m ieux et pour ne pas rester désarmée, elle prendra la part la plùs 

active aux élections, de manière it assurer à cl.ep ouvriers connus de tous pour 

ieur compétence et leur justice , le mandat de conseiller prud'homme; ils 

seront toujours désignés en assemblée g·énérale corporati rn. 

Enfin l'article 2 chargeait le Syndicat de poursuivre la réduction de 

!ajournée de travail à 8 heures, le travail à l'heure, la paye à la semaine , 

la suppression du patronat, etc. 
350 nouvelles adhésions vinrent grossir le noyau syndical dan s les 

six semaines qui suiviren t l'adoption des nouveaux statuts et, an 1 cr mai 

1896, il y avait 800 sociétaires inscrits. Le secours en cas de chômage 

ordinaire était fi xé à 1 fr. par jour. 

La Chambre syndicale, dont fo siège était passage Saint-Sébastien, g, 

depuis la fermeture de la Bourse du travail en 1893 , rentra clans ce 

dernier · établissement lors de sa réouverture en 18 96, et remplit, pouP 

cela, les formalités prescrites par la loi du 2 1 mars 188Li. 

Au 1c" janvier 1898, l'avoir du syndicat se décomposait comme suit : 

2,904. fr. 58 à la caisse des contestations, 1,LiAA fr. 53 à la caisse cl o 

chômage. Pendant l'ann é~ 1897, il avait été payé 175 journées do con-

testations à A fr. et L198 j ours de chômage ll 1 fr. 75. 

Les recettes pour la première caisse s'é l.aien t élevées à L1,L1 8 t fr. et 

pour la deuxième, à 1,568 fr. 5o, cotisations et amendes réunies; ce 

qui donne un effectif de 3A5 syndiqués ayant payé r égulièrement leurs 

cotisations, dont 61 seulement étaient adhérents it la caisse de chômage. 

Des souscriptions . dans les ateliers avaient produit un e so mme rlo 

Li8o fr. pour les sculpteurs grévistes de Saint-Loup (Haute-Saône). 
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La Chambre syndicale élait adhérente lt la Fédération ouvrière natio-

nale et internationale cle l'ameublement. 
Au 1. 0

" janvier 1900, elle annonçait 910 membres inscrits. 

FÉDltRA.TJO N OUVRIÈRE DE L'AMEUBLEMENT. 

1880 . Co ngrès inlcrnational de l'amcLthl crncnt : Paris, d11 1 o au 
15 sepl.ernb1·e. 

1891. Congrès nalional de l.'ébuni slerir: 13ordcaux, du 15 au 
1 g novem brc. 

1900. -- Congrès national de l'amcublern e11L : Paris, cl11 ?. L·_an Q3 sep-
tr.mhre. 

Le 8 avril 1868, une assemblée d'ouvriers de toutes les professions 
se rattachant it l'ameub leme nt nommail une commiss ion d'jni ti ativc 
chargée de préparer les statuts d'un e Chambre syndica le des ouvriers 
en ameublement du département de la Seine et composait cette commis-
sioo comme suit : 1 découpeur, 2 clessinaleurs, 11 ébénistes, 3 mar-
queteurs, 2 menuisiers en meubles, 6 menuisiers en sièges, 1 outilleur, 
3 sculpteurs, Li. tapissier s et 6 tourneurs en chaises. 

Le projet de statuts fut discuté dans une assemblée ten ue Je 19 juillet 
suivant, salle Bourdon. L'ar ticl e 5 portait que le bureau ou syndicat 
gcnéra l aurait toujours dan s son sein un membre de chaque profession 
et pourrait se diviser en plusieurs comi Lés dont un comité d'enseigne-
ment professionnel , un comité pour la surveillance de l'apprentissage, 
un comité pour l'organisation des sociétés coopératives, elc. Le syndicat 
cl evail aussi provoquer la formation de chambres parti cnlières en pre-
nant pour base les statuts clu sy llc!icaL généra l ( 1). 

Les sta lu ts fo 1·enL adoptés, mais la Cl1ambre ne futjarnais constitu ée. 
L'idée d'un Syndicat général de l'ameubl ement repara ît clans le ra p · 

port du délégué de la Chambre syndicale cles ouvriers ébénistes cle la Seine · 

(1) Recueil des procès-vc,·br111 :v de Ir, Co111missio11 0111•rièrc clr 1867, lom e ll, page 27~ . 
Paris, 1869. 
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/t ['Exposition de Philadelphie, 1 876 ; elle fot mise à exécu1ion six ans 

plus tard. 

Fédération ouvrière de l'ameublement. - Depuis 1880, toutes les 

professions de l'ameublement de Paris étaient en lutte continu elle pour 
l'amélioration cle' leurs' salaires, et la Chambre syndicale des ébénistes .. ' 
forma le projet de combiner leurs efforts pour les fortifier. Le 16 août 

1882, elle publia les statuts d' une Férleration oiwrière de l'ameublement, 

qu'elle proposait d'instituer sur les bases suivantes : 

ART. l ". - La Fédération est composée de Chambt·es synd icales ouvrières 

de l'ameublement et parties similaires adhérentes am: présents statu ls. Elle a 

pour but : ... _ .. De former une Caisse d'assuran ce et de prévoyance destinée 

it les secourir et les aider en cas de grève. 

ART. 3. - Elle est administrée par un consei l composé d.e 3 délég·ués par 

chaque Chambre syndicale adhérente. 

ART. 7. - Chaque délégué doit apporter au conseil un exemplaire des sta-

tuts de sa Chambre syndicale , un état exact et offici&l du nombre de ses adh é-

rents, de sa situation financière et des décisions votées en assemblée générale. 

ART. 8, - Chaque Chambre syndicale verse une somme de 10 fr. comme 

entrée, plus 5 p. 1 oo du produit des cotisations de ses membres. 

ART. 11. - Les Chambres syndicales de la Fédération, sur leur cl~ande, 

auront le droit de contracter un emprunt il la Caisse fédérale pour une époque 

déterminée et sans· intérêts, exclusivement pour les cas de grève approuvés par 

le conseil fédéral. 
Ce prêt ne pourra excéder les deux tiers de la somme en caisse au moment 

de la demande. , 

Le siège de la Fédération fut é_tahli r ue Basfroi , 1 o. 
Sa première manifeslation consista clans l'organisation d'une grande 

réunion publique , Je 2 g octobre 188 2 , en faveur des ouvriers menui-

siers en meubles sculptés _en grève. Trois autres réunion s de propagande 

suivirent; mais ce ne fut qu'en 188[i que la Fédération devint une réa-

lité et qu'à la Chambre syndicale -des ,muriers ébénistes vinrent se joinch·e 

celles des billarcliers, des menuisiers en meubles, des menuisiers en 

sièges, des scu_lptenrs sur bois et des tapi3sier s. Des syndicats d'Angers, 

de Bordeaux et de Toulouse envoyèrent leur adhésion. 
Toutefois, les cotisations furent versées très irrégulièremeul etfurent 

absorbées par les frais de propagande, affiches, circulaires, réunions. 

Puis la crise industrielle était alors clans ton te son acuité et les diverses 
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Chambres syndicales adhérentes, s'étant mises à organiser ·des ateliers de 
chômage, négligèrent quelgue peu la Fédération. 

A la fin de 188[1, l'Union corporative et syndicale cln meuble swlpté la 
quitta; la Chambre syndicale cle la sculptiire, dont le candidat au Conseil 
des prud'hommes fu L battu par celui des ébénistes, en fit autant; les 
autres syndicats suivirent cet exemple, et la Fédération ouvrière cle l'ameu-. blement, réduite à la seule Chambre syndicale cles ébénistes, n'exista bien-
tôt plus que de nom. 

Congrès ouvrier international de l'ameublement, Paris 1889. -
Dès 1888, les ébénistes reprirent la propagande en faveur de la Fédéra-
tion, clans le but d'organiser à Paris, pendant !'Exposition de 1889, un 
Congrès ouvrier international de l'ameublement. Ce Congrès se tint à la 
Bourse du travail, du 10 au 15 septembre, par 24 délégués répartis 
comme s1üt : 

Bordeaux, ébénistes, 1 délégué; 
Marseille, ébénistes, 1 délégué; 
Marseille, tourneurs, 1 délégué ; 
Hermes, ameublement, 1 délégué; 
Tours, ébénistes, 1 délégué; 
Paris, biHardiers, 2 délégués; 

. chaisiers, 1 délégué ; 
ébénisterie et meuble sculpté ( Chambre syndicale ) , li délégués: 
meuble sculpté et ébénisterie (Union syndicale), 3 délégués; 
ébénistes réparateurs , 3 délégués ; 
menuisiers en sièges, 2 _ délégués; 
passementiers à la main, 1 deiégué; 
sculpteurs, 1 délégué; 

-tapissiers, 2 délégués. 

S'étaient borùés à en voyer leur adhésion morale et leur ve1·semen t au 
Congrès : la Société des ébénistes allemands, de Stuttgard; la Fédéra-
tion nationale des travailleurs clu bois, de Bruxelles; les sculpteurs de 
Londres; les sculpteurs de Nantes; les ébénistes et les tourneurs de 
Toulouse. 

Après avoir admis que les travailleurs n'avaient rien à (•spérer des 
pouvoirs publics, tant que le Parti ouvrier n'aurait pas conqui s le pou-
voir, le Congrès adopta les résolutions snivanles : 

Nécessité nbsolue d'une Fédération internationale de l'ameublement el abro-gation de la loi contre l'Internationale; 
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Établissement d'une caisse de résistance rondée par un apport de I o fr . de 

droit cl' entrée à la F édération et 5 p. 1 oo sur les recettes ; 

Fixation de la journée de trnvail. à 8 heures, avec conditi ons de salaire, 

d'h ygiène et règlements arrêt és par les syndicats; 

Suppression absolue du t ravail aux pièces, qui ne fait que constituer des pri-

vil èges aux: p lus forts, au détriment des plus foi b] es et provoque le chômage 

pour un grand nombre de trnvail.J.eurs ; 
Le Congrès, reconnaissant que les législateurs n'ont r ien fait pour la protec-

ti on et l'éducation de la j eunesse, 
Émet le vœu qu'il soit interdit aux patrons de former des npprenti s , c l 

demande la création d'écoles prof'essionnelJ.es , sous la direction exclusive des 

syndicats ouvriers ( 1 ). 

Après le Congrès, la Fédération relomba clans le silence. 

Congrès national de l'ébénisterie, Bordeaux 1891 (2 ). - En vue de 

continu er l'œuvre commencée au Congrès cle Pa ris , la Chambre syndi-

cale cl.es ouvriers ébénistes e t billardiers de Bordeaux organisa un Con-

grès nat.iooal de l'ébénisterie qui se tinL cl an s cette ville , tl la Bourse in-

dépendante du travail, du 15 au , 9· novembre 1891. 

Les sy ndicats cl't'•b1' nistes de Béziers , Lyon , Marseil le, Montpellier, 

Nanles, N'1mes, Paris, Pau, Rennes , SainL-l~ti enne et Toulou se avaient 

envoyé leur adhésion au Co ngrès ; m ais les syncl ica ls de Montpel lier et 

de Pau fu rent les se ul s qui y envoyèr enL un délégw .\ , les au Ires furent 

représentés par cl.es ouvrier s syndiqu és de Bordeaux. 

Les résolutions adoptées sur le travail aux pièces, la j ournée de 

8 heures , la respon sabi liLé des patrons en · m atièr e d'accident ne furenl 

qu e la répétition de cell es qui ava ient ét é votées ~l Paris en 1889 . Le 

Congrès termina ses travaux par le vote des sta Lul s d'une Féd<'irat ion 

nationale de l'ébénisterie. 
Aucune suite ne fut donnée a ces réso lu tions. 

Fédération ouvrière nationale et internationale de l'a m.eublement. 

- En 1896, les ébénistl's de Paris, cl onL la Ch.amhre syndi cale éLail 

fort affaibli e , se m iren l c11 m esure d'exécuter la p remi ère des r ésolu -

Lion s votées en 1889 et publièrenl les slatuLs de la Fédéralion ouvrière 

(1) A1111u rtire de lo Bourse d1t travail , 1889, page 279- ~8 1. - i' al' Îs , 1890 . 

( 2) FtJdiirc,tin11 1wtio11r,/e des o,ivrie,os éhdn istes de F',·r111ce. - '/ " Cony,·ès 1111tio1111l le1111 

à Bordeaux m 1891, brochure de 29 pages. - l3ordea ux, 189 1. 



- 76.~ -
nationale et intemationale cle l'ameublement , as:ez semblables aux statuts 
de 1882, à part les dispositions nouvell es qu e voi.ci: 

AnT. 3 . - Il peul. ê lre créé des sections fédératives régionales, pourvu qu'elles aienl l'adhésion de plusiem s syndicats et avec l'autorisation du siège social , qui co rrespondra directement avec ell es. 
A 11T. 11. - Chaque Chambre syndica le adhcrentc versera une somme de 3 fr. comme entrée à la F édération, plus un versemen t mensue l de :>. fr. 
A11T . 20. - Le siège social devra se fédérer mutu<'! ll ement avec les orgarri -

sn Li ons de tous les pays se rattachant à la ques tion économique et sociale, e l: principa l.ern enL avec les parties sim ilaires de l'ameubJemenl:, et co rrespondre 
direc tement avec elles; ces correspondances devront être envoyées à toutes les sedions, trad1ùtes en frança is. 

La Fédération eu t le même siège qu e la Chambre syndicale ouvri ère 
de l'chéo isterie et du m euble sculpté , rue de Charon ne , 7 g. Elle r eçut 
les adhésiqns des syndicats des billardiers, des menuisiers eo sièges , des 
facteurs de pianos et orgues, des seul pteurs et des tapissie i:s; mais ell e 
donna si peu signe de vie; qu'on peut dire qu'elle n 'existe qu'à l'éta l 
latent. On l'a vue seulement intervenir lors de 1a. tenta.tire de grève 
générale qui s'est produite au mois d'octobre 1898 h Pari s , et à la.qu ell e 
500 ébéni stes et 7 00 scu.lpteurs ont participé p endant 10 jours. 

Un Congrès national de l'ameublement , tenu à Paris du 21 au 23 s0.p-
lembre 1 goo, a eonsti Lu é ~l non veau une Fédération nationale de l' a,neu-
blemenl et en a fi xé le siège à Paris, pour un e année. 
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TONNELIERS O 1~ B OR O E A lJ X. 

D ATE DISSOLUT ION 

Je 
J.'QNUATION, 

DÉNOMINAT ION DES soc11t T1::s. 
TRANSF011l't1 ,\ TION , 

1848....... .. . . ... Assoc iution des ouvriers tonneli ers en ncur....... . .. .. 1849. 

1875, 7 aoiit... . . . . ·Société anony me <les tonneliers <le la Girond e ... . ..... . 

J 88 9, 1 2 novembre . . Charnbrc syndicale <l es ouvriers tonneliers de llonlcau:t .. 

189/i , 13 f/! vricr.. .. Associati.on des ouvriers tonnel iers réuni s (production ) .. 1898, juin. 

189/i 1 :.i févri er ..... Union <le s ou,>ricrs ton neliers ( produr:tion ) ... 

1896 , 13 sc plc111hre . L,. 1'rrwai f , svn<lical ri es ouvriers lonncli crs de Oonlca ux-

,, ill c . . .. : . . . ....... . . 

Compagnonnage . - La tonnell erie est une des 3o profess ions da ns 

lesquelles l'institution du compagnonnage a dispensé penda nt longtemps 

de toute autre organ isati.on professionnelle. Les do leurs, compagno ns du 

Devoir ou enfan ls de Maître-Jacques, n'ont plu s que quelques rares ini-

tiés; les tonn eliers-foudriers, compagnons du Devoir de Liberté ou enfants 

de Salomon, l'ont emporté sur leurs ri.vaux ; :ils ont une Mère à Bordeaux, 

rue d'Albret, 5; ils sont entrés clans l'Union compa.gnonniqiie en r889. 

La Société de bier~faisance des maî.'tres cle chais et tonneliers de Bor-

clerw.x , fondée le 15 mai 1822 et dissoute le 25 mars 1891, était plutô t 

une association de petits patrons, quoique les ouvriers y fussent admis. 

Une société de secours mutuels de tonneliers, fondée à Bègles, près 

Bordeaux, le 23 aout 18Li5, s'est perpé tuée jusqu'à présent et elle 

comptait 36 membres au 31. décembre 1898; ma is à Bordeaux même, 

une tentative du même genre, faite en 18!18, n'a produit qu'une asso-

ciation d'une durée éphémère . 

Association des ouvriers tonneliers en neuf. - L\11111 ée 18ù8 vi t 

surgir, il Bordeaux , une at\tre organisation de tonneliers, qu i , it l'en-

contre des tendances générales des ouvriers de cette époque· à r ésoudre 

la question des salaires par l'association de production, ne se proposa 

pour but essentiel que l'établissement d'un tarif généra l. On li t clans 

les statuts de l'Association cles ouvriers tonneliers en neuf: 

All'I·. 12. - Toul membre qui travaiUetait au-d essous du tar if serri it p:i ss ibl c 

d'u ne arnende de 1 2 fr. et signalé à la corpo ation. 

A 11T. 13. - Si un patron proposait: à un :idhérent de trnv:ii li er au-clessom 

du tarif, celu i- ci en préviendrait le bureau. 
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Arl. i.ll. Si u11 ouv rier devait c1uiU.cr l'atelier pour les mot ifo ô-dessus , il 

recev ra uu e indemnil.ù de ?. .l'r. pJ r jour p endant J :i j ours. 
A.11T. J5. ·- T oul 111 em.hrc qui ne pourrni l. pas travaill e r par sui l.c cle bles-

sures survenues dans l' exercice de la pro lession, rece vra une inde111uilé de 
1 l'r. 5o par j ou r pendard. d.eux .ruois , c l 75 cen liu 1cs par jour jusqu'."t cc qu'il 
reprenn e ses trarnux. 

La cotisation était fixée it i5 centimes par mois , e t Ja prem ière mi se 
de fonds /1 12 fr. 

L'Association r éussit à faire adopter un nouveau tarif par les patrous, 
le i3 mars 1. 869; pu is , comme si cet effort ava it épuisé ses forces , ell e 
se désagrégea peu lt peu et disparut à la fin de l'ann ée. 

Plus de :rn années se passèr ent ensu ite dans le sil eJJ cc. 
Société anonyme des tonneliers de l a Gironde. - En 1 87 1. , Jes 

patron s tonn eli ers ayant man ifesté l'intention de diminu er les sal. 1ires , Je, 
ouvriers se réunirent et s'o rganist-rent pour so utenir une grève, si ce 
moyen extreme était nfressa ire; mais des 11 égociation s amiables mirent 
fm au différend. 

Parm i les ouvriers qui s'éta ient astreints lt verser 5o ce11times par 
semain e pour parer ;1 toute éve nlua li Lé, il s'en trouva un cerlain 11 ornhre 
qui, le danger passé , r ésolurent de continuer leurs verseme nts en vue 
de la création d' un atelier qu i pùt les mettre à l'abri du chô mage et des 
rédu ctions de salaire. 

Le 7 aoùt 187 5 , ayant 5 ,o o o fr . en cai sse , il s cons! i Luèrent, au nombre 
de 65 , la Société anony me des tonneliers cle la Gironde, pour une du rée 
de dix années, au capital de 20,000 fr. par actions de 1oofr. 

Le siège de la SociéLti fut fi xé allées de Boutaut, g. 
A l'expiration des dix: années , le fonds social s'élevait it fa somm(\ de 

25,000 fr.; la durée de la Sociét é fut prolongée pom un e nouvelle 
période de t1uinze années celle !"ois, e t le capital porté à 50,000 fr. 
Outre ]'industrie de la tonn ell er ie, la Sociét é entrepr it le commerce 
des vins e t a lcools; chacun de ces deux serv ices eul un d ir ec teur 11 sa 
.tête , et un deuxième loca l fut lou é , rue Pruni er, L12·. Les deux services 
ont été réunis ultérieurem ent rue Prun ier, 5 o. 

Les s l.atnts rrnfrrment, rdativement à l'administration des ateliers, 
les articles su ivants : 

Ain. LJO. - L es a teliers sont sous la gestion irnmoidialc de deu x directeurs; 
nul ue peul s'opposer ù lcu1·s ordres. 



- 766 -

A1n·. Li.l.. - Tout actionnaire 'a le droit de travniJler dans l'atelier social; 

toute lois·, il devra justi1icr de son aptitude pour le travail qu'on lui confiera. 

A11T. l12. - ll incombe au directeur d'embaucher et de taxer les ouvriers 

actionnnires dans l'atelier, suivant le travail qu'il y aura à foire. 

Le directeur a le droit de suspcuclre pour un tem.ps déterminé · l'ouvrier 

actionnaire qui, dans un moment de presse, mettra de la mauvaise volonté 

pour le travail. 
AH.T. 43. Les ouvriers occupés dans ratelicr devront SC ·conformer aux 

usages en vigueur dans les ateliers de Bordeaux. 
Ain. l15. - Tout ouvrier actionnaire qui menacerait ou injurierait le direc-

teur, le sous-directeur ou un des membres du conseil d' ndrninistration clans 

l'atelier ou en dehors de l'atelier pourrait être exclu pour un temps clétermiué 

ou défmitivement selon la gravité du cas. 
Al\'J'. ü7. - Si l'ouvrier ac rionnnire refusait d'obtempérer à l'injonction du 

dirccteti'r ou sous-directeur et qu'il employât la violence, le conseil voterait son 

exclusion définitive de l'atelier social. 

Grâce à ces dispositions ; qui donnent au directeur toute l'autorité d'un 

patron, grâce aussi à la perman ence du titulaire de la gérance, qui n'a 

pas été changé depuis 1 875, la Société a pu surmonter les petites crises 

intérieures et la crise extérieure, beaucoup plus grave, causée par l'in-

vasiori du phylloxéra. Aussi le nombre des associés éta it-il encore de 

63 en 1895; _aucun dividende n'avait été distribué, les bénéfices avaient 

é té portés au compte des actions souscrites, de sorte que le capital versé 

s'élevait à A5,ooo fr. 
L'atelier occupait de 10 à 20 sociétaires, suivant les saisons, et quelques 

auxiliaires qui ne participaient pas dans les bénéfices. 

Une observation intéressante ~t fa ire, c'est que cette association, issue 

d'un mouvement de défense professionnelle , paraît s'être isolée et que 

les ouvriers sérieux et capables qui la composent ne sont pas venus, sauf 

une infime minorité, apporter l'appoint de leur experieùce lorsque leurs 

camarades ont formé une chç1.mbre syndicale. 

Le siège de la Société était, en 1900, rue Prunier, 35. 

Chambre syndicale des ouvriers tonneliers de la ville de Bordeaux 

et~ du département. - Le 12 novembre 1889, 33 ouvriers tonneliers 

fondèrent la Chambre syndicale des onvriers tonneliers cle la ville de 

Bordeaiix et chi département, avec des sl.aluts assez sommaires dont 

quelcrues points seulement sont à relever : 

A11T . 2 . - Le but qu'il se proposent est .. , . . de faire cesser la baisse des 
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salaires par tous :les moycm qttu leur ind.icrueronl l'élude et la discussion; de créer un centre où les palrons viendront se procurer des ou H iers; d 'aider les symliqués sans travrrii it s'en prncurer, etc. 

A llT. 6. - Le Syndicat est administré par un bmenu composé de 5 m ernbres dont un secrétaire général et son adjoint, un trésorfer général et son adjoi nt, ci; un archiviste. 

Cette· commission est nommée en assemblée générale, au scrutin uninominal et secret, pour un an. 
ART. 7. - Le secrétaire général représente le Syndicat partout où celui-ci est intéressé. H veille à la stricte exécution des statuts . 
AHT . 21. - Tous les ouvriers de la corporation pourront .être aclniis clans les assemblées générales trimestrielles, sans avoir le droit de prendre part aux délibérations réservées aux sociétaires. 
AR"r. 23. - La dissolution du Syndicat ne pourrn. jamais être prononcée que par l'assem.blée générale q1.1i suivra un mois àprès celle où la proposition en aura été faite et à la condition qu'elle ait été votée par les trois quarts au moins des sociétn.ires inscrits . 

La cotisation fot fixée à 1 fr. par mois, et le droit d'entrée a 
1 fr. 2 5. ' 

La ChcLmbre synd icale prit une e~tension assez rapide et le n·ombre 
de ses membres s 'éleva à Lr 25 en 189 2 ,à 5 12 en 1893,à. 6S8 en 189A. Elle donna, clès ses débuts, son adhésion it l' Union cles Chambres syndi-cales ouvrières cle Bordeaux et cle la région, qui avait son siège rue di.1 Mirail, 3 2 , el qui prit le titre de Bourse inclépenclante cla travctil, lors-qu'eJle refusa de se soumettre au règlement voté, en 1890, par le con-seil municipal pour l'admission it la Bourse du travail de la rue Lalande. 

Dès 189 L, la Chambre syndicale des tonneliers avait créé 10 sections dans clifféren Les localités üu département, sections auLQnomes , mais dont les délégués se réunissai ent en congrès deux fo is par an. Elle soutint en 1892, avec des succès divers, plusieurs grèves /1 Barsac, Béguey, Bordeaux, Caudrot, Langon, Marmande , Preignac, Saint-Macaire, grèves dans lesquelles 85 o ouvriers furent engagés. Ce mouve-ment gréviste l'empêcha seul de se faire r eprésenter h un Congrès na· tional de tounelier s qui se tint il Marseille les 24 et 25 septembre 1892 
el Olt fut fondée la Fédération française cles travailleurs clu tonneau. 

Il faut dire que le conseil municipal de Bordeaux lui avait refusé une subvention de 300 fr. qu'elle avait demandée pour l'envoi de deux dé-légués. .., 
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i\ u 1. "r j aov ir·r 1. 89 .3, il y a va iL 27 se; ·lions co rnpren:1n l 2, .1 17 scJ·i,:-

la in·s, y com pri s cr.: llc de Ho rclca 11, q ui <'11 av;iiL 5 12 . 

n Congrès cx tr:,1 ord in;1irc , Ln 11 11 Je 29 _j o11 vir~r j l:1 l~oursc du lr: , va il 

i11cl~pencl :m lr·, cl o nnu il J'o rg:,n isal ion f',1déralivc: Ir· litre de Chnmbre syn-

dicale des ouvriers to nneliers de l:Jordeaœx; el de la rr!r;ù)/1. , avec Jcs sl,1lu ls 

clo nl vo ic i q uelqu es r:xt ra its : .. 

A.HT. 2. La Cl wrn bre synd ica le de, ou1Ti c1·s l.0 1111 eli crs de Bo l'(l e,1 11 x c l ri e 

la regIOn se compose de sccl:'io11 s clo11l Je 11 0111 brc est ilJiinité, pouv: ,nt. ê l. rc 

f.o rm ées pari.out ot', il .)' a cl.es onv1·icrs en 11 011,brc sulli sa nl.. Ces secli ons 11 e l'onl. 

11a rt·ie du Sy11di ca l qu ':iprès adh ésion ù ses sl.al.ul.s; ell es out elincun c Jc ur Lu-

reau par ti.enlier c l. Jcu.r 1·ègl 111ent int ér.icur . . . . . Le cl.roi.L d 'entrée cs l. cl.e · 

1 f'r. :>.5 et Li co li.s:il.i.on 111 cns11 cJJ c de 5o cc 11.l.i 111 ·s. 

A ll'r. 3. - Cl1 nq11 c secti.0 11 do il. opére r Je vc1·.;en 1~11L de ses 1'011d s i, 1:i Ca isse 

du burcu u cenl.ral ,,u 111.oins qua l.re f'oi.s par ait , vers la li n du de rnier mois de 

chaq ue trimes tre. 
AnT. 9. - I. e scc1·étair e général esl le représenla11L d u .Syndj ca l ; il est 

chargé de la co1t1ocation des Congrès 1. de Lou · ordre ù adresser au b11rea u 

des sections. 1.l est chargé, en outre , d 'cnl rnr C il rel ,tia ns :11 <'c les aulrcs 

>.) ndi cals de 11 0l. rc corporal. ion , l:int C il F ra 11 cc q11 ' it l\ \i,ranger, nill si qu ':i vec 

les nutres co rp ornli ons ou l'éclé r.il.ions. IJ. signe , au. 1111111 clu .S_yndic:il , lt•s l.aril's 

<.:o nsenl:i s en l. re pal.rnns et ou, ri ers, ,11 JL·ès qu' il ) ,1 é lu .iulo1· is(- pa,· le Syn-

J ic,tl . 
Awr . 2 1. Les Cu 11gr0s •, lr.io rcl in :i ircs se ro 1111' osenl de cl ult:gut:s de l.outes 

le· :ectiom , à rai on d 'un clclégué par 5 ou fractio n de Go membres compo-

sa nt la section. 
Les sec tions pou1To nt, par es prit d 'économie , n 'c nv o.)t' r qu'un déJéguc, 

mais qui aura autant de voix CJLÙl y a de fois 5o 111en1hres dans la section. 

A1l'l' . 27 . - Lo rsque , dans une secLion queJco11L1ue, un conflit écla tera enl re 

pa tr ns et OL1vriers, Je· . ec rétn ire de celle section devra en inform er in1111 édiu-

lc1 11 c rrl le secr '• Laire- ,énéraJ du bureau ccnlr:J cl le présidcnl deb con1mi ss iûn 

des finances, qui se rendront ;1u plus vile , ur Jes Ji ell\. pour e,.i 111iner l'aff~in: 

en Jiligeet lùchcr de J'arran fcr; s' il s 11 e p •11 1c• 11 l réus ir ii mellr l<'s prtrl iC's 

d'accord et que Je. prôlcnli ons de, rm1Ti ers leur parai ssc·nl. Jégili ,nes, · u11 

Cong1·ès cxtraûrili naire qui la Lu ra dc,•ra _\Lre conyoqué d 'uPenc . 

Awr. 28. - Toute grève clécforéC' sans l'assentimen l ou malgr~ l';,,·is de qui 

de droit sera à la chnrgc des grr, is1cs r11 ,-m ··111es, L n 'cngagrra en rien Ir: 

.Syndicat. 
Ain. 29. - La caisse sera i, l'rnl.ièrc disposition des grfvisl:cs lorsque la 

grève ·era 1·econnue. Le taux de Ja journée de chaque gréviste sera rlc , fr. ; 

e1 1 cos d' insuffisa nce de lu ca iss ·, eil c sera partagée au prorata du nom bre des .. 
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jo111·11 r'·es rl l! grev ·. Si l'él.: il. de 1,, c,1 is,e 1., J' l! l'lt1 d , 11) Congn;s q, ,i dr'·cicl er:, 1., gri;ve rl ,· vr, , éle1c1· 1 · l.:iu x de lv journ<'•e. 

Le 1."'' 11 0 vcmbn; 1. 8 g :i, li; Synd i <.: J l 1J1·g;1111 s;i des cours prol.'ess iu 11111;IH sur la rn: 11 ,ipulal.ir)JI des vi11 s el des ;,I ·uols; ces ccJu rs c11 re nl li ,;n, deux a1111 1'.c;s de su ile, dc11 x foi s par sernai11 r; , de; 11n ve rnl rc :1 ,1vr il , da11 s une salle d'école m ise p:,r la vill e 11 LJ di spos ilio11 du ~y11d ieal p(Jur ce l. obj el. 
Le S. nclic,1t aecord aiL un seco urs clt,; 20 fr. :, ses 1t1 e111bres eo c,1s d, 111 al:1clic; lorsqu'il y av:,i t l ea11 coup de chôme urs , il perœvail. u11 e coti-sation exlraordin:1 ire de Go ce nL i111 cs par s ·rn;1inc, donl 11; p rod ui t t':tait. partagé 1:nl.1:e fos c l1 ùrncurs. 11 se pn.:ucc1 1JJa iL cl 'or:gao.isc ,· ces d1 ;11 x se r-vices sur u11 e hase plus la rge et de le. régul:1ri s1!r ; il vo ,il ail. :1u ss i y joincl 1·1· un e c: ,i s.c de 1:elraile. 1,cs cl isc11 ss io11 s q ui c11rcnl. li eu sur ces proj els de réfont1 es aboutircnl ;1 la cr:é:ll ion cl 'u11c a ·so<.:iali o11 coopératiYe de p1 ·odu<.:Lion , clans laquelle les chô111 eur:s pourrai c11L èl.r occupés i;L dont les bénéfices sullîraient , e11 p:•.rtie , à alirn enter 11ne c:1isse de scco ur.~ et de retraite. 

Associatioh des ouvriers tonneliers réunis de Bordeaux. - ]_,e 23 février 189Li, une Société coopéra tive :t c:1p ital cl. per onr, el va riab les fut consliLnéc so us le titre de Association des oiw riers tonneliers réunis de Horcleau:i· , au ca pila l de 1 0,000 fr. , repr '..r ni, '. par 2 o a Li n11s de 5 f'r . La Clw 1t1 IJrc yncli caJ so uscrivi L 1 oo ac l.i ons q u'r l le· li bér:1 rn I ièn·me11l; le non 1bre des acl ionnaires indi ,riduels, 1. :1u dt;bul . s'1\lcv;1 :1 1 00 aL cours de Li p reUJièr a11née. L1 · ecrélaire-génér,il de la Chambre sy 11cli -calc fol nomm é di rec teur de la nouve ll Sociélé , donl le sièg ful i'. 1,1bli rue Hori ', 57. Le premi er in11•nt,1ire, au 3o juin I g4 , ,,ccus;i un hén<1fice de 2 ,5 oo fr. 
\l fa nmoins , la Ctï~ali< 11 le J'associ.i lio11 coopéru li1 · cul u11 1:éb ull;il auquel on ne . 'aLlendail pas . Les sections syncl i ·ales qu1 ;1rnie11 l ~t1'. coosliluéPs en dehors ck Dord oux., co nsicl éra nl c1ue la ·ai ssc• S.) n li<.;;.d · éta it emp loyée, en grand e partie, a a5surer l'r;x isle11ce d'un ;,1sso ·ialin11 qui , dùl-c lle emp loyer les chôm eurs cl la profess io,1 , n · po11rra il praLi -quemcnl servir qu'aux chômeurs de la vill e; qu e l'ac ti on de défense pl'(Jfoss ionn cllc pour le n1ainLi e11 des saJairP.s ;,ll ;1 il iné1·itahlcment passe r au second rang et qu e la caisse cl e n \sjstancc di sparaÎl.r;,il ; qn e , r11 outre, les asso iés seuls étaient appelés, d'apri!s les stat 11 Ls , ,1 hr'·111'. fi <.:jer dr· la caisse de secours el de reLraiLe, pronun cè renl Ioules leur di ssolu Lion ;, 11 

!, 9 
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cours de l 'au 11 ée L8 9!i. ou cessè renl de· pa) 1; r Je11L'S co ti s.il.ion s , ce qui 

r eve na it au mèmc. 
Ce groupem ent de près de 3,ooo ouvl.'i r rs tonneli er s cli sparul ai1 1si , 

faute de confiance clan s la seclion dircr lri cc, ce ll e de Bord eau x. 

L'1Jssociation cles lonnelicrs rénnis rci; u l, c11 1895, u ne sub ve nt ion de 

1,000 fr. cl u J\ lin islèn : cl u co 111 mcr cc ; el le occupait cl ans ses ale li ers 

2 2 associés e t 8 ;1 1. :l au ,,i I iai l'CS . La C: hambr' syncl ir a le, en plus des 

G,o oo li:. 1 er svs pour actions, lui a1 a il prèté u ne au lre somme de 

2, 2 50 .l'r. L1.· d é.CLLLt de sur ve ill.1n cc de la parl du conseil d'admin istrat ion , 

dù i1. une conÎlance absolu e dan s le d.ircc leu1· que l'on avaiL vu penclaul 

plu sieurs années it la lète du Syndicat, abou lit it une cri se int1.1riem c le 

19 j a11Yicr 1. 896 . 
L e conse il s'aperçut se ulernenl it ce tlc clale que, depuis le derni er 

i uvcnta ire, du 3o jui n 1895, aucll ne cornp lahi lité r égulière n\1. ,-ait l\té 

tenue; clevaut les r ep roches un peu ü [s q ui lui fu re nl adressés, le clirec-

teur donna sa démiss ion c l emport a les l.i 1rcs qu' il ne rencl il qu'après 

sommation d'h uiss ier. ll fol mè mc accusé d'aYo ir empm'lé la caisse, 

parce q ue cell e-c i se lrouYait I ide, et des poursui les furent engagées, 

L 'abus él e co uGance ne put être promé et le directe ur héoéGcia 

d' uo e ordon nance de non -l ieu Je 26 jujn 189ï , visanL la re pons,L-

bifüé encourue par le consej I d'adm i njslration en raison cl e sa négli-

gence. 
L ' .ssociatioo vit tomber le nombre de ses membres a Li 3, p u is à 20; 

elle rédui sit so n cap ital social à 5,ooo fr . el tr ansffra son si ge dans 

u n loca l plus peliL , nie Camille-Godard, 11 2. 

Au 1"r j uill et 1896, la Chambre synd icale el le-même n'avait plus que 

200 m embres . 
L'Associaliu n cles tonneliers réunis ne puL se relever du co up qui lui 

avait é lé porté par so n premier directeur, et il ne res lait plus que six 

associés lor squ e la liquicl aLion fut décidée, en j uin 1898 . 

Union des ouvriers tonneliers de Bordeaux. - Dès le 2 fév rier 1896, 

l'ancien directeur des T onneliers réirnis ava i I food c_\ , avec 9 autres 

socié taires qui l'ava ient accompagné d ans sa re traite, une nouvelle 

association coopéra ti ve sous le n om de Union cles ouvriers tonneliers de 

Bordeaux, au capi lal de 5,ooo fr . , par actions de 5 o fr., don L le dixième 

se ulem ent fut Yersé , et i l en avai t été nommé directeur . 

Le siège de l' Union fu t élahl i rue Barreyre, 5 7; l'a telier socia l ful 

h ir 11Lôt occupé par 8 associés cl 2 auxiliaires; et, le 1 !1 mars , le direc-
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Leur so lli ciLait du Minj stère 'clu commerce uoe subveulion de 3 ,ooo fr. U11 e so n1 rne de 500 fr. lui fut a ll ou0e le 23 décembre. 

Le Travail, syndicat des ouvriers tonnelier s de Bordeaux-ville. -Le 13 septembre 1896 , les sociétaires de l' Union , qui éprouvaient le besoin de s'appuye r sur un syndicat professionn el , suscitèrent la création d'un syndicat rival de l'ancienne Chambre , en raisant valoir que ceJ le-ci, aclmettaot au moins en principe des adhérents de tout le département , se Lrouvait par là. entravée dans la défense des intérêts des ouvriers tonneliers urbains . 
li s préconisèren L uoe entente entre ouvri ers et patrons pour demander f établi ssem en l d'un droit d'octroi sur les futai Iles arrivant de ia cam-pagne OLl les oun- ier s trarnillaient à des prix inféri eurs à ceux. de la ville. Cette ent ente devait, par ricoch et, fa ciliter l' embauchage des adhérents clu nouveau syndicat par les palrons. 
Comm e le droit d'entrée fut Gxé it 25 centimes el la co tisatjon à 1 o centimes se~1lem ent par mois , le nombre des adhérenls s'é leva rapi-dement à 1 ïO, penda nt que l'effectif ·de l'ancienn e Chambre syndicale continu ail 1t Mcroître . 
Le Syndicat L e Travail ri t siège commun av,~c l' Union . Le 6 juillet 189ï, le cfüecle ur de l' Union ad ressa 111ie cl c·uxii'·111 e dr·rnandc dr suh 1en lion, cl e 6,000 fr. ·elle fo is, au _\]i njsti·l'f' cl u co 11 1-rner ce ; 1 2 associé el auxilia ires r'ta icn L occup 1: à J'a Lelier social c l Je c,1pital versé s'P levait à 2,000 fr. ; ."> oo fr . hii furen t a lloué le 2/i no-vembre. 
Le 12 sepLembre 1898, il re11 ou1 ela la m em e dcu1ancle, puis iJ dis-paru L subitement le 12 n ovembre, laissao t l'associati oll J.' Union dans la môme situa ti on que cell e où l'associa tion des T onneliers réunis s'r'. Lajt trouvée après son départ , Je 19 j anvier 1896 . 
L'accord entre les socil taires de l' Union et les membres cl u Syndical Le Travail n'a vait pas \Lé de longue durée ; ceux-ci , s'(. tan l aperçus que les coJ'J'esp ondances adressées au Syndicat é taient détou rn ées par les coopfrateurs , les avaient exclus en 189 7 el ,waienl lransf(.r(. leur siège social àfo Bourse du trav;1i l , ru e La land e. 
L' rrectif du Syndica t , gui a1ait f1 échi en 1 8 97 e t était descendu à 95 membres, s'était r elevé en 19 00 ; i l était de 150 m embres . L'Cnion n'a pas é té dissouLe après la fu gu e de son directeur, quoiqu'il ne res lùl p lus rie 11 en cai sse; un nouveau directem a été nommé , il a loué , en son 110111 personn el , uu petit a Le lier rue Sa int-Joseph , 3 5 , ot:1 

lig. 
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il travaille avec deux ouvrier s à raccommoder de vieil.les futaill es, mais 

la plupart des au tres associés ont déc laré avo ir cessé leurs versem cn L~ 

depuis le 12 novembre 1898. 11 y a cl'a iJlem's, dan s le quar li er des Char-

trnns, plus de 300 petits a teliers de tonnell erie du inèrn e genre ( 1). 

La Chambre syndicale a aussi 1ransféré son siège, depu is 1896 , il Ja 

Bourse clu travail de la ru e Lalande. Elle ;i, en janvier r897, supp ri nu.: 

cle son litre les mots et clLL département et elle n'esl plus que la Chambre 

syndicalr des ouvriers tonneliers de 1-Jorclecwx. En met me temps, les statuts 

ont f' té r é1isés e t c11 1 espr it nouveau a prés icl(. il leur rédaction. l'nur 

lllaintrn ir les c1uclques m embres res tés fidè les, des secow·s r1\guliers so nl 

accord és en cas de maladie. On retro uve dans les st1luts les d isposüion s 

]1,ÙJitu elles aux sociétés de secours m utue ls : 

A,n. 8. - Tout soc ié taire reconnu malade par la cornm1ss10n nommée à 

cet effet loucherait, après Ja première sellai11e de maladie, 1 fr. 5o par jour, 

mais celte som me ne pourrnit è1n~ 1·ersée que pendanL 90 jours de l'année. 

La caisse n 'accorde de secours à ses membres q ue six · rnois a près Jcur 

admission. 
ART.· 9. - Le Syndicat est adminis tré par un bureau composé de 7 membres 

dont : un président, un vice-président, un secrétaire, un secré taire adjoint, u11 

tr ésorier, un trésorier adj oint et un arcbiviste-bib li oLli écaire. Cette commis-

sion est nommée en assemblée gé11érale au scrutin uninominal e t sec r L, pour 

un e d urée d'un an. 

AH'r . LO. - Le président représente le Syndical pa rtout où celui-ci est 

intéressé; il veille à la stricte exécution des slatuls. Il a en sn pos~ession le 

sceau du Syndical dont il ne doit j amais se dessaisir pendant la durée de ses 

fo nctions. 
ART. 2 7 . - Lors du décès d ' un sociétaire, une délégation nommée ù cet 

effet sera chargée d 'assister aux obsèques et de déposer une courn nne au nom 

du Syndicat. 
At\T. 29 . - Tout membre du Syndicat q ui refusera un e fonct ion du bureau , 

ù laquelle il aura été appelé par un vole de l'assemblée générale, sera passible 

d'une am ende de 3 fr. , it moins qu'il n'a it déjù l'em pli u 11 e fu ncLio11 au bureau 

depuis m u.ins de dcu \. ans. 

A1r r. 30 . - Tout rnembrc du Syndical abse nl ù u11 c ré u11iu11 lrinwsl riell c 

ou ext raordinaire sera passible d'une amende de 5o cent imes. ll. ne sera aclrnis 

aucun e excuse pour personrie, ni verbale, ni écrite, ù moins d'un cas de décès 

dans la famille ou d' un e maladi e. 

(1) L'U11io11 s'es l réo rganisée au mois de novembre 1899 . 
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A 11T. 31. - Tout membre qui ar ri ve en r etarrl it une assemblée générale ou extraordinaire, ou quitte la séance avant Ja fin , sera pass ible d'une amende de 

2 5 cen times. 
ART. 32. - Tout étranger au Syndicat ne pourra être admis_aux réunions du Syndicat. 

Le droit d'entrée fut fi xé !t 1 o fr. , e t la cotisation m ensuelle à 1 fr. 
Cette tran sform ation ne parvin t pas à ramener la confiance perdue à 

la suj te des évrn ements que nous avon.~ .~apportés . Au 1c"janvier 1898, 
la Chambre syndical e des tonn eli ers ne posséda it plu s rrue 25 m embres; 
il n'.v en avai l p lus que 18 au 1°' janvi_er 1900 . 

TO NNE LIERS DE MARSEJL LE. 

DATE 
de 

PONDA'ff O!î , 

1869 , 6 octobre . 
1869 , 6 déccmhrc ... 
18ï 1 , 15 déccml>re .. 

1878, /1 aoù l.. 
1880, 2 1 m ars .. 

DÉNO\fl:\' ATJOi'ï DES SOCIÉTÉS . 

Société de secours mutuels <les tonneliers, les Amis de Saint-Albert. .... . ... . . . . , . . . . , . . . . . . .. . ..... .. . 
Société J e 3ecours mutuels des ouvriers tonneliers, sous 1c t itre de Saint-Gualbert . . , , . . . . ..... ... . . 
Socié té anonyme des ouvriers tonneliers en hu il es ..... . 
Chamhre sy ndicale des ouHicrs tonn eli ers .... . ....... . 
S yndi rat des ou"ricrs tonneliers ( fabrica ti on pour les li c1uides , ,·ins et spiritue ux ) .. .. 
Société coopérative des ou Hiers lonncl.i ers .. 
Chaml1re sy ndica le des ou vri ers tonn eli ers ... . . .. ..... . 

DISSO LUTION 
on 

TRAl'\S FOR!!IATlO!i. 

19 00 . 

t 8ï3, <l éccmbrc. 
188c , !l l mars . 

188:i, DO\'Clllhrc . Cliarnhre syntl ica lo des o uvriers harriqueurs . . 188:.t , 11 déccmhre .. 1886, 13 décembre. Chambre sy ntl irole des ouHÎc rs lonn cliers réun is . .. . . . . 

Société de secours mutuels des tonneliers, les .A mis cle Saint-A /b er/. 
- La premi ère société de tonneliers q ni s'es t fondée à Marseille est un e 
socir té de secours m nlue]s, d ite les Amis de Saint-Albert, cn\ée en 1822. 
Patrons et ouvri er s y rtaient adhérents an mr.rn e ti1re ; il n'y anit alors 
que de petits atelier s et la distance qui séparait les maîtres des ouvriers 
était si faibl e que leur rrunion pour Ja prrvoyance en cas de malarlie rlai L toute nalurell e. 

Du fai1 de sa composition, la Société n'est jamais sortie de son rôle de 
mutualité; mai s en . e fai sant appromer, le g juin 1860, elle a adm is 
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des personnes de toutes professions et a cessé d'ètre une société profes-

sionnelle. On l'a désignée longtemps sous le nom du Drapeau blanc, 

d'après la couleur de son étendard. 
Elle a fusionné, en·1goo, avec une autre société de secours mutuels; 

il y restait encore quelques tonneliers. 
Société de secours mutuels des oüvriers tonneliers, Saint-Gualbert. 

- Les ouvriers tonneliers de Marseille sont répart is en trois catégories 

ou spécialités , ayant leurs tarifs distincts : 1 ° Les tonneliers pour les 

huil_es ; 2° _les tonneliers pour les vins et Jiqueurs, dits du nenf, 3° les 

tonneliers pour marchandises sèches, dits clu. sec ou barriqiieurs. Il arr ive 

parfois que les ouvriers des deux premières spécial ités passent cle l'une 

clans l'autre, mais cela ne se fait jamais pour la troisième. 

En 1843, les barriqueurs créèrent la Société cle secours mutuels des ou-

vriers tonneliers, dite de Saint-Giwlbert, dans le but d'en faire un organe de 

défense professionnelle. Le 1•rjanvier 18!i!i, ilyav::riL 250 sociétaires, et 

un tarif des prix de façon, établi par la Société, fut accepté par les pa-

trons. Presque tout le travail s'exécutant aux pièces, aucun prix de journée 

n'avait été spéciflé; il était dit seulement que la jo11rnée commencera it /1 

6 heures du matin pour finir à 7 heures du so ir. 

Le tarif était suivi d'un Règlement concernant les usages que ton doit 

suivre clans les ateliers : 

ART. l"·, -- Nul émi,rier· ne pourra se présenter dans un atelier s'il n'est 

mmü d'un carnet délivré par la Société. 
Ain. 2. - Tout ouvrier est obligé de faire vi ser so n carnet au moins tous 

les quinze jours, sous peine d'amende. 
ART. 3: -'--Les enfants des sociétaires sont ·apprentis de droit et verseronl 

une somme de 5 fr. clans la ca isse de -la Société. 

AnT. LJ.- S.i, dans un atrlier, il se présente des ouvrages n 'étan t pas sprc iG rs 

sui· le tarif , on en fcrn la demande ù qui de droit poUL' le prix. 

Atelier de production. - L'jnstaHation des deux raffineries Roux et 

Grn nval fournit, peu après, aux ouvriers harriq ueurs , l'occas io1 t de forme r 

une association de production. Les matières premières (vieux boucauls ) 

étajent prises il la raffinerie et il n'y avait qu'à les transformer en t ierçons, 

en barriques pour les m élasses ou en boneauts pour sucre raffin<'. Le 

seul capital nécessa ire ('·tait celui cl es tin é ~l l':i chat cles outils i ndisprn -

sables. Cc fut simp lement 11ne assoc iation do main-cl'œuvrc pour 1111 trn-

vail à façon. 
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Les membres de la Société Saint-Gualbert s'étaient divisés en groupes 

de Lto, qui deva ient passer à l'atelier à tour de rôle; il y eut , un moment, 
jusqu'à 1 oo sociétaires occupés. L'atelier fonctionna pendant dix-huit 
mois et disparut en 18ft f>, voici pourquoi : L'industrie de la raffinerie de 
sucre prit une telle extensio1 1 que la répar;ition ou la transformation des 
vieilles barriqu es ne suffirent plus à ses besoi11s, les ouvriers tonneliers 
associés n'étaient pas en mesure de fabriq uer le neuf, il fallut s'adresser 
aux. patrons tonnelie rs qui durent augmenter leur personnel et ·mêm e 
élever quelque peu les tarifa . De ce fait, les commandes /1 l'atelier social 
se ral entirent; les ouvriers, trouvant lt gag·ner davantage chez lès patrons , 
le quittèren( peu à peu jusqu'à ce r1u'il fùt réduit /1 n éant. 

Les grandes espérances qu'avait fait naître l'organisation de l'atelier 
se tl'ouva nt détruites, les deux tiers des harriqueurs abandonnèrent la 
Société, mais les effor ts coordonnés de ceux qui lui restèr ent fidèles suffi-
rent à maintenff le tarif de 18Lt.Li hors de tou te a lteinte jusqu'en 18f>8. 

Grève des barr iqueu rs, 1858. - La Société cle Saint-Gualbert, forte 
de 150 membres, décida alors, à la suite de plusieurs r éunions , qtÙtne 
augmentation de salaire serait demandée aux patrons. Po ur cl.étoui'ner f altention de la police, les réunions avaient eu lieu clans des locaux diffé-
rents, el principalemen t clans un jeu cl e boules drnommé : Au Grand 
Bosql!èt, situé derrière le cimetiL·re Saint-Char les. 

La grève commença clans un atelier au commenct·ment de juin 1858 ; 
dnjom' au lendema in , elle dev int générale et les [i5o barriqne1.irs aban-
donnèrent le travail. Les patrons firent appel aux ouvriers des vllles voi-
sines , mais une trentaine d'ouvriers seulement vintent d'Avignon lt 
Marse ill e pour remplacer les grévjstes, don t les plus nécessiteüx furent 
soutenus par les souscripti ons cl.es ouv.L·ie l's tonn eliers e 11 huiles et des tonn e-
liers llu neuf, a in si que par quelq ues autres profess ions. La grève se pro-
long·ea trnis mo is rnalgré l'arrestation de d ix g;:{vistes, coti sidérés comme 
les meneurs, et qui furent retenus en prévention pendant 5o jours. On 
ne pu t relever contre eux q ue le délit de coal ition simple e t i ls furent 
condamnés it 10 jours de pr ison. 

Connue ils avaient ensemble plus de 3 o enl'.i nts, la Socié té accord.a lt 
chaque famille un secours de 20 fr. pêli' semaine. 

Les patrons finirent par crcler aLlX réclamations cl.es grévistes; le tarif 
lies façons fut augmenté de 20 p . 100 et le prix de la journ ée, qu i était 
de J fr. f>o à f> fr., fut porté à 6 fr . 

La Société cle Saint-Gualbert se fit approuver le 25 mars 18f>9 , mais 
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n'en conûnua pas moins lt veiller sur les intérêts professionnels , et c'est 

clans son sein que fut 1'- labmé, le 3 févr ier 1866 , un taï-if de main-cl'œnvre 

pour les barriqueurs, qui consacrait les prix ohtem1s lors de la grève de 

1858. 
La création d'une chambre synd icale d'ouvriers tonneliers, en 1869, 

mit fin it son role de défense des safaires et elle s'est, depuis, confinée 

dans la mutualité. Elie comptait, au 31 décembre 1898 , 87 membres 

participants, dont 60 ouvriers tonneliers, et 20 membres honoraires ; 

elle avait 8 retraités, auxquels elle servait une peusion de 125 fr. par an. 

Chambre syndicale des ouvriers tonneliers. - UneChambref éclércile 

marseillaise, composée de deux délégués de chaque syndicat, s'était 

formée à Marseille en 1869 pour propager .l'idée syndicale clans tontes 

les professions, pour n:gulariser l'exercice du droit de gr ève et organi ser 

les secours dans les grèves autorisées par elle. Elle provoqua des r éunions 

où les tonn elie~'S de toutes les spécialités foren t convoqués et où ils fo-

rent invités à former 11 n syndi cat uni<] ue. iVlais les tonneliers en huiles 

préférèrent s'organiser à part, sous forme de S ociété anony me, le 2 6 oc-

tobre, et la Chambre syndicale cles ouvriers tonneliers, fondée le 6 dé-

cembre, compritla presque totalité des barriqueurs et seulement cruelques 

membres des deux autres spécialités. Elle réunit plus de 500 adhé-

rents il ses débuts rt étahlit son sièg·c rn e Dauphine, à la brasserie Gam-

brinus. 
Le consei l d'administration fut composé de 1 g membres, nomrnrs 

pour un an. Pour être membre du conseil , jl fallait être âg·é <l e 25 ans 

au moins et exercer la profession depuis cinq ans. 
La cotisation fut fixée lt 5o centimes par semaine; un collecteur r. lail 

nommé clans cha,rue atelier. 
Les statuts , définitiverp.ent adoptés le 2.3 _janvi rr 1870, contcnaieDl 

encore les dispositions suivantes : 

.ART. 20. - Des que les. fonds en cnisse le perm eH.ront , les m embres de la 

corporation se proposent de crfr r nn .it e li r r- spécinl af111 de fournir dn lrnvail 

aux sociétaires sans emploi. · 

, Am·. 21. - En cas d'infirmit.is on <l<· vi0ill esse, il st•ra allouP an mernhrc, 

snivant le temps qu'il aura fait pnrlie lie la Société : 

La somme de 3 fr . par semaine , après 5 ans de vcrs0mrnl s , 

4 10 

6 ]:) 

7 20 
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ART. 23. - Tout app renti devenu ouvrier cl evrn payer ln somme dt~ 20 f'r. 

po:ur entrer dans la cor poration , sauf l'enfant du sociétaire qui ne paycrn que 
5 fr. 

La Chambre syndicale se proposait aussi de mettre fin à l'exploitation 
des apprentis, qui résultait du fait que l'apprenti était placé, non sous 
la direction du patron, mais sous celle d'un ouvrier qui bén éfi ciait entiè -
rement de son travail; auss i voyait-on jusqu'à 20 apprentis dans un ate-
li er occupant 3o ouvriers. 

La création du Syndicat avait été précédée d'une vive agitation causée 
par l'introduction cles scies m écaniques pour la refonte des bois et la prr-
paration des douelles pour les fùts de marchandises sèches. L'atelier de 
M. Bouis en avait été pourvu le premier; les ouvriers formés dans cet 
atelier étaient , pour la plupart, à cause même de l'emploi des machines, 
incapables de travailler ailleurs et le patron avait pu réduire leurs sa-
laires en conséquence. 

Les ouvriers, lassés de cette situation infrrieure, avaient cru que ]r, 
remède consistait dans la sup press ion des m achi 11 es et avaient fa il grève 
sa ns succès , pendant six semaines, en 1869, pour l'obtenir. Les grévistes 
fo re nt r épartis clans les autres ateliers et leurs camarades partagèrent 
leur travail avec eux. Mais, dès qu'il fot organisr, le Syndicat comprit 
qu'il fallait tenir compte de ce nouveau mode cle travail; le tarif de 186 6 
fut revisr et accepté par tous lrs patrons employant ou non la scie rnrca-
nique. 

Atelier de production. - Au mois d'avril 1870, l'atelier cl e chômage, 
préVll par les statuts, fut in stallé. Il obtint du gouvernement des com-
m.ancles très avantageuses de barils pour farines et près de 5o sociétaires 
forent occupés; 2 ,5oo fr. de hrrn;fices forent rralisés en quatre mois et 
versés lt la caisse syndicale. 

Le départ d\m grand nombre cle sociétaires pour l'armée vint alors 
désagréger l'ate lier etl e Synd icat, qui, en 1871, ne comptait plus c1ue 
L5o adhérents. Tous les efforts fa its pour le rcl cvrr les annres suivantes 
rcslt\re ;ll: infructueux et il ne restait p lus, en 1877, que 21 membres 
q 11 i se partagèrent lrs fonds restan l en ca isse et perçurent chacun 1 3o )1 
1rio l'r. 

Société anonyme des ouvriers tonneliers en huiles réunis. - Les 
1/10 ouvriers qu i fondèrent, le 26 octobre 1869, 1a Sociélil mwnyme des 
01wriers tonne / icrs e11 huiles rrlunis, adoptèrent cette forme d 'associa liôn 
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non seulement parce qu'ils visaient l'étahlissemen t d'un atelier soc ia 1, 
mais surtout pour donner ll leur grqupement une existence légale; les 
statuts renfermaie nt les dispositions ordinaires d'une chambre syndicale 
et celles d'une association coopérative; ils p ortaient que les sociétaires 
seraient assistés, en cas de chômage général, d'accidents, de différends 
relatifs au salaire ; ils prévoyaient la création d'un e caisse de secours et 
de retraite , fixaient le capital social à la sorm;1e de 7,000 fr., suscep tibl e 
d'augmentation , r éparti en parts de 5o fr.·, et r tah l.i ssaient en outre une 
cotisation mensuelle de 5o centimes. 

Le siège de la Société fut établi rue Fortuné , 95, et le nombre des 
iidhrrents s'éleva bientôt it 2 5o . 

Un atelier fut créé en 1870 , mais il n'eut qu'une durée éphrmèr<', 
par suite de m ésintell igence entre les associés, et la tentative ne fn L pas 
renouvel ée. Tout en maintenant la répartition du cap-ital par actions e t 
par comptes individuels , la caisse de retraite devint bientôt le p rin cipal 
objectif de la Société anonyme, et elle se clésintrressa plu s ou moin s de 
la défense profess ionnell e. 

Un nouveau tarif, proposé par les patroHS, fol cependant signé par 
ses délégués, le 11 juin 1875. 

En 187 8, corn.me elle é tait la se ule société de tonneliers cx:is ta,1t il 
Marseille , ce fut un de ses membres qui fut nommé délégué à l'Expos i-
tion de Paris; elle se fit encore r eprésenter au troisième Congrès ouvrier, 
tenu à Marse ille en 187 9, puis elle vécut da ns le silence jusqu'en 1890, 
date à Jaquelle sa di ssolu t ion fut dema nd ée dan s des circo nstances qu e 
nous rapporterons plus loin. 

Syndicat des ouvriers tonneliers (jabricrition ponr les liquides : vins 
et spiritueu:r;) . - Sous le titre de Synclirat des ouvriers tonneliers, les ton-
neli ers du neuf' , pour les vins et spiritueux, qui n'avaient pas encore eu 
de groupem ent sp1'.cia l , j etèrent les ba ses , le 15 décemb re 187 2, d'u ne 
assoc iation coopérati ve de pi:oduction, au capital de 50,000 fr., dont le 
quart devait ètrc versé avant de comm encer la fabri catio n. La cotisation 
minimum l'ut fi xée il 2 5 centimes par semai ne, destinés ~t former l'ac--
tion cle 5o fr. <tue chaque membre deva it so uscr.irc. li y eut 196 adh é-
rents; mai s, au bout cl e la premih·e a nn<\e, on s'aperçut que les ve rse-
men ts ne s'étaient pas fa its r éguli èremeut, qu'aut:un sociétaire n'ava it 
payé plu s rl e 28 sema iu rs, on crnt C[Ll<' l'o n n'arriverait jamais ;1 com-
pl éter le capital prévu et reconnu nécessaire et la cli sso luli.on fut pro-
noncée, 
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En 18i:i, les patrons firent subir aux tari r:s en usage une réduction 

de 3o p. 1 oo, que les ouvriers, désorganisés, durent accepter. 
Société coopérative des ouvriers tonneliers de Marseille. - Le 

11 aoùt 1878 , les tonneliers du neuf (vins et spiritueux) , qui avaient 
fondé en 187 2 une assoc iation de production sous le titre cle Syndicat, cons-
t it uèrent cette fois un syndicat ordinaire sous le t itre de Societé coopéra-
tive cle~ ouvriers tonneliers; iJ n'est en effet question clan s les statuts, ni de 
capital social, ni d'action s : 

ART. l ". - La Société des ouvriers tonneliers s'institne dans un but cl e so-
lidarité et de conciliation parmi tous les ouvriers. 

A ll'r. 2. - Dans ce but il a été convenu en assemblée générale qu' il serait 
versé 1 fr. par mois . ; la manipulation des fonds sera foite par la volont é de 
l'assemblée générale. 

ART. 6. - Les sociétaires renoncent ,1 leur mise de fonds s'ils sortent de la 
Société de quelque manière que ce soit. 

ART. 12. - La dissolution de la Société ne pourra pas avoir lieu tant qu'il 
y aura 1 o membres existants. En cas cle dissolution les fonds seront par tagés 
entre tous les sociétaires . · 

ART. 13. - Tout sociétaire résidant à Marseille, ne faisant pas partie de la 
Société , et qui plus tard voudrait être adhérent, s'il laisse passer l'année li par-
tir cle la fondat ion ( 11 aoùt 1878) sera tenu de verser la somm e de 5 fr. pour 
chaque année de retard. 

La Société coopérative cles ouvriers tonneliers rec uei llit 190 adhésio ns , 
fixa son siège rue de Rome, 19 9, et se fit représente r au Congrès ouvri er 
de 1879. 

Chambre syndicale des ouvriers tonneliers de Marseille. - Le 
21 mars 1880, le titre de Chwnbre syndicale fot subst itué lt ce ln i de 
Société coopémtive; la cotisation fut fixée à '.l 5 centimes par semain e ; lr 
conseil d'administration fut composé d e 1 5 membres (dcmt 1 chef syndic, 
1 receveur-secrétaire, 1 trésorier ), nommés pour un an parm i les 
membres àgés de 2 5 ans au moin s. Une allocation de 5o centimes par 
membre et par an fut accordé au receveur-secrétaire. A signaler l'artic le 
sui vant a,joulé aux statuts : 

Ain. 18. - Le Syndicat veillera aux abus des apprentis clans l'i ntérêt de la 
co1·porntion; toul ouvrier li qui on fait offre d'un app renti st'ra tenu d'en foiré 
la demande an Syndicat et attendre ciu'il l'autorise :\ le prenclre. !•'.n ordre, il 
s'engagera li ne le laisser trn,•a iller comme ouvrier crue le jour 01'1 le Syndical 
l'aura légalement autorisé. 
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Le chaugement de titre eut un h eureux résultat et le nombre des adhé-
rents de la Chambre syndica le s'éleva à 250. 

La Chambre syndicale avait d'abord adhéré /1 la Fédération marseil-
laise, mais ses délégués , ayant constaté qu e , clans cette organisation, les 
questions de politique locale l'emportaient sur les qu estions ouvrières , 
s'en retirèrent le 27 juin 1880. Le 3o janvier 1881, un revirement se 
produisit et le Syndicat se fit .dès lors représenter anx principaux Congrès 
organisés par le parti sociali ste. 

Le 7 août de la m êm e ann ée, on décida de demander un e augmenta-
tion cl e salaire par le r etou r au tarif appliqu é ava nt 1875. Les ouv riers 
tonneliers d'Aubagne, d'Aix et de Bandol fu rent avisés de cette demande 
afjn qu'on ne pût pas les engager ;1 venir à Marseille en cas de grève. Le 
t arif fut présenté au x patrons le li septembre et accepté par eux tous cl ans 
la même journée. Du m ême coup , les tonne liers des .1 loca li tés ci-cfossus 
obtinrent , eux au ssi , un e augmentation de leur Larjf. 

Le Syndicat avait prév u que , si la grève était n écessa ire, les grév istes 
seraient indemnisés au moyen d' un e retenue de 5 centim es par franc sur 
le sa laire de ceux qui travailleraient; on calcu la ensui te que cette jnd em-
nil,: serait insuffisante et l'on décida d'y ajoute r 5 fr. par semaine, prjs 
sm la caisse du Syndicat; plu s tarcl , on fixa cette indemnité. à un Laux 

fi xe de 20 fr. par semain e. 
Dan s les premiers moi s de 188 2 , les patrons tentèren t de revenir sur 

les concessions faites et résoluren t, pour arriver à leurs fin s, de raréfi er 
le tra\'ai l à Marseille, en faisant exécuter un e partie de leurs command es 
à Aix et à Aubagne. Le conseil du Syndicat, informé de ce proj et, le dé-
joua en avertissant les ouvr iers de ces deux villes qui, par esprit de soli-
darité, s' jmposèrent une tax e hebdomadaire de travail, qu'il s ne devaient 
pas clépasser. Les patrons de Marseille , voyant qu'ils ne pourraient pas 
drtonrnrr lr urs rornm;indes rn drhors de la v ille, coo li111 1èrrnt à p;iyer 
le tarif, 

Chambre syndicale des barriqueurs. - Au 11:ois de novembre 1882 , 
les harriqu curs [orrn <'~rent une chélrnhre syndicale clans le but de présen-
ter (1 Jeurs patrons un e demande d'au gmentatio n de s·alaire. Cette de-
mande ayant été repoussée, ils se m irent en grève, ma js fou Le de res-
sources, il s durent se r ésigner /1 r eprendre le travail sa ns avoir .rien 
obtenu. lis demandèrent alors à fu sionner avec la Chambre syndicale des 
111wriers tonneliers et leur requ ête fut agréée le 2 2 déccmbrr L 88 2. 

En 1883 et 188 'i, la Chambre syn di cale étudia successivemen t un 

r 
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proj c. L de cai ssl' de seco urs et un projet: de ca isse de relraiL<·, qui furenL 
Lous deux n·poussés, ce rru i aa1l·na le r etrn i l: cl'u n cerlai11 nom hn: d'adhéreu Ls . 

Caisse rle prévoyance et de secour s pour la vieillesse . - La dis-
cuss io11 .fut reprise en 188!:> sur 11 , cfouxièm1: proj et el aboutit:, le 13 dé-
cembre, it Ja création d'trnc Caisse de prévoyance el cle secow ·s pour la 
vieillesse , qui fon ctionna lt _partir du 1 "' janvier 1. 886, sam augmentation 
des cotisa tions, sur les bases suiva ntes : 

AnT. 2. - Le p roduit des recettes sera divisé en dem parties, l'u11e pom la 
Caisse dite de prévoyance ou de secours pom la vieill esse, l'aufre pour celle 
dite syndicale . 

La Caisse dite de prévoyance se rn alimentée par le préJève 1ueut de 5o cen-
1:in1es su,· chaque quotilé rneusuelle et le restaut des intérêts cl e l'arge nl. placé, 
ap rès le loyer payé. 

La Caisse syndicale sera alimentée pa r Je restant rles quotités, l'allocation 
municipa le, le bénéfice des obligations sorl·antes. 

Le produit des intérêts versés à la Caisse de prévoyance sera spécial.erne11L 
réservé pour les secours aux inlirmes et aux vieillards. 

AnT. 5. - Les secours aux: sociétaires malades ou blessés sont lîxés à 6 fr. 
pnr semaine. 

Airr. 8. - Auro nt droit il la répartition du produit des intérêts de l'argent 
placé tous les sociétaires crui, ayant aLteint l'ôge de 60 ans, auront 15 années 
de 1·ersement intégral ù la Société. · 

AnT. 10. - Pour avoir droit au secours comme inlirme ou vieifü,rd, il lau-
clra avoir cessé de travailler. 

AnT. 1 L - Tout sociétaire atteint d'infirmités ou maladie incurable le-ren-
dant incapable de travailler aura droit, aprés 1 o ans de co tisations, à un se-
cours proportionné à ses versements. 

Chambre syndicale des ouvriers tonneliers réunis . - L1· 1 ''" dé-
cPmbre 1.886, Ao ouvriers tonneliers en huil es cl 'un éLa hJissemenl se 
mirent è, n grèvl' parce qu e leur patron venai t cl.e décider qu'une Cè1Légorie 
ck Ïùls, payés I fr. 1. 0 pièce, seraienL fa iLs à la journée d qu ' il avaiL co 11 -
G.<- cc lL"avail it des apj; rentis payés 3 fr. par j our,.la ndi s que la jrrnrné,· 
de l'ouvrier élaiL de G fr. 5o et tru'eJle atte ignait 7 et 8 fr. lorsqu 'il lra-
vaillait aux pièces. 

Des souscriptions faites dans les ateliers cl.e la tonnellerie en h uiJcs 
permirent de donner 1 o fr. par sem.:iine aux grévistes pendant 6 semaines. 
La grève se lermina le 16 j anvier 1887 pa r un e transaclion peu favorable 
çn somme aux ouvriers. 
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Au cou1:s de la grève, le 13 décembre 1880, une réunion de la cor-

puratio1t déc ida la formation d'un syndicat des ouvriers tonneliers en 
huiles; Jes statuts en forent adoptés le 7 janvier 1887 et comme, au 
dernier moment, i l fut décidé d'aclmettre les ouvriers de toutes les spé-
cialités, ori prit le t itre de Chambre :,ynclicale des ouvriers tonneliers réanù. 

La cotisation fut fix ée !t 15 ce11ti1nes par semaine; les chefs d'ateliers 
ne pment faire partie clu conseil d'administration et, par l'ùrticle 2ù des 
statuts, le Syndicat annonçait son intention de créer nn atelier dès CJLlC 

les fonds ie permettraient. Une permanence fut établie au siège social, 
_ rue Mol ière, 1 o, pour faciliter le placement des ouvriers; ce service 
assura la prospérité du Syndicat pendant plusieurs années et maintint son 
eflectif au chiffre de 367 membres, sur 550 que comptait la spécialité 
des tonneliers en huiles. 

Le Syndical: avait joint ~t ses statuts le tarif:' des tonne li.ers en huiles, du 
11 juin 1875, et celui cl.es tonneli ers en vins ou fabriqueurs ; puis, po'ur 
justifier son titre, il proposa , le 10 mars 1887 , à l'ancienn e Chambre 
syndicale de fusionner avec lui. Celle-ci nomma un e commission chargée 
d'étudier la proposition; le rapport déposé par cette commission, le 
15 mai suivant, conclut au rej et de la fusion, parce que les tonneliers réu-
ni:, posaient comme concl ii.ion l'adoption intégral e de leurs propres sla-
tuts, l[UC le capital aclùel de Ja Clwmbre syndicale pourrait ainsi 11c pas 
servir !t la destination q ni lui était assignée, concernant les secours et les 
pensions cl e retra ite; et qu'ensuite, les tonneliers réunis n'avaient pas l'in-
tention d'adhérer à l'Union cles chambres syndicales ouvrières des Bouches-
da.-Rhône, dont faisait partie la Chambre syndicale. Les condnsi011s du 
rapport forent adoptées ~t l'unanimité. 

Grève partielle, 1888. - Deux maisons· fabriquaient à Marseille les 
futailles dites ponchons; l'une d'elles avait réduit les prix de- façon de 
J o p. 1 oo eu 1. 885 ; l'autre voulut en faire autant en 1888; mais ses 
ouvriers étaient alors membres du Syndicat cles tonnelieis réanis et il s se 
mirent en grève le i3 mai , au nombre de [io. [.,(L caisse syndicale leur 
servit une indemnité de 15 fr. par sema ine pencla11t 7 sema ines, au bout 
desquell es le patron renonça à la réclucti~JJ projetée. 

Mais l'année sui van te, les ouvriers forent iuformés que leur patron 
avait lraité ·avec des fabricants de Cette et de Mèze (Hérault ) pour faire 
exécuter ses travaux clans le cas d'une nouvell e grève et ils acceptèrent la 
réduction cru'ils avaient repoussée en 1.888. 

Une nouvelie demande de fusion faite en janvier 1889 , sous les aus.-
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piccs de l'Union des chambres syndicales , it .l aq ue ll e les lvnneliers réunis avaie 11 L fi ni par·aclhérer, n'eut pas p lus de succès que la prem:ilTe , la _C:hamhre synclicnle basant to ujours son refu s sur les cons idérations finan--cières énoncées p lus haut. 

Grève partielle, 1890. - All mois d'avri .l 1890, M. \lenn i11ck dé-cida qu e le travail au x. pièces serait supprinté cl.ans ses ateliers et r em -placé par le travail it la journée, à ra iso 11 de 5 fr. 5o, avec un mi 11 imu:rn obligatoire cl e prncluct ion. Les ouvri.crs ne voulurent pas accepter ce nou-veau mode él c ITavail et se mirent en grève le Li. mai, au nombre de 80. Des souscr iption s faites en faveur des grévistes produis irent 2 ,"2 3 5 l'r. etle Syndicat cles tonneliers réLLnis pu t leur verser 15 fr. par semaine. Les autres patrons étaie11t même l'avorablrs aux grévi stes et les embauchè r'ent toLts da1i s leurs_ ateliers. Mais lorsque les ouvriers virent que M. Verminck réussissait i1 r ecruter un nouvc:w personnel, ils dema ndèrent au Synd i-. cat cl e lever l'index qui ava it été prononcé co ntre cette maison et la grève prit fin au bout de 5 semain es , aYcc un rés ullat négatif. 
Cet échec j eta qL1elquc désarroi dans les rangs des to nneliers réLLnis, dont le nombre éLait descendu it 25 0 quelques mois après. 
Cdte grève l'ut l'occas ion de la dis solution de la Société anonyme des tonneliers en lwiles , dont faisaien t par ti e quelques-uns clcs grévi sLcs. Ceux-ci ayant fait adœsser , par la commiss ion de la grève, une demand e d'un pret de 1,0 00 fr. it la Société anonyme, celle-ci refusa. Les grévistes ac-tionnaires firent aJors pron once r la dissol utio n de ia Société dans u ne assemblée gén érale qui se lin t ru e Poids-de-la-Farine, au siège socia l. 
Le capital s'élevait ~l 2 1 ,ooo fr. et fut partagé entre les 150 snci(.taires. La l iquidation fut termin ée eu 18y2. 
F édération d e s t r availleurs d u t onn e au. - Les 1 2 octobre et fi no-vembre 1890, les 2 syn dicats de tonnelier s se mirent d'accord pour tra-vailler it la co nstitution cl'u ne fédération nationale des synd icats de la profession; elle fut, en effet , créée dans un Co ngrès qui se tint lt la Bourse du travail de MarseiHe les 2L1 et 25 septembre 1892 et prit le titre de Féclémtion j rnnçaise des f;mvailleurs cla. tonneau. 
Depuis lors, l'activité du Syndicat cles tonnelie.rs réunis, qui a son siège à la Bourse du trav:i i l depuis 1889 , s'est ralentie, etle nombre des adhé-rents a été constamment en diminuant. Il é tait encore de 150 a u 31 dé-

cembre 1897; il n'était plus qu e de 5o au 1c.- janvier 1900. 
Quant /1 la Chambre syndicale cles ouvriers tunneliers de 1880, le seul changement qu'elle ait apporté clans ses statuts a été la création, le 
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:>. se ptembre 1. 888, d\rn e cai sse spéc iale de gri_~ve par le vote d.'un c c0Li-

satio11 supplémenta ire de 25 cent imes par tri 111 eslre, niais œ n'es l Hl 
qu'un appoint bien faible et la ca_isse syndicale a toujours support<: la 

plus forte part cl es indemnités aux grév istes . 
Grève de 1892. - EUe n'a eu, d'a il.l eurs, ~l so utenir qu'uue gri:ve 

depuis 10 ans, mais 200 u uvriers tonn eliers en v in s y ont pris pari: pen-

dant 3 semaines, ;1 partir du 12 avri l 1892, et out touché un e i.ndemuilé 

de 20 fr. par sernaint i. Il s'agissai t d 'ohtenir qu e le nombre de douelles 

composant la carcasse de la futaill e fM n'c:lu il /1 25 au li eu de ~o ou .12 . 
Les pafrons cédère11t , 111ais les grév istes 11e fure 11 t pas tous r epris dan s les 

ateliers. 
L'emploi d,·s 11 1achines a auss i. fait (li m i11uer le nombre des ouvri ers 

tonneliers de ce lle spécia li té ; c:ependanl , par sa Caisse de prévoya!1ce et 

de secour s pour b vieillesse, la Chwnbre synclù;a/e des ouvriers luwwliers 

a ré uss i !t rete nir avec e ll e près de la moitié de l'e ffectif tolaJ de ia pro-

fession. Elle ava it 95 m embres en 1893, 77 e 11 1898 et 68 au 1er jan-

vier 1900. 

TONNELJEHS DE PAHlS. 

D,\TE DISSOLUTION 

de 
FONDATION, 

1849 .. 

1866 ... ' .. . . . . 
1 869 1 oclol ll'e ..... . 

1873, :18 <l écemhrc ,. 
1881, 18 octobre . . .. 

1 88 1 , 1 8 novembre. , 

188/1, :.i mai , .. . . . , 

1891 , /1 oclobrc .. . . . 

189 4, 6 juin ....... 

DÉNOMINATION DES SOCIÉTÉS. 

Société <le secours mutuels des ouvr iers tonn eli ers Je 
Bercy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . 

Association fraterne lle des ouvri ers tonneliers fubt·ica nls 
do brocs ........ . , .... . , . , ......... , .. . 

Associati on Lou hier cl Oc . . 
Société de p révoyance cl Ùe so lidarité des ouvrier!. lonuc-

li crs, 

Chamhrc syndi ca le (1 ,-.g ouvriers tonuclicrs . ... 

Soc iété tl es tonneliers et o uvric1·5 clo 111.:i gas ins . 

U ui on fédérale tlcs ouvril'rs tonn eliers . . . . 

Atcl ic1· corpora tif . . . .. , . .... . . . . . , .... .. . ...... , .. 

Chamhrc synùicalc des ouvriers -tonne li ers, \"Î ns et spiri -
tueux .. ..... .. . . . . . . . . . . ....... .. ..... . . . 

Charnhrc syndicale des ouvriers tonnel iers somme li ers .. . . 

ou 

TRAiiSl-'01\MATION , 

1851 . 
187 1. 

, 878. 
l 890 . 
1896 , <l éccmhrc . 

189 1 , /1 oc tobre. 

1885 1 7 mars . 

1895 1 c.l écemh l'e, 

Compagnonnage. - Les deux soriétés compagnonniques r ivales , 

en lre lesquelles sc parlagen L les compagnons tonnelier s, on L des rnem-
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bres à Paris; mais tandis que les doleurs, compagnons du Devoir, enfants de maître Jacques, n'y comptent plus que quelques adeptes isolés, les tonneliers-foudriers du Devoir de liberté, enfants de Salomon, surnommés les petits brocs, y ont encore un groupe fonctionnant régu-lièrement, faisant le placement de ses membres et accordant des secours de maladie. 

C'est à Paris que, après la dispersion causée par les guerres de l'Empire, les tonneliers-:foudriers reconstituèrent leur compagnonnage, en 1815. La fondation de la cayenne de Paris, dite l'immortelle liberté, fut suivie de celle de groupes semblables dans diverses villes de province. Ils furent non seulement en bu tte aux attaques des compagnons doleurs qui avaient en quelque sorte monopolisé la préparation des douves ou douelles servant à la confection des tonneaux, mais encore les compa-gnons des autres métiers appartenant au rite du Devoir de liberté les considérèrent longtemps comme des in trus et ce ne fut qu'en 1866, il · Lyon, qu'ils voulurent bien les reconnaître et les admettre sur un pied d'égalité. 
Les tonneliers-foudriers sont entrés des premiers dans l'Union com.pa-gnonniqiie, après le Congrès• de 1889; mais qrroiqu'ils se prétendent animés d'idées plus libérales que les autres compagnons du Devoir, ils n'en on_t pas moins conservé entre eux une hiérarchi_e assez compl iquée : il y a cl'aborcl les simples alliliés ou aspirants, puis, après la réception, les trois grades de j eun e compagnon, de compagnon fini cl de compagnon initié. Au Congrès compagnonnique de Nantes en 189A, l'admission de prqfessions nouvelles clans l'Union compagnonnique fut proposée, et ;:ivcc raison, puisque l'Union, n'étant plus qu'une société de secours mutuels el de retraites , a tout à gagner lt élargir ses rangs; mais le délégué des ton-neliers-fouclriers combattit énr:rgiquement et fit rejeter l'admission des cercl iers qui, à so n avis, n'exerçaient pas un métirT digpe d'cnlrer dans le compagnonn age. 

A Paris même, où le travail des tonneliers co nsi,te beauco up plus clans la manipulation des fôts aux entrepôts et cl ans la réparation des tonnraux que clans la fobricalion du neuf, les compagnons persistent ~l ne pas recevoir les réparears; aussi, leur nombre, qui é lait encore de 2 09 il y a dix ans, va-t-i l continuellement en diminuant el on peut prévoir l'époque où le compagnonnage aura vécu: • Qu'importe l nous a dit l'un d'eux, il disparaîtra, mais le compagnonnage es t un titre de noblesse qu'on ne peut laisser avilir en recevant des hommes qui ne sont pas de véritables 
5o 
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ouvriers; c'est un honneur, quelque chose comme un ordre de chevalerie 

qu'on ne doit pas rabaisser en l'accordant lt n 'importe qui.» 

Le siège de leur Société est rue Proudhon, 3 7. 

Société de secours n1ut uels des ouvriers tonneliers de Bercy. -

Dès le commencement clu sit!cle, les décrets et ordonnances de police 

sur l'entrepôt des vins et eaux-de-vie du quai Saint-Bernnrd avaient 

confié le travail /1 des sociét<-çs ou compagnies d'o L1vriers dérouleurs et 

tonn eliers, nomm és par le préfe t de police , qui fixait leur salaire. Le 

2 o septembre 18 1 2, !10 ouvriers de la compagnie des tonneliers for-

mèrent une sociét<ç de secours mutuels sous le titre de La Sage, r<'servée 

aux seuls membres de la co:npagnie et dans laquelle on ne pouvait être 

admis truand on-avait dépassé l'ùge de 33 ans. Le 31 juillet r817, la 

compagnie cles tonneliers d1 \cida de secourir tous ses malades au moyen 

d\m prélèvemeut sur les salaires, op(rée seulement en cas de maladie 

d'un ou plusieurs sociétaires . La socirté La Sage se maintint pourtant à 

côté, elle avait 60 membres en 1830, li7 en 18[io; elle disparut peu 

après. 
Les tonneliers de la Ràpée-Bercy pétitionn èrent en 18 2 3 pour être 

aussi orgau isés en société et a voir le mctnopole du d1 '.chargeme nt des 

vins et liqueurs comme leurs camarades l'avai ent à l'e utrepdE __ du quai 

Saint-Bernard, mai? cette pétition fut rejetée lt ce moment. Plps lard, 

ti11 è compagni e d'ouvriers choisis par l'adnlini stration- fut- organisée, 

sans que le monopol e des travaux lui fùl attribué. 

D"ailleurs, a l'Entrepot général mème, les négociants et entrepre;1eurs 

forent autorisr~s, par un e ordonnance roya le du 22 mars 1833, !t con fier 

la manutention de leurs marchandires et_ lt faire exécuter leurs tra-vaux 

par qui ils vouclrai.ent; mais _ce ne fut que le 20 juin 1868 que les all-

cien nes sociétés de tonneliers, cl e déroule urs et de chargeurs furent défi-

nitivement supprimées. 
La première association due à l'initiative des ouvriers, en dehors de 

ceux qui étaient oîficiellèm ent organisés, fut la Société de secours mutuels 

des onvriers tonneliers cle Bercy, fondée le 1Li juin 183 5 et autorisée le 

ILi ma i 18L1 'L Elle s'est perpétuée jusqu'à présent eCcomptait, en 1898, 

7G membres participanl s et 11 membres honoraires; son capital était 

de 88,538 fr.; d pens ionnés recevaient chacun 2t!i fr. 55. 

La seconde fut l'Association mutuelle cles · ouvriers tonneliers ponr l'exé, 

en/ion des travaux clu port el des magasins cle Bercy, établie en 18ù 1 par 

L 2 2 ouvriers et qui n'eut qu'une existence éphémère; lt titre de clocu, 



- 787 
ment, nous donnons néanmoins les dispositions principales . de ces statuts 

A1rr. 3. - Après la constitution de l'association, nul ouvrier n'y sera plus admis s'il a plus de âo ans. L'association lui accordera seulement la préférence dans les travaux extraordinaires et pressants pour le roulage des vins sur le port. Après les ouvriers tonneliers et dérouleurs, l'association admettra de pré fé -rence, et avec tous les égards possibles, les ouvriers de la compagnie de Bercy. Tous les ouvriers seront régulièrement payés à raison de 3 fr. par jour. Ain. 8. - En cas ·c1e manque momentané d'omrage à l'extérieur, les ou-vriers tonneliers seront t enus de rester constamment dans l'atelier, où ils fa -briqueront en général tous les ouvrages de tonnellerie eu usage dans le com-merce des liquides , lesquels ouvrages seront vendus au meilleur prix possible à MM. les négociants. 
A1rr. 9. - Tous les ouvriers en activité devront, dans les six premiers mois it dater du commencement des travaux, être logés à Bercy et le plus près du port qu'il sera possible, afin de faciliter leur appel général en c:-1s d':-1varie et de sinistre quelconque sur la rivière ou clans le commerce. 
Awr. 28. - Il est expressément défendu aux ouvriers faisant partie de l'as· sociation de s'amuser, avant ou après les travaux , à boire au ca.l~aret et d'y passer la nuit, leur santé devant en souffrir, et par suite, les travaux ne pouvant être suivis avec régularité. 
Tout ouvrier qui aurait commis une infraction à cet article des sl:atuls sera passible d'une amende de 2 fr.; de même, s'il se prenait de boisson pendnnt le travail, il sera renvoyé sur-le-champ et subira une amende de 3 fr. Toutefois, le chef cl' équipe devra consulter tous les ouvriers de son équipe, afin de ne jamais manquer d'impartialité. 
A11T. 30. - Le conseil d'adminisfration tiendra la main à ce que tous les ouvriers associés soient habituellement vêtus le plus proprement possible . U11e tenue simple et convenable sera adoptée pom le travail et tous les ouvriers de-vroJrt s'y conformer. L'ouvrier qui, par habitude ou fonte de · soin, continuerait à se montrer malproprement vêtu, malgré la recommandation des chefs, sera passible d' une amende de 2 fr. et pourra ensuite être rayé du nombre des associés. 
A1rr. 31. - Toutes les amendes imposées pendant le courant de l' nnnee seront inscrites sur un livre spécial et le montant en sera versé, par trimestre, entre les mains de M. le maire de Bercy pour être distribué par lui aux pauvres les plus nécessiteux de la commune. 
Al\'r. :'l7. - Prévoyant le cas où un bateau à décharger aurnit une cargaison composée de plusieurs parties de vins pom le compte de divers négociants, dont un ferait exécuter son travail par les dérouleurs actuels, tandis qu'un autre emploierait les ouvriers tonneliers associés, l'association de ces derniers adopt e_ 

5o. 
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pour règle que, dans ce cas, le négociant pour le compte duquel sera la plus 

forte parlie du charg·emeùt du bateau choisira qui, des dérouleurs actuels ou 

de.s ou rriers associés , devra décharger tout le bateau; les ouvriers tonneliers 

ne veulent gfaier en rien les négociants dans leur manière de voir à cet ég'Urcl. 

Les ouvriers tonneliers agiront de m.ême pour la mise à port des baleau:x, nr, 

voulant, clans aucune circonstance, se mettre en contact avec les dérouleurs 

actuels. 

Grève de 1848. -Au moment ~le la révolut ion de 1848, les tonneliers 

de l'entrepôt étaient payés 3 fr. 5o l'été et 3 fr. l'hiver, les heures de tra-

vail étant réglées par les heures de l'ouverture cle l'entrepôt: de 6 heures 

du matin h 7 heures du soir en été, de 7 heures du matin lt 5 heures 

du soir en hiver. Une grève de quelques 'jours fit porter leur salaire à 

4 fr. et it 3 fr. 5o, d'après les saisons. 

En 1849, on trouve installé liuai de Montebello une Association fra-

ternelle des Ollvricrs tonneliers fabricants cle brocs; cette fabrication forme 

la partie artistique de la profession et ne comporte qu'un personnel fort 

restreint; l'association était disparue en 1851. 

Grève de 1865. - Pendant 1 5 ans, aucun fait notable ne se produi-

sit dans la tonnellerie de Paris; puis, en mai 1 865, les ouvriers de !'En-

trepôt et de Bercy s'entendirent pour demander à leurs pafrons, un 

samedi soir, la journée de 5 fr., sous peine de voir déserter -,tous les 

magasins le lundi suivant. Pris de court, quell[Ues patrons cédèrent, 

mais la majorité d'entre eux accordèrent le prix demancfo seulement aux 

ouvriers choisis et congédièrent les autres. La grève se termina lt la fin 

du mois, sans autre résultat; mais le salaire journalier de 5 fr. se géné-

ralisa peu à peu. 
Association Loubier _et Cie. -Quelqués ouvriers tonueliers fondèrent, 

en 1866, une association coopérative de production SU ' IS la rai son so-

ciale Loubier et C;c, dont le siège, primitivement c'.tabli 1oute d'Italie, 37, 

fut transféré en 1868 avenue cle Choisy, 92. Cette association fut drsa-

grégée par les événements militaires de 1870 et liquickc 1° 11 1871. 

Société de prévoyance et de solidarité des ouvriers tonneliers. -

Les ouvriel's tonneliers d'atelier constituèrent , au mois d'octobre 1869, 

it l'exclusion des ouvriers de magasins de vins, la Société clc prévoyance et 

de solidarité cles ouvriers cle la lonnellcrie qui, r éduite lt nn petit nombre de 

membres après la guerre, modifia son titre en celui de Association syndi-

cale cles ouvriers cle l'industrie lonnelière. Faule d'une propagande assez , 

active, son effectif demeura stationnaire et cette société limita son action-
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aux secours en cas de maladie et à la préparation d'un fonds de re-
traites. 

Chambre syndicale des ouvriers tonneliers du département de la 
Seine . - Le 28 décembre 1873, d'autres aspirations que celles de l'association précédente donnèrent heu à la constitution de la Chambre syndicale des OU,Vriers tonneliers clu département de la Seine. Les statuts définissent ainsi le but de la Chambre : 

Anr. 5. - La Chambre syndicale a pour but de suppléer à l'insuffisance des conseils de prud'hommes en servant d'intermédiaire entre patrons et ouvriers, et de former, aussitôt que ses ressources le lui permettrnnt, un atelier corporatif et collectif de production. 

Lé droit d'admission fot fixé à 2 fr. et la cotisation mensuelle ll 1 fr. 
A peine la Chambre syndicale était-elle constituée que les enquêtes faites alors par la préfecture de police sur tous les administrateurs de syndicats et les organisateurs de r éunions vinrent j eter le désarroi clans ses rangs el il ne resta plus que Lr membres sur les 2 o fondateurs. Ces derniers ne perdirent pas courage et , pour relever le moral de Ja pro-fession, ils écrivirent à la Chambre syndicale patronale des vins et spi-ritueux pour lui annoncer la formation cle leur association et pour de-mander aux patrons de vouloir bien venir consulter leur livre d'embau-chage quand ils auraient besoin d'ouvriers tonneliers. 
Cette initiative ramena les adhérents et leur nombre s'éleva à 65 

en 187 5. 
Des propositions de fusion furent faites, en 187A et 1875, par l'As-sociation syndicale, mais le but poursuivi par les deux groupements était si différent que l'on crut impossible de m ener de front la constitution d'un capital pour une assoc iation de production, les secours en cas de maladie et l'organisation d'n11 fonds de retraite. La fusion fut donc re-poussée le 1 cr aoùt 18 7 5. 
L'Association synclicale prit part, seule, au premier Congrès ouvrier qui se tint à Paris au mois d'octobre 187 6, puis elle opéra sa liquidation en 1878. 
Le capital de la Chambre syndicale s'élevait, au 1 cr juillet 1877, à 

2,300 fr. , lorsqu'un trésorier infidèle s'empara des deux-tiers de cette ·somme, dont on ne put obtenir la r estitution qu'au bout d'un temps fort long; la création de l'atelier projeté, dont le règlement avait déjà ét é ar-rêté, fut forcément renvoyée à une date ultérieure. 
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En L88o, le capital atteignit Lr,ooo· fr.; la Chambre syndicale donna 

son adhésion, le 7 août, à l'Union des Chambres syndicales ouvrières de 

France. Elle comptait alors 1 oo m embr es, mais une min orité , touchée 

des cri tiques faites dans les Congrès ouvriers sur la coopération, était 

disposée à abandonner ce but et elle parvenait, le 31 juillet 1 81, à faire 

adhérer la Chambre à. l'Union f édérative du Centre, Fédération des tra-

vailleurs socialisles . 
Dans la profession, on accusait la Chambre syndicale de ne poursuivre 

qL1'un but égoïste , de négliger la défense des intérêts profess ionnels; ses 

m embres étai ent traités de réactionnaires. 

La situation industrielle et commerciale était, en 188 1, assez prospère 

pour légilimer une demande d'augmentation de salaire et, pour mener la 

campagne, on proj eta de constituer un e Union frdérale de toutes les 

professions se rattachant à la tonn elleri e et au travail des liquidrs. Lrs 

premiers pourparlers à ce sujet commencèrent au mois cl'aoùt 188 L. Il 

s'ag issait de grou per d'abord la Chambre syndicale des charretiers 11 vins, 

la Chambre syndicale des ouvriers et employés de la dist ill ation, la Société 

compagnonniq ue et la Chambre syndica le des ouvril'rs tonneliers. Celle-ci, 

par son bureau , avait adhéré en prin cipe, puis s'était montrée hésitante. 

Pour lui forcer la main, la commission d'initiative du syndicat en for-

mation des ouvriers tonneliers e t ouvriers de magasins et la Chambre 

syndicale des charretiers lt vins demandèrent de fnsionnrr avec elle , mais 

ces deux cl mandes forent repoussées par une assembl ée générale du 

13 octobre, qui c_onsidéra que l'introduction de ces élémen Ls nouveaux 

n'aurait d'au! re rés ultat que de compromettre les finances syndicales en 

lrs clétou rnan t de la dcsti nation prév ue par les statut . 

L'U nion fédéra le fut cependant constituc1e et le mouvement pour 

l'augmentation des salaires, sans abouLir /1 un n 1sultat complet imméclial , 

fît accorder, comme en 1865 , aux meilleurs ouvriers des cnlrepots le 

prix de (j fr. par jour a,·ec 1 litre dl: Yin, ou 6 fr. 5o sans le vin; ce pri ., 

s'est étendu ensuite, pru il peu, au\'. autres ouvriers. 

Le 2 9 aYril 188 2 , la Chamb re syndicale des tonne li.ers, drbarrassr\e des 

cruelc1urs él,:nwnts diYergenls qu'elle anit dans son sf' in, refu sa de· 

prendre part au Concrrès de l'Union fédérafo,·e du centre , et prit drs me-

sure ex.traordinaires pour ha.ter l'ouverture de l atelier de production. 

U fut dhiM qu· une p?riode d'un an serait consa ré à n·cueillir lr-s 

fonds n \cessaires et que chaque sociéta ire srrait imité a ynser 1 fr. 

p ,1r semainr-, a partir du 1e• mai 1 2 jusqu'au 3o a,Til 1 .3: la 
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somme de 5,ooo fr., j ugfr indi spensable pour commencrr, serait ainsi 
réa lisre. 

Quand Ja souscription prit rin, on con staLa qu e les ver semrnts n'aynicnt 
éL6 cffccturs qu e par 28 socirta ircs rt qu'ils n 'arnient produit que 
7.-,7 fr. Cr·Uc somm r: fut rrndur: aux so uscr ip Lcurs. Une au lrc année se 
passa clans l'e, pr·clativr. 

Atelier corporatif. - La qu rstion fut repr ise en 188Li et l'nssemb lf.c 
du 2 m ai cl h icl a cl r prr ll'VC'J' .\ooo rr. SU I' frs fond s cl c la Chambre 
syndica le pour orga1 is<' r l'a lelir• r co rpor,1Lif', clo nL if's statuls subirenL 
qu ·lq 11 cs mo<li rieation s; c, t voici 1 s clisposi tions pr incipal f's : 

AnT. l ''' . - La Cham.br/' syndicale verse un fonds de caissr clc !'i.ooo fr. 
Awr. 2. - Pour procurer des ressources à· l' ateJj er, il sera créé 200 obli ga-

tions de '1:"i f'r., remboursables pa1' rnic de tirnge. 
\wr . 3. - L'ateli er est établi à Pari s, rue du Cl1evaleret , passage Perre! , 25 . 

AnT. lJ. - Cet alelier es t fondé pour la fabricali ou , la réparation, acha t cl 
vente de Lous les articles de lonn rHerie, af,11 de procurer dn travail aux membres 
ri e la Cbambrc syndicale eu cas de chômag·c. 

A11T. 9. - Nul. ne pourra devenir obligataire s'il ne fait par li c de la Chambre 
sy ndicale des ouniers tonneliers du département de la Sei ne. 

An or. 13. - L'atelier csL administré par une commission composée de 
7 mem bres, nommés par l'assern blée générale, qui prcndrn le nom rle conseil 
de gcrance cl sera chargé de contràlcr Ja di1·cc tion de .l'aLclier. 

AH'i. 18. - lje consei.l de gérance . .. fe ra un invcnlairc chaque semaine. -
Dans le cas de mauvaise gc tion , le conseil pcffl propose r .la réYocation cln cli.-
rcc lern.· clans une assemblée générale e.'\ lrnorclinr1ire qu'il conrnquern r\ ret 
effet . 

.Ain. 21. - Les all'aircs cournnlcs de .l.'aLrher soul: dirigées par un direc-
teur nommé en assemblée gén<- rale. Ce direcleur ne peul. ('aire parli c du co11s il. 
Il rrpn\se nl e la ChambrC' syncl-i calc 1.is-ù-vis des ltcrs dans to11Les les affoi rrs 
ro ncernant l'atr]i er. 

Le prés id ent cle la Chambre rn '.li calcfuL nomrn <: cli rcc l1•u1· cl ' l'atr lirr. 
aux appoinlrrn r nts ci f' '.lOO fr. par moi s, plus ."i p. 1 00 ur lrs 1i r: 11 Mic·r·s. 
l.'a lcli1•r fut in sta ll é à son nolll . pou r Sl' meLlrc <'Il n·glf' avrc la lui. qui 
interdit aux syn di cats profr·s ioon els de faire acte dr commr-rcc. Le di-
n·ctrm· arnil cl'aillrurs souscrit 1 1; obligations . 

. \fa is lorsr1 ue le ï clfrr·mhrP, un membre du cons il de <Yf.ra nce annonça 
'JUe le <lirr·ctr·ur n·avait ri en YCrsé sur ses ohligalions, et qu'il avait con-
tracté deux rmprnnts rie 1.000 fr. 011 s awrtir le consr-i l , la élf'fiance 
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s'empara des membres du Syndicat. Un e vérification des livres démontra 
qu 'ils étaient on ne peut plu s m al tenu s et qu e le directeur avait fait 
porter sur le compte de l'ateli er le prix d'achat d'un cheval et d 'une voi-
ture qui lui servaient surtout pour des promenades d'agrément. Bref , 
l'atelier , r1ui avait occupé 6 !t 7 ouvriers, fut fermé le 1er février 1885 . 
La Chambre syndi cale n'avait plus en cai sse que 285 fr: 

Le direc teur ofirit cler eprendre l'ateli er ~t son compte pour la somme 
de 1,000 fr.; son offre fut rejetée . Une enquête, faite lrop tard , fit dé-
couvrir qu 'il avait été renvoyé d'une maison pour indéli ca tesse. Le tribu-
nal de com merce prononça la dissolution de fa Société le 7 m ars 1885, 
m ais le règlement défini t if des comptes n'eu t lieu qu'e 11 1890. 

De 1885 h 1890 , la CLambre syndicale n'eut plus qu'une existence 
purement nominale el elle s'abstint de faire aucun ac te public. 

Après ce tte expérience q ui engloutit en six m ois les économies péni-
blem ent amassées pendant dix ans, il n'a plus été ques tion de coop éra-
tion parmi les ouvriers tonn eliers de Paris. 

Société des tonneliers et ouvriers de magasins. - Après le refus 
opposé le 13 octobre 188 1 par la Chambre syndicale des tonneliers de 
recevo ir l'admission en m asse des ouvri ers de magasins , ceux-ci se cons-
tituèrent définitivement ~l part le 18, et prirent le titre de Société des 
tonneliers et ouvriers de magasins. 

La Société se proposait de . faciliterle placem ent de ses m embres_ et de 
leur accorder des secours en cas de ·maladie , d'accident et de chômage. 
Le droit d'entrée était fi xé Il 1 o fr. et la cotisation m ensuel le, à 2 fr . 
Pour être admis, il fallait être âgé de 18 ans au moins, de 5o au plus et 
produire un certificat de m édecin constatant qu'on n'était atteint d'aucune 
maladie chronique. 

Les malades recevaient 2 fr. par jour pendant trois mois; et 1 fr. les 
trois mois suivants. 

Elle réunit Li.oo m embres lt ses débuts et fixa son siège rue de Charen-
ton, 219. 

Au 1er juillet 1883, elle avait en cai sse 3,280 fr . . 
Elle repoussa tout d'abord l'immixtion des administrateurs co ll ectivistes 

de l'Union f édérale et fit présider un de ses ban quels, en 1883 , par 
\i. Dem ôle, sénateur, assisté de députés républicains; au si l'Union fédé-
rale, Îlffitée à se faire représenter à un e fète donnée la m èm e ann ée par 
la Société, refusait-elle sous le prétexte qu e cette fète était organisée par 
« des bourgeois et des j ésui tes ». 
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Puis, les années suivan les, le personnel dirigeant de la Société change, 

les aclhérenls se retirent et l'on voit la Société adhrr er, en 1885, au parti 
socialiste el envoyer cl es délégués à tous les Congrès de ce parti , délégués 
qui sont souvent les m êmes que ceux cle l' Union f édérale. 

Une réorganisa tion est Lentée en 1890 et les statuts sont revisés le 
29 mars, tout en r estant clans les donn ées primitives; m ais on ne réussit 
pas à galvaniser le cadaue, et la Société n'est plu s qu' un e association 
sur le papier dont on se sert ·pour donner un m andat de plus à des dé-
légués aux Congrès . La Üction disparait eHe-mêmc en 189 6. 

Union fédérale des ouvriers tonneliers du département de la Seine. 
- Nous avons parlé plus haut clu plan conçu , au mois d'aoùt 1881, 
d'une fédération des syndicats de toa les les professions se rattachant à la 
tonn eller ie et au commerce des liquides; les syndicats se seraien t prêté 
un mutuel secours en cas de grève autorisée par le comité fédéral et il ne 
devait pas y avoir plus de_ deux spécialités en grève en m ême temps. 
L'abstention de la Chambre syodicale des tonneliers et de la Société des 
ouvriers de magasin s entraîna un changement de plan et l' Unionféclércile 
cles ouvriers tonneliers chi cléparlement cle la Seine, dont les statuts forent 
acloplés au mois de novemb1;e, fut simplement un syndicat divisé en 
sections. 

Ces sections furent au nombre de 'six : 
1 ° Mélassiers, beurr iers, tonneliers pour la margarine; 
2° Répareurs; 
3° Vidangeurs on tonneliers pour vidanges; 
A O Bari Heurs ; 
5° Savonniers-emballeurs; 
6° Produits chimiques , fûts à pétrole. 
Chaque section tenait ses réunions séparément, auxquelles un ou plu-

sirurs membres de la commission fédérale assistaien t. 
L' Cnion compta près de 5 00 m embres dans les premiers jours, mais 

plusieurs des sections manquaient de base sérieuse et dès le 1 2 février 
1882, la fusion des sections 1 , 3, 5, 6, ayant leur centre d'action rue de 
Flandre, rue d'Allemagne , à Saint-Ouen et à Aubervilliers, était propo-
sée; en fait , elles disparurent trois m ois après leur création . Plus tard, 
les sec tions des barilleurs et des réparateurs furent fondu es ensemble et 
i' Union ne garda plus de fédéral que le nom. L'effectif du début avait 
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décru rapidement et quoique la cotisàtion fùt de 1 fr. p,u- mois, l'Union 
fédérale avait juste 5o5 fr. 20 en ca isse le 5 novembre 1.882. 

Un m oment , on put croire que l' élection au co nseil de prud'hommes, 
qui eut lieu à la fin de 1 882, allait donner naissan ce lt une union pro-
fessionnelle durable: la Chambre syndica le des ton neli ers, la Socié té des 
ouvriers de magasins , la Chambre syndica le des clisti llateurs , la Soci<-tr 
compaga onnique , l' -nion fédéra le orga ni sè~·ent , de concert, un comitl\ 
électoral qui, après l'élection du conseiller prudhomm e (ap partenan t 11 

!Tnion fédérale) , e h·ansforma,le 24décembre , en com ité de yjgil ance. 
:\Jais ce derni er comité se trouw b ientot par tao-p en deux camps hi en 

tranchés: ceux qui ne cher chaient qu'il critiquer les aclc• du prudhomm e 

parce qu 'il éta it socia li ste, et ceux crui, pour là m ème r aison, f aJ> pron -· 
,âient constamment. En 1 4, le compao-nons et Je. délégués cl c la 
Chambre yndical e des tonnelier: se retirèrent du co rnit,; ; la Chambre 

syndicale des distillateurs disparut faute d'adhér ent ; l'Cnion frMra le 
r e ta m aitre d u terrain aYec la Socié té drs ouYriers cl e magasins qui en 

était cleYenue un simple satellite; elle a louj ours conserYé, depuis , la si-
tuation conquise. 

,-.\. part les élec tions au conse il des prudhommes, l'Union fédér a le n'a 
exercé aucune ac tion professionnelle proprement di le, ma is el lr ·a 1\té 

représentée à tous les Congrès r égionaux, ·nationaux et inter1Jationa ux du 

Parti ouvri er , dit possibiliste; apr ès la scission survenue au Co ngr ès de 
Chàtell era ult en 1890, elle a adhéré an Parti socia lisle r(.vo lutionn;iire, 

d it ;i ll emaniste , e l ne l';i_ quitté qu'au :i. c'"ja nvier 1899, en engageant cepen-

dant ses m embres à se faire inscrire aux groupes de leurs quartiers aclh é 
r en ls à ce parti. 

Malgré la clisparitio11 des sec tï'on s, les s tatuts n'on t t: I<' rcvisés qu'i-n 

1890 , nous en extrayons les passages suiva nts: 

Ain. l "' - 11 es t formé entre toute la corporation des ouvners tonneliers 
une société a yaut poui litre : Union f dclérale cfos mwriers lonnelil'rs du déparlr·· 
i!tenl de la Seine. 

Elle accepte dri ns son sein ious J.es om.-i ers lrav~illant d:rns les v-ins et spiri-
iueux, en altenclant que le groupement permette de J.' 01·gani ser en seclions. 

A11T. L1. - Tout adhérent s'engage h ne subir aucune injustice palronale, 
sous quelque forme qu'elle se présente. à faire res pecter à l'atelier les décisions 
prises dans les assemblées générn les, aulant qu'il lui sera possible . 

. -i.RT . 3. - La société a v our but de faciliter par tous les moyens possibles 
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le placement des sociétaires sans travail et d'allouer à chacun une indemnité 
cl onl le montant est ftxé en assem blée générale ( i. ) . 

Awr. 7. - L 'alloca tion n'excédera pas quinze jours consécutifs ou alternutifs 
pris clans une péri.ode de deux mois. 

AHT 8. - La commissio n fédérale est élue pour six mois , elle est renouve-
lable en enti er; les membres sorlants sont rééligibles. 

A,n. 10. - La présidence s'exerce à 1our de J'ôle et par numéro d'ordre 
(idem pour les assemblées générales). 

Am·. 17. - Les réunions générales seront réservées pour la discussio n des 
questions qui touchent directement la corporation et le groupement. 

Les qu estions poli tiques seront discutées par la commission fëdérale. 

La Chambre yodicale des ouvriers tonneuers ayant di sparu en dé-
cem br e 189 o , l'Cni on fédérale a, le 4 octobre 189 1 , repris ce t itre et elle 
est dcYPn uc la Chambre SJnclicale des ouvriers tonnelier.~ en v ins et spiri -
tneux. E lle a adhéré , en 1892 , à la Fédération fran çaise des travaillenrs 
du tonneau, fondée par un Congrès corporatif le 2 Li. septembre 1 89 2 , 
mais elle n'a j amais versé ses cotisations. 

Au cours de la m ême année, ell e a m ené une campagne contre un 
abus qui s'était introduit clans les entrepôts. Depuis 188 7, le Conseil 
municipal en avait toléré la fermeture à 7 heures au lieu cle 6, ponr 
permettre aux négociants de terminer les affaires qu'il s étaient en train 
de traiter; certains commerçants avaient profité de cette tolérance podi'· .. 
faire travail ler les ouvriers une heure de plus. La Chambre syndicale \ 
organisa plusieurs r éunions pour protester contre cet abus .et le Conseil 
municipal , saisi cle l'affaire, fit appliquer le r èglement !t la lettre , don -
nant ainsi gain de cause aux ouvriers. 

La Chambre syuclicale a fait, le 11 mars 1898, les déclarations pres-
crites par la loi de 188Li. sur les syndicats profess ionnels, en annonçant 
287 m embres inscrits; ce nombre était r éduit à 127 au 1°'·janvier 1900. 

Il r essort , dn rapide historique que nous venons de tracer qu e le tra: 
vail des enttepots fait l'obj et cle la prjncipaJe préoccupation des ouvrier s 
tonneliers de Paris ; or, s'il est vrai que, primitivem ent , les ouvri ers cl cs 
entrepôts étaient recl'utés exclusivem ent parmi les vt'·r itn bles ouvrier s ton -
nelier s , il y a longt emps que cela n'existe pl us, et iis sont rares , m aintenant, 

(, ) Cet articl e n'a été appliqué que de , 88 1 à 1884; l'allocation a va ri é de 2 fr . 5o 
à 3 fr. par jou r ; on a remarqué que ceux qui avaient le plu s t-0uché ont &té les adhb-
rents !es moins persévérants, 
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les ouvriers de ces établissements qui ont fait réellement un apprentis-
sage de tonnelier; la masse est composée de gens vigoureux, capables de 
mener prestement et habilement un fùt plein, d'un lieu à un autre, mais 
il leur manque absolument l'esprit de corps et de solidarité profession-
nelle , indispensable pour constituer un syndicat sérieux et durable . Voilà 
pourquoi', indépendamment de toute autre cause, la Chambre syndiq1le 
des tonneliers n'a jamais réuni qu'une infime minorité des ouvriers de 
la profession. 

C'est encore le désir cle monopoliser la manipulation des fùts, et non 
un intérêt de fabrication de tonnellerie, qui a donné naissance à un der-
nier groupement. 

Chambre syndicale des ouvriers tonneliers-sommeliers. - La con-
cur{.ence faite aux tonneliers par les camionneurs des Compagnies de 
chemins de fer, qui ont pris l'habitude de descendre à la cave le vin 
qu'ils amènent au destinataire, souleva les protestations, en 18 9 !i, de la 
Chambre syndicale des patrons tonneliers de la Sei ne et Seine-et-Oise, qui 
provoqua, pour l'aider dans sa campagne, la création d'une Chambre 
syndicale des ouvriers tonneliers-sommeliers. 

Les Compagnies de chemins de fer refusèrent d'intervenir clans le débat 
parce que, disaient les tonneliers , elles profitent de ce gain supplémen-
taire de leurs camionneurs pour les employer à très bas prix. S'adressant 
aux clients, les tonneliers firent valoir qu'ils se rendaient responsables des 
accidents qui peuvent arriver pendant la descente, rupture des tonneaux 
ou blessures d'hommes, tandis que l'irresponsabilité des Compagnies de 
chemins de fer dans les deu~ cas a été jugée et confirmée par les tribu-
naux , de sorte que, pendant la desceu le, les camionne urs deviennent en 
réalit é les employés du client qui reste alors seul re~ponsable de tout ce 
qui peul advenir. 

Ces arguments ne purent venir à bout d'une habitude prise, d'ailleurs 
trop commode pour le client pour qu'on · pùt l'amener à y re-
noncer, el cet échec fut suivi'cle la disparition des deux chambres syndi-
cales patronale et ouvrière. 

La Chambre syndicale des ouvriers tonneliers-sommeliers, créée Je 
6juin 1894, cessa de fonctionner en déœmbre 1895 . Ellen'avaitjama is 
eu plus de 35 membres. 

Au moment où paraît cet historique, la Chambre syndicale cles ouvriers 
tonneliers en vins et spiritueux s'efforce de reconstituer la Fédération na-
tionale cles travailleurs du tonneau, tombée en sommeil depuis 1897. 
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FtDtRATION FRANÇAISE 

DES TRAVAILLE URS DU TONNEAU. 

1892. 1" Congrès: Marsei lle , 2'1-25 sep tembre. 
1894. 2' Congrès: Toulou se, 26-27 aoûl: 
1896. 3' Congrès: Narbonne, 29 novemb1·e-1" décembre. 

La création de la. Fédération française cles travailleurs clu tonnecm est 
due lt un e initiative prise, les 12 octobre et 4 novembre 1890, par les 
cl'eux Chambres synèlicales d'ouvriers tonneliers de MarseiUe. Une com-
mission composée de 10 membres pris dans Jes deux syndicats adressa à 
toutes les chambres syn dicales, sociétés et groupes de la tonnellerie de 
France et d'Algérie, une citeulaire clans laquelle était exposé le programme 
qui cl evajt servir de base lt la Fédération. 

Les chambres syndicales d'Aix, Alger-Mustapha, Aubag~1e, Barsac, 
Béûers, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Cette, Langon, Marmande, 
Nantes, Nîmes, Saint-Étienne, Saint-Macaire, Salon, Toulouse, ainsi que 
l'Union fédérale des ouvriers tonneliers du département de la Seine et 
la Société des tonneliers et ouvriers de magasins de Paris, firent par-
venir leur adhésion. 

La commission élabora alors un pr~j et de statuts qu'elle sou mit à 
toutes les associa tim-is d'ouvriers tonneliers, clans l'unique but de provo-
quer Jeurs observations, mais aucune proposition de modifications ne 
lui fut faite; puis, comme le cinquième Congrès national des syndicats 
et groupes corporatifs devait se tenir lt Marseille au mois de septembre 
1.892, la commission ajourna ses travaux et attendit la tenue de cc 
Congrès pour convoquer la tonnellerie française. 

Premier Congrès national, 1892. - Le premier Congrès national 
des tnnneJ iers se tint à la Bourse du travail de Marseille, les 2 4 et 
2 5 septembre . 189 2. Les syndicats d'Aix:, Alger, Aubagne, Cette et Tou-
louse y étaient représentés chacun par un clél<-gué ; Marscil le par 5 clélé-
gu6s, dont deux. ét4ient mandatés par l l·s syndicats de Paris et Salon. Les 
syndicats de Bordeaux et de Boulogne-sur-Mer avaient envoyé leur ·adhé-
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sion, et celui dé Dijon avait déclaré ne pouvoir entrer clans la Fédération 
si l'on y admettait les ouvriers de magasins; il désirait qu'on n'y reçût 
cx:clus_ivement que les tonneliers proprement dits. 

Le trava il du Congrès porta essentiell em ent sur la discussion des 
s~atuts, dont voici les principales dispositions : 

Am:. l " . - La Fédération fran çaise d es travailleurs du tonneau se compose 
des groupes et syndicats de tonneliers, plieurs de cercles, gnrçons de magasins 
et p3rties similaires. · 

ART. 3. - Lorsqu'il y aura di ssentiment clans une vi:lle, entre patrons et 
ouvrie rs, le g rnupe ou syndicat clevrn , av::111 t de déclarer la grève, en ioJormer 
le Comité central et lui fournir un rapport sur le li tige. 

Aucune grève ne devra être déclarée , avant que tous les moyens de conci-
liation aient été épuisés . 

L'acco,·d étanl: reconnu impossible , le Comité centr11l p rendra toutes les 
mesures pour assurer la réussite de la grève. 

Le Comité central. pourra, quand il .le reconnaHra nécessaire , déléguer un 
ou plusieurs de ses membres pour fa ciliter l'entente, ou au besoin pour !aire 
partie du comité de la grève, mais il ne d evra l'envoyer que sur la demande 
formelle du groupe ou syndical. 

Tou le g-rève déclarée malgré l'av is conlraire du ComiLé cenl-.ral res Lcrn à la 
charge du groupe ou sy ndical. 

A1rr. l r. - Tou-1 groupe ou syndi ca t adhérent à la Fédé ralion versera au 
Comité cenlral une quot il é de 10 ceni-imes par mois et pa r membre. 

Le Comi.Lé central aura deux caisses 

1 ° La cnisse fédérale ; 
2° La caisse d e la g rève. 
La cGisse fédérale servi ra à couvrir les frais de bureau, de propagande et des 

délégations , elle sera alimen lée par le produit du quii.rt des quoti Lés. 
La caisse de la grève sera exclusivement affectée à ln réussite des grèves; 

elle sera alimenl.ée par le produit des trois quarl.s des quo lilés. 

AnT. 5. - En cas de grève d'un groupe ou syndical: fod t•ré , le Comité cen-
ral tiendra à la dispositio11 des g- révistes la ca isse de .la g rève, jusqu'à concur-
rence d'un tiers de l'avoir. 

. . 
Tout groupe ou syndicat n'aura droit au secours de grève qu 'après six moi~ 

de sociétariat. 

ART . 6. - La l• édéraLion es t administrée pa r un Comit.é local composé de 
5 membres, issu des syndicats du sirge fédératif ; il prend Je tilre de Comité 
central cl nomme iui-même son bureau. 

Tl devra, toutes les fins d'année., publier un rapport de sa gestion. 
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Awr. 7 . ·_ La Fédérnt.ion 11c pourra, dans aucun cas , ad li ércr it 1.1 11e org:1-

11 isnl iun poiiliquc quelle qu'elle so il. 
'J'oul. syncfü;al:, sociélé ou grnupc conserve son auto nomie it cc point de vue . 

Le Co ngrès Lcrrnin a ses travaux. par l' ado ption d'u11 e sér ie de vœux : 
en faveur de la manifestation du 1°' 1uai ; pour que les droits sur les 
merrain s soient enlevés et que les droits sur les fo tailles étrangères soient 
surélevées du douhl e ; que, da ns toute la tonnel lerie fran çaise, Je gros 
outillage soit fo urni par les patrons; et enfin, qu e la clatr· cln 2Lt sep-
tembrr soi t p ri se com me fête, pour la tonn ellerie fran çaise. 

Le siège de la F(\lération fut fixé à Marseille pour deux aus. 
La FécléraLion vint en aidr aux. ouvriers tonneliers de Morla ix, clonL 

dlf' avaiL reçu l'adhés ion en janvier 1893, et qui, an nombre de 29 0, 
Ürcnt grève du 26 dc~cernb rc 189 3 au 5 février 189Lr pour obLenir 
un e augmentati on de salaire. La grève, termin ée par un échec, fut 
suivie de la créaL·ion d'unr. associa tion ·coopéraLive d'o uvrier s tonneiiers . 

Quoique les secours envoyés aux grévistes eussent été supérieurs à ce 
qu'ava ient prévu les statuts ft'-clérat ifs, i ls n'avaient pu être pourta11t fort 
élevés, car des 1A syndicc1ts qui avaient d'abord donné leur adhésion 
au monu·11L du Congrès, ô seulcm cnl ava ien t p;1yé leurs co lisations cl, 
au 1"" avril 189Li , il n'e n restait plus que 5: les deus. syudicats de Mar· 
sc ille, plus ceux d'Ai>.., cl'Algt·r et de ~[orl;1i x. 

Deuxième Congrès , Toulouse, 1894. - Le deuxième Congrès de la 
Fédération des travai ll eurs cln tonneau se tint. à la Bom:se du l. rava.iJ de 
Toulouse les 26 et 27 ao ùt 189L1. 

Les Syndicats d'Alger, Montpellier, Morlaix, Narbonne, Toulouse, y 
éLa ien t représentés chacun par un délégué; Li autres délégués repré-
SC' nlaient le Comité fédéral cl les deux Synclicats de Marsc ilk Béziers, 
Boulogne-sur-Me r cl Na ntes avaicnL mandaté des membres du Syndicat 
de Toulouse; Aix était repn\sr 11 té par un des délégués de :Marseille, el 
Paris , par le délégué de Morlnix. 

Les lroiLs d'en trée sur les merra ins cl sur les futailles f'urent l'obj et 
clr discussions approfondies, [lU ÎS le Congrès adopLa, relaLivemcnL ~1 

l'apprentissage, l;1 r églrmrn l:il.ion suivante : 

Airr 1···. - To11I. pnl ron n'aura le drnil. d'occuper qu'un apprenti pour son 
service, qud que soi L le n ombre de ses ouvriers. 

A1rr. 2 . - Pour .!.es ouvri ers qui prcn_drout des apprentis pom lem compte , 
ces derniers seront placés sous la tuleUe du Syndicat. 
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A wr. 3. - Dans chaque Syndicat il sera nommé une commission dé I rois 

membres chargée de rniller it ce que l'omrier qui a un appl'enti ne l'exploi1 e 
pas; en plus , elle aura pour mission de recevoir cet apprenli om-rier, quand 
l'ounier qui l'enseigne le jugera assez fort pour faire un ourrier, el plus 1èt, si 
eBe le juge nécessaire. 

ART. l1. - Une fois l'apprenti déclaré ouvrier , son patron continuera pendant 
trois mois de percevoir l'argent qu'il gagnera et qu'il lui remeltrn intégra-
lement pour éYiter l'exploitation sur son j eune ,'tge. 

Am·. 5. - Jl ne deffa pas y avo ir plus d'un apprenti par 1 0 ouvriers; 
néanmoins, l\ , te lier qui n'au ra pas 1 o ou, ri e rs pourra en prend.re un . 

Airr. 6. - Tout ou nier quittant un app renti n·aura pas le droi L d'en prendre 
un autre, ayant que les autres ouvriers en nient formé un chacun. 

ART. 7. - Les fils et frères d'om riers tonneliers ne seront pas compris 
dans ie nombre de 1 pour 1 o . 

ART. 8. - Tout ouvrier syndiqué qui ne se conformerait pas à cette déci-
sion sera mis ù l'index par le Syndicat. 

Le Congrès décida ensuite que , en cas de grève dans un e vill e, le 

Syndicat serait di spensé de pa yer sa colisation fédérale, p endant touLe la 
durée de la grhe; qu e la Fécl<Sration LiendraiL un Congrès Lous les deux 
ans, et que son siège seraiL Lransféré dan s la vi ll e où au rail eu lieu le 
Congrès. 

Eu conséqu ence, le siege de la Fécl éralion fuL fixé a Toulouse pour 
deux années. 

Troisième Congrès, N arbonne, 1 8 96 . - Les syndicats d'Alger, Car-
cassonne, Cette, LilJe, Marsei ll e, N,trbonne et Toulouse furent r epré-
sentés par 8 délégués an troisi ème Congrès national de tonneliers, tenu 
à Ka:rbonne, du 29 novembre au 1•• déce mb1:e 1896. 

Le Congrès r enouYela .le vœu adopté à Marseille et à Toulouse eu 
fayeur de la suppression des droits sur les m errains et d'une augmen-
tation des droits sur l es fulail les l'abriqu ées à l'étranger ; il se prononça 
pour une active propagand e pour la formation de sociétés coopératiYe 
de production; il décida qu'il fallait laisser aux ouniers tonneli ers la 
faculté de faire des apprenti s, ,\ conditio n de n'en pi·endrr qu'un à la 
fois; la rég l m enlation du travnil en cas cle chômage, mise i.t l'ordre du 
jour, fut renvoyée pour étude, aux synèlicats, pour être discutée au 
qnatrième Congrès. 

Ce quatrièm e Congrès n'a pas en lieu et, depuis 1897, la Fédérat ion 
des travaill eurs du tonneau n'a plus donn é igoe de vie. 
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Le chaugernent fréquent de siège fédéral, adopté par plusieurs orga-nisations ouvrièies, sous prétexte cle déœn tralisation ; a touj ours tro 11blé la continui té des relations des syndicats fédérés avec le Comité ce ntnd , et aucune fédération si'.·rieusc 11 \t pu se con sti tuer, d'u ne faço 11 durab le, eu sui van L cet el'l'erncnt. 

0 UVR TERS E \f V OIT U H ES lJB P ARlS. 

DATE 
<l e 

f' O!;D ,\'flO~. 

1819 1 1er févri er .. 

18~/2, l e r jan vier . 

183'..I, '..15 novenilirc., 

1848, 1 H acptemhrc. 

1849 ..... .. . . 
1865 , t er juin ... . 
1867 , j 1 févri er ... . 

1867 1 :i/i février . .. . 
187::i 1 :.13 ju in .. , . , . 
18.7/i 1 13 scp tcm hr·c . 

1876, 15 octobre . . .. 
1
1
879, j uillel.. , .. 

188 '..I , '.l G 110Yembrc 1 • 

1883, no,·cmhre .... 
1886 1 :tVl'il •.. . .. 

1889 , 16 avril. .... 

OÉl'iOMI NATION oi,;s SOC IÉTÉS. 

Société <l e sccourJ muluds des forgerons, ~crraricrs et charro11s . ... .. . . , .• , . . .. ... . , .. . . • .•••.... . . . . 
Société <le la ,·ici.l\ossc, dite. de!! charrons el forgerons Je la vi l le Ùc Paris . . ........ ••..........•.. .. •• ... 
L a Fran çai,c , soci.été <le secou rs wutu cls Jes ouvritrs me-nui sie r,11 en voitures , .... - . 
Associa Li on fraternelle Ùes ouvrier!! de la voitu re en gé-néral ( production ) ........ . . .. ... .. . . ......... . . 
Association <les menuisiers en voilnre!i ( proùuction ) .. . 
Bourse Je prévoyAnce des On \'rÎet'.i menuisi ers carros:,Îcrs . 
Société civile <l 'épargna et de crédit muluel des ou vriers mcnuis iers-carrossiers. . . . . . . . . . . .. .... . . . ..... . 
Soc ié té civile <l1épargnc et Je créd i t <les ouvriers charrons. 
Clinmhre synd icale des ou" riers en \'O Îtures ... . . . ..... . 
Société de seco urs mutu el s des ouyrjc rs menuisiers-carros-siers, dite Bourse de pré,•oynnce . . _-. , . .. . . . . . . .. . . . 
Chambre syutl ic:-i le des ouvriers menuisiers en \'O Îtures .. . 
Ch ambre sy11tli ca lc tics ou\'rÎors ,ch arrons . .... . . . . . 
Société corporntirn de ca r l'O!! Se ri e el tic cliarronnnge . . .. . 
Li gue de résistance des ou \'l'i,ws en \'O Îtu rcs ..••...... 
Association corporative des ou nier.; en voitures ..... 
Société J e !ICcours mutuels des com pagnons charron s du De\'oÎr . .. . . 

DISSOL UTION 
ou 

·rnAS!H'OIUIA'TI O.'(. 

1854. 
1889. 
18j /1, 13 septembre. 

189" . . 
189,. 

Dans cet h istorique , nous nous attacherons presque exclusivement aux 
deux professions principales qu i for ment la base de la construction des voitures : les charrons et les menuisiers; ce n'est qu'incidemment que no us aurons à parler des forgerons, des lanterniers, cles peiutreS-, des selliers, des ser rur iers et des plaqueurs, m étiers subordon nés aux deux 
premiers. 

Compagnonnage. Chez ies charrons, comme chez les charpen-tier et les maréchaux ferrants , le co mpagno nnage est res té très vivace 
.)1 
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à Paris. On ne f~it, '.à Paris, :que peu ou pas d'apprentis dans ces 

professions, et le personnel se reèrute entièrement clans les petites villes 

de province oii les rites_ et les mystères compagnonniques conservent 

encore toute leur influence; il faut dire aussi que les sociétés compa-

gnonniques détiennent, dans ces ville'l, pour ainsi dire le monopole du 

placement pour les ouvriers en qu~te de travail. 

Cependant, la Société de l'Union des travailleurs du Tour-cle-France, 

sortie du compagnonnag·e en 1832, a attiré à elle un assez grand nombre 

d'ouvriers charrons pour qu'un bureau spécial à cette profession fût ou-

yert à Paris le 1 •r janvier 1862. Son siège était, en i8g7, rue Philippe-

de-Girard, 7 1; le nombre des adhérents était de 4.8. 

La fondation de l'Union compagnonnique, en 1889, qui devait réunir 

~n une seule société les compagnons de tous les métiers, a fait naître de 

nouvelles scissions clans plusieurs professions' et les charrons se sont 

partagés en Amis de l' Union et en compagnons restés fidèles au Devoir. 

Ceux-ci sont les pius .. n01i~breux, aU: .moins à Paris. Ils ont, d'ailleurs, ré-

duit au minimum la· partie secrète" de leur organisation et ils se sont fait 

autoriser, le 16 avril 1889 , comme société de secours mutuels , sous le 

titre de S ociété des compagnons charrons du Devoir cle la ville de Paris. 

Cette Société , n'admettant que les compagnons qui ont fixé définitive-

ment leur résidence à Paris, s'es_!: décidée, le 18 octobre 1895: pour . 

régulariser, au point cle ~ue légal, la situation des autres compagno~s, 

remplir les prescriptions de la loi du 2 1 mars 1884. sur les syndicats 

professionnels. Il y a, de ce fait, réunies sous un même titre, la société 

mystique ; la société de secours mutuels et lé syndicat (1 ). 

Sociétés de secours mutuels . - En dehors du compagnonnage, 

quelques sociétés _de secours mutuels ont été formées cl ans la première 

moitié du clix-neuvième siècle. Ce sont : 

1 ° La Société des forgerons, serniriers et charrons, fondée le 1er fé-

vrier 1819; elle avait 73 membres en 1822, 85 en 186.0 et 71 en 

1898. Son capital, au 3i décembre de cette dernière année, était de 

65,868 fr. 

2 ° La Société de la vieillesse, dite des charrons et forgerons, créée le 

· (, ) Les compagnons charrons de Paris, adhérents à l'Union compagnonniqne, n'ont 

pas formé de groupe; ils n'y appartiennent ciu'à titre individuel; l'Union compte dans 

ses rangs un groupe de compagnons selliers et nn groupe de compagnons menuïsiers en 

\'à itme·s: 
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1 e,: janvier 1824., assure à ses membres âgés de 60 ans une pension égale il la moitié du capital versé par chacun d'eux au moyen de cotisa-tions mensuelles de 1 à 4. fr. Elle comptait 4. ,2 01 membres en 1898, mais elle a cessé depuis de longues années d'être une association profes-sionnelle. 

3° La Française , société des me'tiuisiers en voitures, fondée le 2 5 no-vembre 183 2, admet au.;si des ouvriers d'autres professions. Elle comptait 98 memhres en t898; 12 seulement n'étaient pas des ouvriers de la voiture. Elle servait i3 pensions de 177 fr. 
Tarif de 1841. - Le seul fait saillant à relever clans les industries de ia voiture, avant 184.8, est l'établissement d'un tarif, en 1841, pour les menuisiers aux pièces. Ce fut le résultat d' une entente amiable entre patrons et ouvriers. 
Association fraternelle des ouvriers de la voiture en général. -Sous le nom cl'Associalion frat ernelle des oiivriers de la voiture en général, une société de production fut · fondée le 1 cr septembre 1848 , avec la raison sociale Goumant, Bouchard, Gustave Jean et Ci•, mais l'acte de so-ciété ne fut réellement signé que le 9 mars" 18fi_9. Cette association était installée à la Villette, rue de Lille, 8. C'était une société en commandite au capital de 100,000 fr., divisé en actions de 100 fr. payables 5 fr. par mois , et constituée pour une durée de 99 ans. La raison sociale- devint , après le 9 mars i 849 , Gustave Jean et Ci'. Voici quelques articles des statuts : 

ART. 3. La Société a pour but l'exploitation de tout ce qui concerne la construction des wagons, messageries , carrnsserie et roulag·e en général. A1\T . 7. Le fonds social est permanent et mobile. Il provient de quatre sources : 1 ° des actions formant son capital permanent; 2° des coupons d'épargne remboursables à un an de date, formant son capital mobile à échéance fixe ; 3° des coupons cl ' éparg·ne placés pour un temps indéterminé et rembour- . sables à 15 jours de vue, comm.e le sont les fonds de la caisse d'épargne, ce sera sa dette flottante. Tous ces fonds toucheront 5 p. 1 oo d'intérêts annuels; 4' de capitàux avancés à titre de prêt, soit par l'État, soit par la Vill e de Paris, soit par t out autre capitaliste, à des conditions autres que celles ci-dessus énoncées. 
A1\'l' . 12. Chaque act1011 donne droit : 1 ° à une part proportionnelle clans la propriété cle l'actif social; 2 ° à un int érêt auquel de 5 p. 100. AnT. 21. Le directeur-gérant est en fonctions pour 3 ans; ... il est irrévo-cable, saufle cas de malversations ou de lourdes fautes constatées· e~1 _assemblée 

51. 



générale. Le gérant es t logé; outre sa part dans les bénéfices, il reçoit un ti-ai-

lement annuel de 2,000 fr. 

ART . 25. Les bénélices sont :1insi répartis ; 3o p . 1 oo au fonds de rése rve; 

3o p. 100 à la caisse d"assislance fraternelle · (maladie, infirm.ités, mallieurs 

accidentels, etc.); et Lio p. 1 oo partagés entre les trnvaiileurs. Tant que le 

capital actionnaire n'aura pas atteint 1 o~,ooo fr., le dividende sera payé en 

actions. 

D'après Gilland, ouvrier serrurier et représentant du peuple, qui 

publia une Revue anecdotique des Associati01is ouvrières , l'Association des 

ouvriers en vo itures employait en 1850 près de 100 ouvriers représen-

tant toute_s les spécialités; on y fabriquait toutes les sortes de véhicules, 

" depuis la grossière brouette du manœuvre jusqu'à l'élégant tilbury de 

l'agent de change». 

Une circulaire du 1•r aoùt 1850 annonçait la démission de Gustave 

Jean et son remplacement par Adolphe Morel; celui-ci fit place, au com-

mencem~nt de 185 2, à un nommé Kilbourg, lequel fut révoqué le 

11 juillet et remplacé par Brêteau, charron. 

En 1854, l'Associat_ion devenait entreprise patronale en passant aux 

mains d_e Gustave Jean; elle existe encore sous le même nom_, rue Cham-

pionnet. 

Ass ocia t ion d e s menuisiers en voitures. - Une autre société de 

production fut fondée en 18Lrg, par 2 4 menuisiers marchandeurs , et 

établie rue Saint-Ferdinand , 2 1. L'Association des menuisiers en voitures 

était constituée en nom collectif; elle employait, sans les faire participer 

aux bénéfi~es, d'autres marchandeurs et . un certain nombre d'ouvriers 

embauchés par ces derniers: 

L'Association ne comprenait tiuc des menms1ers en voitures; ell e 

fabriquait seulement la caisse et la ferrure, et vendait aux carrossiers 11 

Paris, en province, el m ~me en Amérique; le travail était bien fait et 

fort apprécié des construcleu rs de voitures; aussi, a-t-elle eu une exis-

.tence assez longue. 

Si les associés n'étaient plus que 11 en 1865, le nombre des auxiliaires 

employés par eux était de 3 5 , et le chiffre d'affaires annuel était de 

120,000 fr.; l'apport social était alors de 10,000 fr. par associé et formé . 

par une retenue de 15 p. 1 oo _sur le salaire ; le travail se faisait aux: 

pièces et rapportait en moyenne à l'ouvrier 4 fr. 5 o pour 1 o heures de 

travail; la répartition des bénéfices se faisait d'après le salaire, au marc 
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le franc; il y avait une réserve spéciale destinée à secourir les · malades; 
à défaut, les fonds nécessaires étaient prélevés sur le capital (1). 

L'Association ne remplaçait jamais ceux de ses membres qui venaient 
à disparaître; quand l'un d'eux mourait, sa part clans l'entreprise était 
liquidée et remise à ses héritiers dans un délai maximum de dix ans. 
Quand, après la guerre, l'industrie de la carrosserie prit un grand essor, 
l'Association employa jusqu'à 60 ouniers. En 1889, ce nombre était 
réduit à une vingtaine, alors que la Société, sous la raison sociale Guyot 
et Hllarcl, ne comptait plus que 5 membres; quelques auxiliaires lais-
saient à ce moment une par tie de leur salaire à la Société da ris l'espoir 
d'en faire plus tard partie; on les appelait adhérents. Mais à ce moment, 
l'établissement fut cédé pour la somme de A 1 ,ooo fr. ~l la Carrosserie in-
cfost:rielle, et les aclbérents furent purement et simplement remboursés 
des sommes qu'ils avaient versées. 

Grève d'avril 1852. - Au mois d'avril 1852 écla la une grève impor-
tante clans la corporation des ouvriers en voitures; elle dura . trois se-
maines et était motivée par une demande d'augmentation de salaire; elle 
ne donna aucun résultat. 

2 1 grévistes forent arrêtés et passèrent en police correctioirnelle les 
g et 1 o juin; 16 furent condamnés à des peines variant entre 8 jours et 
6 mois de prison; 5 furent acquittés. 

Grève de 1855. - Trois ans plus tard, au milieu du mois d'avril 1855, 
une nouvelle grève éclata clans le plus grand nombre des ateliers cle car-
rosserie de Paris; les grévistes, au nombre de 5 11 600, réclamaient la 
journée de 10 heures, soit une réduction de 2 heures sur la durée 
ordinaire du travail; aucun incident violent ne marqua ce mouvement; 
cependant Ao ouvriers furent poursuivis comme prévenus du cléiit de 
coalition. Ils furent jugés le 6 juin suivant : 6 forent acq nittés, 8 furent 
condamnés à 3 mois d'emprisonn ement, et les autres à 15 jours de la 
même peine. Cette grève eut pen de résultats immédiats ; cependant ce 
fut il partir de ce moment que la réclnction cl u nomhre d'heures de 
travail commença à s'opérer. 

Délégation à l'Exposition de L~ndres, 1862. - La délégation pari-
sienne envoyée par le Gouvernement à l'Exposition de Londres en 1862 
comprenait 10 ouvriers en voitmes, dont 2 charrons, 2 forgerons, !i me-

(1) Les Associcitions onvrières, par Eugr.ne Véron; - Paris, Hachette, _ 1865. 
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nuisiers et 2 selliers. Le rapport des menuisiers contient sur la situation 

et sur les desiderata des ouvriers les intéressants passages suivants ( 1) : 

Disons tout d'abord que le travai l du menuisier-carrossier se foit à la pièce. 

L'ouvrier entreprend à façon une caisse de voiture, ayant pour auxiliaires un 

ou deux compagnons au plus. Il est entièrement responsable de son travail. Il y 

a des fabricants carro.ssiers qui occupent des ouvriers chez eux, et, en outre, 

des patrons menuisiers qui travaillent pour des fabricants ou pour des mar-

chands de voitures. 
Après trois années d'apprentissage, le jeune ouvrier ( ou compagnon) travaille 

pendant six: ou huit ans avec des piéçards, apprend à ses frais, chez des pro-

fesseurs spéciaux, le dessin et l'art du trait, où chaque opération est un problème 

de géométrie qu'il résout, pour ainsi dire, sans connaître les principes fonda-

mentaux de ia science qu'il applique. 

Le voici piéçard à son tour; mais il lui faut encore de trois à cinq ans de 

pratique, et quelquefois plus, pour prendre rang parmi les habiles, puisqu'il 

doit être à la fois architecte et ouvrier. 

Après quinze années passées pour sa voir complètement son état, son salaire 

est-il en rapport avec son mérite? Nous prenons le tarif de 18/i 1 qui nous régit 

encore, revisé, il est vrai, en 1856 , mais d'une manière insignifiante, puisque 

cette revision ne s'est opérée que sur ies accessoires, tandis qu'elle aurait dû 

porter sur le corps de la caisse. 

Nous croyons donc être dans le vrai en disant que la journée de 10 heures 

de travail est en moyenne de Lr fr. 5o, et le piéçard doit fournir un outillage 

d'une valeur de 300 fr . 
. . . . . En 1856, la Compagnie des petites voitures en commanda 500, 

livrables à une époque très rapprochée. Les compagnons, profitant de l'occa-

sion, firent élever leur salaire; ceux: qui les occupaient se plaignirent el les 

patrons offrirent aux piéçards 10 et 15 p. 100 au-dessus du tarif. ......... . 

Cette grande commande amena clans nos ateliers de nouveaux ouvriers, pris 

dans des professions similaires. Quand elle fut terminée, il y avait des bras en 

trop; les compagnons, par leur facilité à changer d'atelier, conservèrent le 

prix de leur journée, mais les piéçards se virent retirer les 1 o et 1 5 p . 1 oo au-

dessus du tarif qui leur avàient été accordés. Disons cependant, pour rester 

dans le vrai, que quelques maisons conservèrent à leurs menuisiers ce qu'elles 

leur avaient donné dans un moment de presse ..................... . . . . 

Quels sont clone les moyens d'empêcher l'abaissement des salaires, de même 

que la décadence de notre industrie? 

(1) Rapports des délégués ouvriers pw·isiens à /'Exposition de Londres en 1862, pages Sg 

et suivantes.-:- Paris, Lacroix, 186l-1864. 
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Ce serait d'abord une Chambre syndicale ou consultative dans le corps du 

métier, que cette Chambre fût mixte, ccimposéè mi-partie de patrons et mi-
partie d'ouvriers nommés par le suffrage universel. 

Les deux parties réunies, l'on pourrait discuter les points litigieux d'un tarif, 
qui est dans les conditions les plus déplorables, en ce sens qu'il n'est ni assez 
explicite ni assez détaillé . .... . ...... . ... . , ... .... ............ · .... _. 

En second lieu, une Société corporative où tous les hommes consciencieux et 
désintéressés viendraient se grouper dans le but de venir en aide à la maladie,, 
à la vieillesse, par une caisse de retraite, et à ceux d'entre eux qui se trou-
veraient ~ans occupation , soit par le chômage forcé, _ soit par l'insuffisance des 
prix offerts au-dessous d'un tarif qui n'est déjà plus en rapport avec les besoins 
actuels. 

Elle aurait aussi pour but le perfectionnement de notre industrie, comme 
théorie et pratique dans l'exécution du travail, et , par ce moyen, les ouvriers 
pourraient étudier les difficultés el préparer un chemin facile aux jeunes g·ens_ 
qui ont un grand ·désir de connaître leur industrie dans tous ses perfection-
nements. 

Le rapport des délégués charrons, forgerons et selliers en voitures 
concluait également à la nécessité de la création d'une chambre syn-
dicale. 

Tarif d.e 1864 pour les menuisiers; grève. - Ce fut le 7 juin 186~. 
qu'une circulaire signée par plusieurs ouvriers menuisiers fut envoyée 
clans les principaux ateliers pour les inviter · à nommer chacun un dé-
légué, afin de former une Commission chargée de préparer un projet de 
tarif modifiant celui de 18Lr1. Du io juin au 10 juillet , la Commission 
ainsi nommée tint 2 L1 séances, dont 2 dans la journée le dimanche et 
22 le soir. Le tarif, élaboré par elle, comportait une augmentation de 
2 o p. 1 oo sur l'ancien. 11 fut aussitôt imprimé et distribué aux patrons, 
accompagné d'une circulaire par laquelle ils ét.=Jient priés de nommer 
un e Commission pour la discussion en commun et l'adoption du projet. 
« Nous repoussions les grèves, dit la Commission ouvrière dans son 
compte rendu, comm e préjudiciables à tous, et tout ce que nous dési-
rions, c'était une entente cordiale, tout en continuant nos travaux qui 
n'avaient pas été interrompus. n Sur une réponse négative des patrons, 
le 3 août, « une grande partie clr.s piéçards était décidée à ne p~s recom-
mencer de nouveaux travaux. Votre Commission, voulant montrer com-
bien il y avait de conciliation de la part des ouvriers, les engagea à re-
prendre du travail. Ce conseil fut suivi , . 

Le 6 aoih, un patron ayant accepté provîsoirem'en't le tarif e t son 
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exemple ayant eu quelques imitateurs, la Chambre synd icale patronale 

se réunit et décida d'accorder une augmentation cle 1 o p. 1 oo . Les ou-

vriers, après une nouvelle tentative de conciliation auprès du président du 

syndicat patronal, abandonnènin t alors les ateliers; ils n'eurent pas de 

peine à trouver du travail dans les métiers similaires. Dans la première 

quinzaine de septembre, les patrons demandaient eux-mêmes aux ouvriers 

de nommer des délégués pour la réunion d'une Commission mixte; cette 

Commission se r éunit les 17 et 18 septembre. Le 19, les cl élégu P,s ou-

:vriers éta ient r éunis pour discuter les concession s qu'i ls pouvaient faire 

quand leur assemblée fut dissoute par·la police et les membres présents 

m enacés de poursuites correctionnelles . Finalement les cl eux p ar ties accep-

tèrent la fixation, 1t 16 p. 1 oo, de l'augmentation à apporter au tarif de 

18A 1. 

Grève _de diverses spécialités en 1865. - Le succès r emporté par 

les m enuisiers leur suscita des imitateurs : clans la première quinzai ne 

du mois d'avr il 1865 , les ouvriers selliers en voitures clem~ nclère nt à 

leurs pah·ons un e augmentation de salaire ; après une entren1e qui ne 

donna pas de résultats , les patro:1s , plutôt que de céder , préférèrent 

ferm er leurs atelier s ; ainsi priYés de h·avail , les serruri.er s en voitures et 

les charrons fi r ent aussitot cause commune a..-ec les selliers et pré en-

tèrent égalem ent am. patrons une dem ande d'augmentation de s alaire. 

Pour ue parler que des charrons iis écriYaient à leurs patrons que • se 

fo ndant sur la cherté des ,i H es et le haut pri,:. des ohj el:; incli pensabl es 

lt l'existence, ils demandent une augmentation de salaire ayant pour base 

u11 mi11imurn de So centimes par h eure ». Cette lettre, parue le 26 avril, 

était signée par 7 1 délégués des différents ateliers du départem ent de la 

Seine. Le 15 mai , un e réunion de patrons et d'ouvriers charrons abou-

tissait à la conclusion d'nn accord: « Les patrons, ·portait le procès-vrr-

bal, consentent à fix er un minimnm de 5o centimes l'heure, II:ais à la 

condition qu'un e journée de dix heures inférieure ou supérieure à 5 fr. 

pourra être établie d'u n commun accord entre le patron et l'ouvrier" · 

Mais le 2 5 mai, le Siècle pnhliait une protestation des patrons charrons 

contre cet arrangement, passé, disaient-ils, par une minoritf de 

a l • • t ' A s t 1 
1. :) mem )res qu, ne pouva1en engager qu enx-memes "· ans argen · c · 

.sans org:anisation, les ouvriers charrons re nonçaient, 1t la fin de mai, 11 

.continuer la lutte. Le prix de 5o centimes , consent i paï qu elqnrs 

patrons, ne tarda pas d'ailleurs /1 devenir la r ègle. 

Bourse de prévoyance des · ouvriers menuisiers-carrossiers. -
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Poursuivant le plan tracé par les délégués /1 l'Exposi tion de Londres, les 
ouvriers :menuisiers en voitures fondaient, le 1er juin 1865, une Bourse 
de Prévoyance destinée à secourir la maladie et le chômage forcé. La 
·cotisation était de 1 fr. par moi.s, dont 5o centimes pour former le fonds 
de secours de malacli.e , et 5o centimes pour inchmn iser, à raison de 
5 fr. par jour, les menuisiers en chômage forcé , c'est-11-dire privés de 
travail pour une raison d'ordre professionnel. 

La Bourse était instituée dans 1 g ateliers désignés chacun par une 
lettre de l'alphabet de A à S; chacun élisait un receveur et un trésorier 
et gardait, en principe , ses propres recettes . La r éunion des 19 trésoriers 
formait le conseil de Ja Bourse. 

Vo ici des rensei.gnemenls sur les opérations de la Bourse d'après un 
document lithographié intitulé : Compte rendu des recettes et dépenses de 
la Soéiété depuis sa création jusqu'au 31 décembre 1868. 

Pendant cette période , les recettes de 1a Soci été s'élevèrent à 
12,993 fr. 5o et les dépenses à la somme de 10,'163 fr. go. A la fin de 
l'ann ée 1868, ell e possédait un capital en caisse de 1,589 fr. 60 , plus 
quatre obl igations du chemin de fer de l'Ouest valant 1,2ùo fr. A la 
même époque , la liste nominative de ses m embres comprenait 2ù8 noms. 
Des rta ts m ensuel donn ent le chiffre des recettes et des dépenses; la 
répartition des dépenses entre les caisses cl atelier y e. t porLée, ainsi que 
la nature des dépenses faites et l'i oclication des noms et :ateliers de ceux 
au profit desquels elles ont été faites : c·est ai osi qu'à càté des secours <le 
maladie on trouw les secours ath·ibués pour chàmage ford . A notrr 
encore un e dépense de 1 o fr. pour 2 oo circulaires pour la Sociélé de 
crédit mutuel que la Bourse de Prévoyance venait de fonder; un e dépense 
cle 75 fr. en juillet 186 7 pour les trois délégués à !'Exposition univer-
selle. Dans leur rapport, ces délégués r éclamèrent la liberté d'association 
el de réun ion; ils réprouvèrent la grève clans les termes suivants : 

La guerre est un droit de l'opprimé contre l'oppresseur; cependant il ne 
doit employer ce moyen qu'après avoir épuisé toutes les tentatives de concilia-
tion. La grève, c'est la g uerre clans l'industrie; nous la repoussons, parce 
qu'elle est contraire aux intérêts de tous. 

· Un moyen efficace, selon nous, pour empêcher les grèves, c'est la création 
clans ~haque profession de chamhres synd icales composées de patrons et d 'ou-
vriers, quelque chose d'analogue aux tribunaux de justice de paix, et au-dessus 
de ces chambres syndicales les cc1nseils de prud'hommes comme cours d'appel. 
Depuis trois ans notre Chambre syndicale est fondée; depuis trois ans nous 



a ·o ,·arnemen soUicitè de la part de 
afin de perfectionn r le tarif de 186/4 . 

1 
. le- patrons menuisier- une eut.ente 

Au mois d'août 1 6 ï la B aarse prêta la somme de 200 fr. am: im-

primeurs -ur éto s · ce prêt fut remboursé au mois de mai 1 68. Au 

mois d·a Til 1 6 . eut lieu une (ilection pour le con- j} de- prud'-

homm ; la Bourse 'y intéres a et dépensa 6 fr. pour faire faire des 

affiches . 
Sous l'Empire, la Bourse de Prévoyance avait joui d'une certaine tolé-

rance; notamm ent elle avait pu tenir sans opposition es assemblées 

géoérales (les frais de Jocalion de salle sont en eITet portés r égulièrement 

dans le compte rendu déj à indiqué), après la guerre il en fut autrem ent: 

en 1874, les adhér ents s'étaient réunis pour opérer la revision des 

statuts ; quand fut mis en cliscussion l'article qui établissait le secours 

pour chômage forcé, l'autorité leur fit savoir qu 'elle ne s'opposait pas à 

ce qu'ils continuassent à se grouper pour la maladie et le chômage forcé , 

mais elle exigeait qu'ils formassent alors deux grou pements séparés. Les 

m enuisiers constituèrent donc une société de secours mutuels à laquelle 

ils laissèrent comme sous-titre le nom de Bonrse cle Prévoyance, et for-

m èrent en 18 7 6 une chambre syndicale. 

Société civile d 'épargne et de crédit mutuel des ouvriers menui-

siers-carrossiers . - SuiYaot l'exemple de ouY:riers ellier-ca.rros ier 

qui aYaient fondé , le 2 ' j amier 1 66 . une société d'épargne et de 

créclit les membr - de la Bourse de Prévoyance se aroupaient, le 2 1 fé-

\Tier 1067 , dans une nouYelle société la ociété civile d'épargne el de 

crédit 11w~11 . es 011 vrier3 menuisiers carras iers . Cette -ociété aYait pour 

but de cons ·tuer un capital qui permettrait à ses memb - de former 

uh~rieurèillen une as:ocia ·on de prod ction . e:: . en a~eadan . d'a5:ur r 

- -:, _ _ \_ s- :::o 

m _ el des a -ai -on , 1 e ;: ial rue de r -\r -de-
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Triompb , 2 7 · lle élait con· itu?e &o- l - mêmf;- coodition.s t pour le 
méme objet que le (.redit mutuel de5 menuisier. E n 186 ï , elle comptait 

o membres en ;i.ron . . a ·ituation fut tr1::-s compromW:: par fa faHlite du 
Credit au Travail, dans laqnelk. elle p<;rdit 2 ,000 fr. EHe disparut au 
moment de la gnem:;. 

La guerre empêcha éaaleroent de se constituer définiti ·ement une 
chambre syndicaJe d'om:rier charrons qui était en ·oie de formation 
depuis le mois d'avril 187 0. 

Chambre syndicale des ouvriers en voitures. - Le 23 juin 1872 
furent adoptés les statuts de la Chambre syndicale des ouvriers en voi-
tures, destinée à rallier tous les ouvriers des différents m étiers se ratta-
chant à cette industrie : voici les principales dispositions de ces statuts : 

ART. 2. - La Société a pour but de constituer un capital qui permettra 
d'accorder des secours à ceux de ses membres qui se tro uveront sans travail 
par suite de différends entre patrons et ouvriers , pour cause de salaires; de 
soutenir et élever le salaire par tous les moyens légaux que le Syndicat aura 
jugés nécessaires et équitables; d'oun ir un bureau de placement pour ies 
ouvriers de chaque profession de la voitme, la carte de placement é tant tou-
jours gratuite; de créer des cours professionnels pour l'instruction des socié-
taires. 

A RT, 3. - Pour être sociétaire, il faut être Fran~ais et ouvrier en voitures. 
A.RI . 5. - La cotisation men uelle est fixée à 1 fr . 
.-un. 6. - La Société se diYise en six !IToupes distinc - : menuisiers , char-

rons, fo ra-erons serrurier· . sellier· et peintres . 
. l.RT. 7. - Toute spécialité en debo - des roupes déno=és ci-dessus est 

classée aYec celui auquel elle se rattache le mie=. 
1.RL . - Chaque groupe no=e uàe colilIIliss.ion composée d'autant de 

mecnb!"e:' qu: l sera· _a nece3.aire, et qui auron: le~ a tribu 'ons sui,·anlas: 
c.o::nina'";o es srndi c(F"pŒèron: Gi.a.:nh:-e sYu"i· 1 ' r-a:::_cm 

l"E>'.::::_ 

:m~'--
"! ur, a : nwur, 
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dresse un procès-verbal de cette no~velle élertion et le fait parvenir à la 
Chambre syndicale qui procède elle-même à son renouvellement. 

ART. 10. - Les syndics sont nommés pour un an et sont tottjonrs rééli-

gibles. 
· ART. 11. - Pour être syndic , il fout avoir 25 ans accomplis et être ouvrier 

depuis au moins cinq ans. 
ART. 13. - Le bureau de la Chambre syndicale est composé ainsi qu'il 

suit: un président, un secrétaire général, deux assesseurs pour suppléer le 

président en cas d'absence , et un vice-secrétaire s'il est jug·é nécessaire. 

ART. 15 . - La Chambre intervient autant que possible dans les discussions 

et les conflits qui pourraient survenir entre patrons et ouvriers. Dès que des 

questions d 'ordre général vien dront à se produire , elle se mettra en rapport 

avec la Clrnmbre patronale, par voie de délégalion , et fora tous ses efforts pour 

arriver à la conciliation des deux parties. Néanmoins les décisions e t les résolu-

tions prises par elle ne peuvent avoir qu'un ellet mornl. 

ART. lô. -- La Chambre renseignern les pères de famille pour le placement 

de leurs enfants, et veillera à ce que les enfants soient protégés par les socié-

tair€s, de m anière à les rendre non seul ement de bons ouvriers, mais encore 

d'honnêtes citoyens. -
ART._ 17. - La Chambre, aussitôt sa fondation, s'occupera de la fondation 

du bureau de placement. Les frais de ce bureau seront pris sur le, cofoalions. 

ART. 19. - La Chambre s'occupe de la formation et de la marche des 

cours professionnels. Les fonds nécessaires à ces cours seront pris sur le; coti-

sations. Cependant les sociélaires qui y participeront pourront, clans uné faible 

mesure, contribuer aux frais que ces cours nécessitent. 

_ ART. 20. - La Chambre ama mission d' étudier un proj et pom la fondation 

future de groupes de production ; . .... elle devra, clans un mome,it donn é, 

prendre l'initiative pour fond er une socié te clans ce but. 

ART. 21. - Tout sociétaire , victime d'un différend se rattachant au marn-

ëicn du salaire, c- t quittant ses trarnux pour ces motifs , pourra recevoir une 

indemnité fixée chaque année par la Chambre, et celaj~squ'a ce cruïl soit re-

placé. Cette indemnité sera fix ée dès que la Chambre sera it même d'y pour-

voir. 
AnT. 28. - La Chambre se compose de 21 membres au plus, pris à 

nombre égal clans chaque groupe. 

Le siëgè social de la Chambre syndicale était fi xé avenue de Wa-

gram, 35. 
'. A la fin de l'année 187 2, la Chambre syndicale des ouvriers envoi-

tures comptait -6.oo membres. El le s'occupa alors de réaliser son projet 

de créer des cours professionnels. Depuis quelques ann ées , surtoul dept1is 
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!'Exposition de 186 7, la question de l'enseignèment technîque préoccupait 
la corporation; déjà en 1868 , 1869 et 1870, des cours publics et gra-
tuits avaient été ouverts; mais les événements de 1870 les avaient fait 
suspendre; au commencement de 187 3, la Chambre syndicale les re-
prenait à son siège social , qui pouvait contenir 15o auditrurs pour les 
cours oraux et 5o élèves pour les cours de dessin. Les cours avaient lieu 
tous les soirs de la semaine excepté le lundi. 

Dans son état acluel, écrivait en 187!1 un des professeurs (1), avec le con-
cours gratuit des professeurs, cet enseignemen t nécessite une dépense annuelle 
de 1,300 fr. pour la location de la salle et la consommation du gaz. La rétri-
bution des élèves pom les leçons d'application, fixée à 3 fr. par m~is, couvre 
le quart de cette dépense. Il reste donc 1,000 fr. par année à la charge des 
ouvriers qui ont ouvert ce cours , indépendamment de °l'installation qui s'est 
élevée à 500 fr . 

MM. Binder; de Hérédia et Rigaut, membres du Conseil municipal, 
ayant dem andé en faveur de ces cours une subvention de la ville, une 
somme annuelle de 2,000 fr. fut attribuée à la Chambre syndicale it 
partir de l'année 18 75. 

Dès le début, les cours furent suivis avec beaucoup d'assiduité, no·· 
tamment par les menuisiers en voitures et les charrons travaillant pour 

. la carrosserie. Des concours furent organisés entre les élèves, et des prix, 
dont une partie était fournie par les patron s, étaient donnés aux élèves 
classés les premiers. 

La Chambre syndicale des ouvriers en voitures eut un délégué !t , 
!'Exposition de Vienne en 18 7 3. « La question sociale, écrivait ce délégué 
dans son rapport, ne sera véritablement résolue que le jour où le salarié 
deviendra coopérateur», jour, d'ailleurs, qu'il estimait encore éloigné; 
en attendaut, il demandait la création de chambres syndicales qui entre-
raient en relations avec les chambres patronales ; des commissions mixtes 
seraient nommées pour· établir les tarifs et étudier les intérêts généraux 
de la corporation. 

Société de secours mutuels des ouvriers menuisiers-carrossiers , 

dite Bourse de Prévoyance. - Le i3 septembre 1874, les membres 
de la Bourse de Prévoyance revisaient les statuts de leur Socié té de façon 

( 1) Brice Thomas, Rapport sur l'enseignement technique de la carrosserie en France. -
Paris, , 87 4. 
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/1 en faire une simple société de ecours mutuels; i.1s conservaient d'ail-
leurs le morle antéri UT d'organisation par atel ier. La coti atioo meo-
uelle était üx ' e à 1 fr. 2 5 , chifîrc bieo Lot port ' à 1 fr. 7 ; le malade 

recevaient 2 fr. par j ur pendant J s 60 premier j ours et L fr . pendant le 
60 jour uivaot. La Sociét fut autori ée avec ce tatut le g octobre 
1 7Lr. u 31 décembre 1898 elle ne comptait plu que 15 m embre ; 

n avoir à cette date élevait à la , om.me d 4, 1 2 fr. 4o . 
Chambre syndicale des ouvriers menuisiers en voitures. - La 

Chambres ndicale des ouvriers menuisiers fot con tiluée le 15 octobre 
1 76 pour donner aux ouvriers de la profe sion l'orcraoi atioo de défense 
qui leur manquait depuis que la B ourse de P révoJance était devenue 
simple ociété de secours mutuels . n nombre assez considérable d'ou-
1rier · m enuisiers appartenaient, il est rai, a la Chambr syndicale Je;i, 
ouvrier eo voiture-, en raison surtout des cours institués par cette orP-a-
nü,ation ; mais beaucoup de m enuisier estimaient que leurs ÜJLéréts 
étaient insoffisam.ment représen tés dans ce Syndicat et rera-ettaient no-
tamment qu'il ne pût leur donner findmnnité de grève de 5 fr. que 
fournissait précédemmen t la Bourse iJ.e Prévoyance. 

Voici quelques dispositions des statuTu adoptés : 

La Chambre e propose de constituer une caisse de réserve qui permettra 
d'accorder des ,ecoun à ceux de ses membres qui se trouvent sans t ravail par . 
suite de différends entre patrons et ouvriers pour cause de salaire, et de so u-
tenir et élever le salaire par tous les moyens légaux que la Chambre syndicale 
aura jugés nécessai res et équitables ( art. 2 ) . 

La cotisation est de 5o centimes par mois (art. 4 ). Le secours de grève est 
de 5 fr. par jour ( art. 1 J ) . En cas de conllit, la Chambre syndicale nomme une 
commission pour se rendre près de la Chambre syndicale des patrons et tâcher 
de constituer -une commission mixte (art. 12) . Le menuisiers en voit.ures 
étrangers sont admis sur la présentaiion de 3 syndiqués (art. 1 ) . La Chnmbre 
a le devoir d'engager tous es adherent à e rai re inscrire sur 1a lis le du conseil 
des prud'homme , aGn d'avoir un nsei ller p ' ial 1: our ln cm·,·o. rie (art. 19). 

Les menui iers avaient contrihu ' rn n 11 1a T ation, du m in au 
maintien le cour fond par la Cbambr ·ndi al d uvri r envoi-
ture ; 1 pr fe ·em·- qui donnai ul 1 ur 1 con crratuilement ta.icnt 
cl yncliqu ' aux cl ux. Chambres. 

En 1 77 un on flit é Jata ntre le l ux rcranisatioDs dan · 1 1r-
on tance uiYante : La Chambre ynclicale cl ouY-n er - D rniture 
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ètvait fait appel à la Chambre ndicale d m.enm 1er pour opérer n 
commun la revision du rècrlernent des com . La prernièr• titulaire de 
la ubven Lion, prrtendi L, au dire d m enuisier , en li poser dans son 
propre int(1r'L cL uotammenl comme mo · Il de propao-ande, de façon à 
orayer l Meli n de on efîe Lif, al r réduit à 250 m mbre ; le yndi-

cat de m nui ier , qui complait 200 adhérent , e Limait au contrair 
qu la ubvenli n avail r lé accordée pour 1 bénéfi ce d Lou le ou -ri r 
en Yoiturc qu'il fu nt ou , e fu eot pa m embre · de la Chambr 

odicale de ouvri r n voiture . Cette d roi ' r vo ul ait n outre que 1 
nouveau re!!lemeot lui donnat l droit d'encais. er les r cette et d'ordonner 
seule le dépenses d c<JUrs, et œs dispositions élaient repou&sées d'au tao t 
plw, éneroiquenH':nt piir les professeurs qu 'ils donocJient leur,, ]E-,çons gréJ-
twLement et que jui,qu(;-la vn n'a ·cJit jflmais pensé <1 leur impo,;er un 
re!tlem<;nt. Aucun a.ccord n·a r;1nt pu s'i'.t..iblir tous les prof"e;;c;eurs don-
nênnL leur dl;mi»siv,, el la crm1mic;~ion des m enn.u,iers M; retira. A J., 
suite de ces dissensions, fo,, pa.trons, qui , dit Je 'ui.de do, Carrr,ui.er, 
avaient eu l'i ntenti.on (]F, s'int/2-resser • intel lec-tuellern.ent r;t fi n;,,ncier-rx.oent • 
aux coure; OU\ïÎf; r», ~- n;nonçaient en foœ dts • pdtenti0ns e œssi c» • 
des ouvrier:., et f"ondaif;nt, au mois de juio 18ï8, des cours pour lesquel'> 
ils s'altachereol les profe~seur dr'.rnis~iollnaires de la Chambre syndicale 
des ouvriers en \TOitnres . 

Privée de profes, eurs capab les, cl sa ns resw urces suffi antes, ce ll e-ci 
voya it l'ex: istenc de ses cours très compromi se , lor qu e, grâce à M. de 
Hfrédja , la sub 11ention annue ll e <{UÎ lui était aco rclée fut portée de 
2,000 fr. à 3,ooo [1878] ( 1 ) . 

La brouill e ne dura d'a ill eurs pas entre les deux Synd icats : clans leur 
rapport sur l'Exposilion universelle de 1878, les trois délégués menui-
siers 'exprim aient en effet en termes élocrieu~ sur le compte des 
cours de fa Chambre , n li.cale de ouvr iers en voiturr ; le local oc-
upé par cette cl rni.è.r , av nu e de \iV,wram , 35, continuait à servi r 

d ièg o ial , m , nnant uoe i.od rnnité aux di er gr up m cots 
de rnem1i.si rs n v i ture : harnbre syndicale, Bou rse de Prévoyance t 
Crédit mutuel. 

Chambre syndicale des ouvriers charrons du d épartement de l a 

1 L 110111br• cl , é.lè, ' a,nit t.é la premi ' t' annéed• . -; Il 1 7--, 76, de 1 , -= 
du 1 " octobr 1 ï6 au 3 1 ma.rs 1 77, de 
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Seine ( 1 ) . - A la différence des charrons travaillant clans la carrosserie 
et employés par les fabricants du quartier de l'ÉtoiJe et des Champs-
Éiysées, les charrons occupés a la Chapelle clan s la voiture de commerce 
et la yrossel'ie étaient restés saus organisation syndical e. Depuis la grève 
de 1865, leur salaire était resté fi xé it 5o centimes l'heure, sauf pour 
qnekrues ouvriers particulièrem ent habiles qui recevaienl 55 et ôo cen-
times. Le désir d'obtenir une augmentation de salaire fut la princjpale 
cause qui , en 187 g , détermina les charrons à constituer un syndicat. 

Sur l'initiative de quelques m embres de la corporation, un e première 
réunion eut lieu le 15 juin; les statuts furent adoptés dans le co urant de 
juill et. Un article instit uait un président perman ent et lui donnait des 
pouvoirs considérables; c'est ainsi qu'il lui attribuait « la surveillan ce SLir 
toutes les opération s de la Société , et particulièrement sur ies membres 
du conseil qu'il suspend en cas de malversations », etc. Dès la séance du 
2 août, cette institution soulevait de vives récriminatio ns et on en deman-
dait le remplacement par la présidence de séance seul ement. Les statuts 
décidaient encore que les syndics seraient nommés par arrondissem ent 
ou quartier, et chargés en même temps des fon ctions de collecteurs pour 
leur circonscription ; on espérait ainsi "concil ier tout le m onde», et 
rendre plus fructueuses les nombreuses conférences de propagande qu'on 
se proposait de faire. -

Un charron ,· qui signait " Un vieux syndiqué», a raconté élans le jour-
nal l'Ouvrie,- en vo itures (n° 1 2 ) les déb uts de la Chambre syndicale; voici 
comment il en appréc ie le fonctionnem ent intérieur a l'or igine. 

· L'nbnéga iion qui consiste à t enir compte des c.lifférences de caractère et de 
tempérament , et aussi le respect des idées quand elles so nt de bop_n e fo i , 

(1) L a Cha mb re syndicale des ouvriers charrons a bien vo ulu meltn, à notre c.l ispos i-

Lion la coliec tion , qu'elle possède complète , de ses procès-vel'baux, ainsi crue Lo us les 

autres documents ({Ue renferm ent ses archires. i\ous avons pu ,{gaiement dépou iller les 

p rocès-verbaux, depuis 1880, de la Chambre syndicale <l es ouvriers en voilures, grâce 

Sttr toul à l'obli geance cle son secrétaire , l\I. ~lignon , qu i , de plu s , nous a élé un auxi -

liaire précieux clans la r echerche des docum ents r elatifs aux ou Hiers carrossiers. 
Nou s devons aussi 1·e111 crcier les Syndicats des selli ers el des pei11trns qui nou s onl 

autorisés à prendre conna issance de leLu·s procès-verbaux. 
Enfin nous devons faire connaître que, dès le cl ébnt de notre enqu.êle , une nolu 

publiée ù nolrc insu clans le joL1rnal l'Onvrier en ·voitures ( numé1·0 de sepl emlFc 1 897 ) 

l'a signalée à' la corporation, en m ême Lemps qu'elle Învilail les onvl'i ers il nous donne!' 
Lous les l'Cnseignemenls qu'il leur serait possible. 
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furent un peu trop méconnus. On joua trop à l autorité ; on démissionnait pour 
une simple observation parue choquante ; on frt, toujours croyant bien faire, de 
la discipline, du rigo risme ; on vola le régime des amendes qui ne se payèrent 
pas P.t éloignèrent ceux qui en furent frappés. Tl y eut clans le Syndicat même 
des divisions ; il en r ésulta des froiss ements qui arnenèrenl des querelles per-
sonnelles et clP.s défections, ce qui n'aurnit pas eu peut-être de trop grandes 
conséquences si on n e les eùt pas portées trop souvent en assemblée générale; 
on fatigua les adhérents pm' ces disputes qui n'intéressaient sou vent personne 
et qui étaient très souvent en dehors de l'intérêt général. 

Dès les premie rs jours , cet état d'esprit provoqua un e scission retentis· 
sante : un certain nombre de compagnons charrons avaient adhéré à la 
Chambre syndicale; l'un d'eux s'étant, paralt-il, vanté en public que les 
compagnons s'empareraient cle la direction du Syndicat et le mèneraient 
il leur gu ise, ce propos fut rapporté devant l'assembl ée générale où il 
souleva une tem pète ; Lous les compagnons syndiqués furent pri s à partie 
en ra ison de ce mot d'un des leurs, on instruisit leur procès en termes 
violents : • on ne vo ulait pas d'hommes qui trava illaient daris l'ombre" ; 
et la réunion vota sur-le-champ une motion aux: termes de laquelle il ne 
pourrait y avoir clans le Syndicat plus de 5 adhérents appartenant à 
d'autres sociétés. Les compagnons eurent beau protester de la loyauté de 
leurs intention , on ne les écouta pas et il s unire nt par démissionn er en 
masse (assemblée générale du 27 juillet 1879 ). 

Le Co ngrès de ~farsejlic allai L avoir lieu ; en principe, la Chambre 
syndicale étaiL favorable à l'adhésion, mais la majorjté estimait cepend<11it 
qu'il 1 'était ni urgent n i. ind ispensable de dépenser 300 fr. pour l'envoi 
d'un délégué. Cet CJJ voi fol malgré to ul décidé , et I\ U'gent nécessaire fut 
obtenu par des souscrip ti ons et Je procluil <le confére nces; il provoqua 
d'ai ll eu rs des criLiques cl so ul eva él s mr:co olentem ents au se in de la 
Chambre sy11dica le, eL 1111 cerlaÎ 11 norn.brc de charrons, yui sout ,naieot 
que• les intérêts corpora tifs JJ 'onl ri en à voir avec la politiqu e n, se reti· 
rèreJJ L. 

Dans son historique,• Un vieux syndiqué» rapporle tiu'à ce momeJJL 
déjit l'indifférence des charrons syndiqu és était considérable, tru'il fallait 
leur donn er des saLisfactions immédiates pour les retenir et en même 
Lemps ag·ir pour rall ier les hésitants ; la h ausse des salaires , q ui avait 
motivé la fondation clP. la Chambre sy ndi cale, devait permettre d'engager 
une ac Lion elfccti ve. 

Le 7 cl rcernbrc t879, fut nommée par l'assembl<-e gé n,:r.il e u ne corn· 
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mission chargée de faire· une enquête sur la condition ·des ouvriers char-
i'o11s, puis, s''il y avait lieu, de chercher à s'entendre avec la Chambre 

syndicale patronale pour l'augmentation du prix de l'heure. Cette commis-
sion écrivit à tous les groupes de la voiture pour les engager à une 
action commune. Tous répondirent par des paroles encourageantes, mais 
sans toutefois vouloir s'associer officiellement et surtout pécuniairement 

aux revendications des charrons. 
Le 21 décembre, clans une réunion privée, le délégué au Congrès de 

Marseille rendit compte de son mandat; il s'était rallié au programme 

collectiviste voté par le Congrès; il émit l'opinion que les chambres syn-
dicales n'avaient d'autre importance- que d'être un moyen de groupement, 

mode purement transitoire; il affirma enfi n que l'émancipation ouvrière 

ne pourrait se produire que par deux moyens : l'association ou la révo-
lution . Ces idées furent vivement contestées par quelques syndiqués ; 

cependant le rapport du délégué fut adopté à une grande majorité. 
La commission nommée le 7 décembre convoqua toute la corporation 

à une réunion qui eut lieu le 2 1 mars 1880 à la salle des Écoles et où 
1,500 charrons environ se rendirent. Dans son rapport ell e fit connaître 
qu'elle était d'avis de demander aux patrons de fix er le prix de l'heure 
à 70 centimes (au lieu de 5o) et de nommer une commission exécutive, 

prise aussi bieo p ll'mi les syncl iqués que parmi les non-syndiqués--;- pour 
diriger éventuellemellt la grève. Ces conclu:;ions furent adoptées et une 

commission nommée. Elle eut une entrevue avec les patrons le 1 o avril; 

aucun accord n'ayant pu se produire, les patrons ayant répondu par un 
non poswnws absolu aux propositions ouvrières_, la grève fut déclarée 
le 15 avril. 

Quelques petits patrons, craignant de perdre plus que les grandes 

maisons par l'interruption de leurs travaux, accordèrent presr1 ue aussitôt 

les 7 o centimes demandés; mais le chômage fo t a peu près général dans 
les entreprises importantes. " Un vieux syndiqué n raconte que les grévistes 
étaient très ent l1 ousiastes au début et croyaient que l'interruption de tra-
vail ne durerait pas plus de huit jours; c'est ce qui serait arrivé sans 

cloute, dit-il, si la moitié des charrons, spécialement ceux de la carros-
serie, n'avaient pas continué le travail et si la Chambre syndicale des 
ouvriers en voitures n'était pàs restée à l'écart. D'autre part, les souscrip-

tions ne furent pas aussi fructueuses qu'on l'espérait; diverses sommes, . 

envoyée; par quelques corporations, vinrent grossir les ressources que la 
comrnission exécutive, ou plus exactement !a Chambre syndicale des 
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ouvriers charrons, distribuait aux grévistes; ces ressources furent encore augmentées par les versements de 1 _ fr. par jour et par tête que ne ces-sèrent de faire les charrons employés chez les patrons qui avaient accordé le tarif de 70 centimes; enfin un compagnon charron, nommé Hérode, vint spontanément remettre contre reçu , à la commission de la grève, une somme de 130 fr., reliquat resté entre ses mains depuis la grève de 1865, ce que tout le moi.1de ignorait. 11 convient d'ajouter qu'un certain nombre de grévistes se mirent aux travaux de menuiserie, de parquet, etc., ce qui éparg·na les ressources; d'autres quittèrent Paris. 

Peu à peu tous les petits patrons cédèrent; enfin les grosses maisons en firent autant, presque toutes en même temps. Dans la seconde quin-, zaine de juillet, c'est-à-dire après plus de trois mois de grève, les charrons reprenaient le travail, et la commission exécutive possédait sur ses registres Li signature des deux tiers des maisons de charronnage, plus qu'il n'en fallait pour faire la loi au conseil des prud'hommes où cette li ste fut présentée et enregistrée. La grève avait clone porté le salaire des ouvriers charrons à 70 centimes l'heure et l'effectif de leur Chambre -syndicale à près de 700 membres. 
D'après l'historique , déj à cité, de la Chambre syndicale des char-rons, beaucoup d'ouvriers jugèrent in util e de continuer à faire partie dcL Synd icat une fois la lutte pom le. salaire de 70 centimes terminée : au commencement de l'année 1881, il ne restait plus que 300 charrons syndiqu és. 
Le 1 3 février 188 1, la Chambre syndicale procéda à ia revision de ses statuts : 

A1n. 2, - Après chaque réunion, et avant de quitter l'assemblée , le eonseil constitue son bureau ainsi composé : un secrétaire-rédacteur, un secrétaire adjoint et un trésorier. 
ART. 5. - Lorsque les questions d'ordre général viendront à se produire, le Syndicat se m ettra en rapport avec la Chambre patronale par voie de délé-gation et fera tons ses efforts pour arriver li la conciliation des deux parties. 
ART. 6. - Le Syndicat s'occupera .. . ùe la fondation du bureau de place-ment; les frais de ce bureau seront pris sur les cotisations. 
AnT. 7. - Le Syndicat s'occupera dP. la formation et de la marche des cours profes,ionnels. 
Ain. 8 . - Les frais néèessaires li ces cours seront prélevés sur une rélrihutioD; mensuelle de tous les sociétaires ou autres qui fréquenteront les cours. Les frais d'installation ser~nt supportés par la Chambre syndical~. -

52 . 
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A11T. 9 . - Le Sy ndicat aura mission d'étudier un projet pour la formation 

future d'un groupe de production. 

La cotisation m ensu elle fol fixée à 1 fr. et l'admission à 1 fr. 5o. 

Notons que ces statuts supprimaient la prési~lence permanente et 

l'organisation par quartier. 
Dans. les premiers mois de l';mnée 1881, des pourpar lers à fins de 

fusion euœnt lieu entre la Chambre syndicale des charrons et celle des 

ouvriers en voitures, sur l'initiative de cette dernière. Soumise à une 

commission mixte à la fin de février, la question fut enterrée au mois 

d'avril. Les charrons, d'ailleurs, n'avaient j amais montré un grand désir 

de s'entendre sur ce point avec les ouvrjers carrossiers, q u'ils jugeaient 

un peu _aristocrates . 
Un des résultats indirects de la grève de 188o _avait été, dit« Un 

vieux syndiqué», de provoquer le développement de l'idée socialiste clans 

la Chambre syndicale des charrons : d'abord leur attention avait été 

attirée stlr l'inégalité du salaire des ouvriers et des bénéfices des patrons; 

puis le Parti ouvrier avait prêté son concours aux grévistes; les chefa du 

Syndicat étaient presque -tous r évolutionnaires et en relations person-

nell~s avec les leaders socialistes dont ils essayèrent alors de propager les 

idées parmi les charrons syndiqués: Mais quand ils proposèrent q ue le 

Syndicat adhérât à l'Union fécldrative clii Centre, ils se heurtèrent à un e 

forte opposition; une minorité assez importante prétendait que la 

Chambre syndicale n'avait à s'occuper que _ de questions corporatives , 

qu'elle ne devait pas compromettr ~ son unité , et peu t- être même son 

existence , en se mcttanl à la remorqne d'un parti politique et en lui 

fournissa~1t des fonds. Les chefs socialistes ré ussirent cepe ndant à faire 

envoyer des délégués au Congrès régional cln Centre; puis, le 12 juïn 

t 88 1, à· obtenir de l'assemblée générale une résolution « pour le prin-

cipe collectiviste»; la Ch ambre syndicale fut encore r eprésenté•e au 

Congrès national tenu par·le parti ouvrier socialiste, du 3o octobre au 

6 novembre 1881 , à Reims; enfin, le 15 janvier 188 2 , l'adhésion for-

m elle de la Chambre syndicale à l'Union fdcldrative était votée à l' unani-

mité moins quatre voix par l'assemblée générale. Ainsi, r emarque "Un 

vieux syndiqur. n, l'action politique l'emporta sur l'action corporative, 

mais après quinze mois de discussions, et après qu e tous les adversaires 

de l'adhésion se furent retirés de la Chambre syndicale : le procès-verbal 

du 28 j anvier suivant porte en effet que l'effectif de la Chambre était 
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réduit it 92 membres; vers la mêm e époque, son avoir total était de 

. 1,337 fr. 
Le départ des non -socialistes n'eut pas pour effet de rétablir l'har-

monie au sein cl e la Chambre sy ndicale, car les collectivistes, restés 
maîtres du champ de batai lle, ne tardèrent pas it en venir au~ mains h 
propos de la fondation d'un atelier coopératif que la Chambre syndicale 
avait eu, dès l'origine, l'intention d'établir. 

Dès le 1 à novembre-1880, un proj et d'association avait été accueilli 
avec une très grande faveur et renvoyé pour étude au bureau de la 
Chambre syndicale; ce projet fut adopté en pr incipe par rassemblée 
générale du 11 septembre 1881 (unanimité, sauf une voix contre et une 
abstention ). Le 12 février 1882, une commission d'initiat ive fut nommée 
pour prendre les m esures nccessaires !t la mise h exécution. Mais déjà les 
dissensi;ons régnaient dans le Syndicat, dont les m embre& se partageaient 
entre les cl enx fractions du parti collectiviste, qui avaient respective-
ment pour ch efs M. Guesde et M. Bro usse. Cependant l'impression du 
proj et d'association éta it vo tée le 16 avril ; en voici ·les points les plus 
saillants : 

La commission incl iquGit d'abord quelles oppositions elle s'attendait !t 
rencontrer : celle des ouvriers qui aspiraient au patronat, ou qui ne 
voya ien t clans l'association coopérative qu'une échelle tendue aux ambi-
tieux et aux intrigants, celle aussi des travailleurs qui ne voient dans 
l'association collec tive, surtout si elle réussit, qu'un retard apporté h 
l'avénement de la Révolution sociale. 

11 est indispensable que l' as;ociation soit collective , que la propr iété en 
nppartienne à là générnlité des sociétaires, et soit inaliénable au prernier chef, 
ce qui implique qu'eUe doit être fondée au moyen de souscriptions libres et de 
cotisations mensuelles exigées de tous les sociétaires , et non au moyen d'obli-
gations émises et qui entr,1î nerdient forcément avec elles l'aliénation de la 
propriété .. ... Le but de l'association est d'agglomérer tout le travail pari-
sien .. ... La commission a jugé qu'il sernit aussi sage et pratique de prérnir 
que b corporation peut , ii un moment donné, se mettre en grève . L'adminis-

·1ration chet'cherait alors par tous les moyens en son pouvoir à tirer le plus de 
prnfrt possible de cette situation en s'insp irant de l'expé rience acquise pendant 
la clemière grève pour parer et retourn er contre le patro1iat et it l'avantage de 
l'ouHier cette arme qui est encore la seule autori sée ou tolérée par nos gou-
vernants. La commi.ss ion croit fermement que d'une gTève bien organisée sor-
tirait définitivement la prospérité de l'association. 
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Il ne dern it s'agir tout d'abord que Je fonder uu pet it atelier; tous 

les sociétaire~ ne pourraient pas · ètrc emplo ·é ; mais 

L 'assemblée devrait s'attacher de prime abord à faire entrer autant qu'elle 

le pourra. , dans l 'atelier, les meilleurs ouvr iers de Paris .. . .. La commission 

vous fera aussi remarquer que nou s ne pouvon s fa ire autrem ent que d'adopter 

l'unifi cation des s~laires pour tout le personnel de l' at elier sans aucune distinc-

tion , car elle a jugé que , collaborant tous à la m ème œuYre el ayant tous les 

mêmes b esoins, la justice et l'équité ne permettaient pas d"autres moyens de 

rétribution. La jomnée a été fix ée à 8 fr. et ne pomTc1 dépGsser g h em-es de 

travail. Cette indemnité sera augmentée selon _ les ci rconstances et basée sur 

l'augmentation continuelle du prix des loyers et des denrées al imentair es. De 

plus , l'ouvrier trarnillant dans les ateliers sera assuré contre les maladies et les 

blessures. 

D'après le proj et de statuts , l 'association cle-rnit è tr e composée. de tous 

le membres de la Chambre syndicale des charrons ; ils .-er eraient 

chacun 2 fr . par mois ju qu'à ce q ne la somme de 1 0,000 fr. ait été 

rassemblée : l'atelier serait alors ouYert m ais les souscription continue-

r aien t j usqu"à la constitution d'un capital de oc o,ooo fr . 

Dan le projet de r èofoment d"atelier . les articles sui rnnts sont parti-

e · ère men à rem er : 

m oment de c..hô - ""e au deh 
::lnf:i!c: --o~n-îer: des pllli né;: : Ei·em... 

e -.r.·,·a.,. rrrron c;irre réd ·,e ., 

• tr:i. ne TIIT3 "alli :i crm N.3 ê e dimin .;i: 
è 3. ·m Sr trom·a.Îi rMrni par le - c.ii è a .'M-

t CJ.r 1 . 

.1.?T . • 3 . - Le 3.\~ es iib. e. î u· "ois ):, 3 c· eh.ire qui .:·w-
. n"erait p1 · de tro·- :ours 3e-raÎ oh ·=e de moÛYer son absence. 1au e e 

quoi .il serai considèré comme démissionnaire. 

La con:um.non dïnitiati.-e fut au lo r i ée a orga n · ·er une cou férence 

au profit de la futme a··ociation coopératire : les r ecettr deYa:ent être 

employée· à couni r le· frai· d'in pre ·ion du rappor t de la commi ion : 

en attendant, ]a Chambre yndical e fit l"aYan ce de la omme néce aire. 

La conférence eut lieu le 3o a,Til sous la pré idence du citoyen 

Blandeau, sall e Pérot. Elle mit aux prises les deux partis existant cla n 
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le Syndicat et , finalement, deux ordrrs du jour furent pré entés : le pre-
mier, au no m de la commi sion , était ainsi conçu : 

La réunion , jugeant que le but collectif de l'association est suffisamment 
démontré, admet la fondation d'un ateher ba é sur les principes sociaux 
collectifs actuels. 

D'aub:e part, un ad\·er saire des idées de la commission, après avoir 
démontré que les versements des sociétaires seraient trop faibles pour 
permettre, deîonglemps, de fair e am: patrons une conclu-rence victo-
rieuse, et, qu'en attendant, il serait impossible au Syndicat d'am éliorer 
la couclitiou de l'ouvrier, présenta la proposition suivante : 

Considérant que l'émancipation des travailleurs ne peut ètre acqtùse par 
l'association basée sur l'épargne , l'assemblée décide que la corporation du char-
ronnao-e ·occupera de ln diminution des heures de trarnil, et qu"elle dena e 
préparer parl'étude à la conquète des pomoirs publics, seul objectif à attein-
dre . ce qui permettra d"obtenir un réQ"lllle socialiste. 

La première proposition, appuyée par les f!Ue di te , recueillit 31 YOrr: 
la econde, 25: mais le bureau. considéran t que le tro· quarts des 
membres p résen - ne s·étaient p - prononcés. s·ernpressa de d · clarer 
que le .-ote érai- nul. 

Les :::!le'.l;bres du bim:a- : - rc!::-t:rrnt fm:- i-ri"es du r:: uh,.; di: l2. 
c-on ~ëœnce : ;:r;_ais ieur pa.c-fi e-ai' ~e _ , lli ~or: dan- la Cr>a-:-rtbre s~ud.ÏCB': =-. le : : ~ a: . !e proj.:-~ ,la.o0 ociation . ciêdar:- !.illp:ë.i··rabl:=. ~rai ":'( :c"é 
~- fa:.:-1:m.o!tt ::~na-ale .. '.a ma·ori.~ de : =. ·cix ::o:ctr,:, 1.:.. :m:ned.ïat?-

<'D1 . 1a wIIE2Ï;:.·ion d.ini · ·· ï.' donna - L en · e e - 3 dt~ on : elle fi~ 
phi.s : elle efu..:;a <le remeLe a la Chan re ""-ndicale la : :'TI.ID~ de 
1 0 . 5'J !°'° UÎLè par la {:{lfl!..,,.:'èDCè . =e re-e_ ·an• de refil_!) o,-e!° Ca 
b · ropo ~ dan.:: Ln~Èrer de 1a c rpora·ion ~ou, en ·ere. i Le -.7liiica'.: 
repo di- eu dernJça.- ia commis:ion a 1Ï:idi;nat:on pubtque 13 aou t 
1 " 2 . Quel..p1es moi- plru tard . le- d.i.s.sirlen - foodaieot une a-socia-
tion de production. 

A la uite de ce éYénemen - , la Chambre -yndicale ·e trou ;-ait ré-
duite à une cinquanta;ne de membre- . 

lu commencement de l"hiYer de !"année 1 2 - 1 3 . elle décidait 
d'ouvrir de cour profe sionncl ; lP premi "r commença le 3 jaO\ier 1 3 
quatre élèves seulement y a si laient au début, et le directeurs du cours 
de dessin de patrons avaient refusé de donn er des modèl es cle m enui se-
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rie; cependant on faisait des démarches pour essayer d'obtenir un e subven-

tion municipale. Bientôt les patrons offraient une somme de 200 fr. pour 

l'achat d'un tableau noir, et celle offre était acceptée par l'assemblée 

générale du 11 mars; mais celle du 1 2 mai refusait d'accepter la somme 

de 1 5o fr. que la Chambre syndicale patronale offrait pour récompenser 

les quatre élèves les plus m éritants du cours. Le budget des cours, 

~oumis à l'assemblée générale du 10 juin 1883, se solda par un sériem, 

déficit; cependant, le 8 septembre, on décida de les reprendre en octobre 

et de Lâcher de les maintenir jusqu'au vote attendu d'une subvention 

municipale. Le 7 janvier 188A, le Syndicat était informé qu'u ne sub-

vention annuelle de 1,500 fr . était allouée à son cours . 

Débarrassée des partisa ns de lVI. Guesde, la Chambre syn dicale, 

aussitôt après le Congrès de Sai nt-Étienne, s'était rapprochée plus étroi-

tement encore du parti dès lors surnommé possibiliste. Le 12 novembre 

1882, l'assemblée générale vo lait un e subvention de 5 centimes par 

mois et par m embre i nscrit en faveur des candidats clc l' Union Fedéra-

tive; il est vrai que le 2 l juillet suivant le conse il syndi ca l déclarait ne 

pouvoir payer les quatre mois de cotisations dus à cette organisation; et 

que, le 2 1 octobre 1883 , pour tenter d'acquitter cette dette, on réduisait 

l'indemnité du secrétaire, qui était de 1 5 fr. par mois, à 2 o fr.-Par tr i-

mestre. Tout le long de l'a nnée 188.1 et penda nt les années suivantes , 

les procès-verbaux sont remplis r.n partiè par cles cliscussions sur les 

instructions à donneT au délégué du Syndicat /1 l' Union Fédérative, ou 

sur les résolu tions prises par ce tte organisation. 

Affaiblie p~r des scissions m ultiples, engagée clans l'action politique, 

alors que sa création avait été motivée par des raisons d'ordre purement 

corporatif, la Chambre syndicale n'était plus capable cl'assurer le main-

tien du tarif de 70 centimes l'heure, obtenu par la grève de 1880. Au 

commencement d'octobre 1883, la maison :Re naul t , r ue :Riquet, annonça 

à une équipe ·c1e chari:on~ qui fa isaient des travaux de réparation , une 

récluction de 5 centimes' so it 65 centimes l'heure au lien de 7 0; ayant 

refusé ces conditions, les ouvriers de l'équipe f{Uittèren t le travail et 

furent immédiatement rempl acés. A la Chambre syndi cale , on c'-tait 

convaincu que la m fane réd uction sera it ensuite irn posée aux ouvriers 

du neuf, et que tous les pâtrons suivraient l'exemple de la m aison Re-

nault. Le Syndicat des chài'rcins n'étai t plm assez for t pour résis ter ; clans 

la séance du 2 3 octal.ire i 883 , où la situation fut examinée , tout le 

rnoncle convint qnc les charrous qui avaient abandonné la Chambre syn-
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di<:,de depuis 1880 resteraient à l'écart, si elle prenait l'initiative d'un 
nouveau mouvement. "Il faut, déclarait à cette réunion le citoyen 
Blondeau, montrer le moins possible que la Chambre syndicale n'a 
aucun prestige sur la corporation "· Pour mettre du côté des grévistes les 
indifférents et les adversaires de la Chambre syndicale des charrons, on 
jugea préférable de fonder, en dehors de la Chambre syndicale, une Ligue 
de résistance où pourraien t entrer tous ies ouvriers en voitures intéressés 
à lutter contre la diminution du tarif. 

Ainsi déchargée de toute responsabilité au point de vue du maintien 
du salaire, la Chambre syndicale des charrons ne s'occupa plus que du 
mouvement socialiste et de ses cours professionnels. Le 2 1 janvier 1884, 
elle décidait de renvoyer, par mesure d'économie, un des deux professeurs 
de ses cours et d'emprunter, pour lui payer ses appointements, une 
somme de 400 fr. à deux de ses membres. 

A fa. fin de février, des délégués des patrons vinrent visiter les cours , 
puis ils offrirent une somme de 15o fr. que le Syndicat emploierait 
pour ses cours comme il lui conviendrait. Cette offre fut acceptée, 
parce que, porte le procès-verbal du 17 mars, elle était faite sans con-
ditions. 

Le 8 juin 1884, les membres de la Chambre syndicale, réunis en 
assemblée générale, décièlaient à l'unanimité de ne pas se conformer à 
la loi du 21 mars 1884 sur les syn dicats professionnels; et, le 26 oc-
tobre, l'assemblée générale décidait qu'il. y avait lieu de demander au 
Conseil municipal une subvention nouvelle pour la création de deux 
autres cours clans les X.III• et XV• arsoncli ssemefft s, le5 charrons habitant 
ces quartiers étant trop éloignés du siège social. 

La Chambre S)'nrlicale des ouvriers mennisiers l'n voitures, depujs sa 
fondat ion (1.8 76), pensait lt obtenir la revision dn tarif de 186L~, et ses 
clélrgués ~t l'Exposition universell e de 1878 avaient appelé sur ce point 
l'attention toute particuEère et des menuisiers non syndiqués et des 
patrons. 

Au commencement de l'année 1880, les ouvri ers menuisie~s, ou ]Tins 
exacLemen t les piéçarcls, présentèrcn tau syndicat palronal une demande pré-
cjse de modification du tarif, et un projet portant augmentation, qu'ils 
avaient élaboré. Les patrons ayant répondu par un refus, il y eut, sino n 
une grève en règle, du moitis de nombreuses cessations de travail, 
surtout de la part des compagnons, qui essayaient de forcer la main aux 
marchandeurs, en vue d'obtenir pour eux-mêmes ui1e augmentation du 
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prix de l'heure. Après quelques jours, une commission mixte fut con-
s1ituée entre les délégués des piéçarcls et ceux des patrons; quant aux 
compagnons, ils furent tenus à l'écart des discussions de cette com-
mission comme ils l'avaient été du reste de toute la direction du mou-
vement. Après de longs pourparlers, l_es délégués ouvriers obtinrent ·des 
augmentations sur le tarif, qui se trouvèrent, tous comptes faits, valoir 
environ 20 p. 100; quant aux éompagnons, ils arrachèrent aux mar-
chandeurs une augmentation variant en général entre 5o centimes et 
1 fr. par jour. 

L'accord intervenu comportait, outre les modifications au tarif, l'éta-
blissement d'une commission mix te pour régler à l'amiable les diffi-
cultés qui pourraient résu lter de son application. Ce système donna, 
paraît-il, toute satisfaction aux intéressés, et l'on assure que les questions 
ainsi tranchées ne firent jamais l'objet d'une action devant le Conseil des 
prud'hommes. Cependant, depuis de longues années, la commission a 
corn piètement cessé de fonctionner. 

L'initiative prise par la Chambre syndicale pour l'augmentation du 
tarif fit passer son effectif de 70 à 150 membres; mais quatre m01s 
après la fin du mouvement elle n'en comptait plus que 5o . 

Le 3 avril 188 1, les statuts de la Chambre syndicale des ouvriers 
menuisiers forent modifiés sur les points suivants 

ART. 2 . - La colisation mensuelle est fixée à 1 fr. 
An:r. l "' ( t itre li). - La Chambre syndicale sera représentée par 15 mem -

bres, ... . La durée de leur 1nandat est fixée à un an . Ils sont toujours rééli-
gibles. 

AnT . 7. - li sera nommé une commission arbitrale composée de neuf 
membres qui seront chargés de trancher les contestations élevées entre patrons 
et ouvriers au s1tjet du prix du travail; elle sera prise parmi les syndics et 
nommée à l'assemblée générale de décembre. 

An-r. 8. -- La commission se divisera en trois groupes qui marcheront :'i tour 
de rôle; si les questions à vider sonl t rop importantes, ils devront réunir la 
Chambre syndicale, afin de . décider en congrès les prix ou décisions qui 
devront être soutenus. 

ART. 10. - Le président et le vice-président seront nommés pour un an. 
lis devront t01tjours être pris pwmi les syndics. 

ART . lLL - Le trésorier et le secrétaire seront pris en dehors des syndics. 
ART. 20. - 1l est nommé I 5 receveurs dans les ateliers; ce nombre peut 

être augmenté suivant les besoins de la Société. 
AR'r , 33. - En principe, les fonctions de syndics et de membres· de l'a com-
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mission arbitrale sont gratuites, mais il l.eur sera alloué a titre d'indemnité la 
somme de 1 fr . de l'hew'e pour tout dérangement occasionné par les besoins de 
la Société, en dehors des réunions m ensuelles. 

ART. 35. - Considérant les modifications apportées périodiquement, tant a 
l'exéculion de travaux nouveaux qu'aux détails ajoutés aux anciens, le tarif de 
la menuiserie en voitures devra être revisé au moins tous les cinq ans. · 

Durant l'année 1881, une difficulté surgit entre les ouvriers menuisiers 
et les patrons carrossiers. Quand ces derniers avaient commencé à faire 
faire dans leurs ateliers la voiture en entier, ils avaient accordé aux ou-
vriers menuisiers une m ajoration de 10 p. 100 sur le tarif de 1864, 
dans le but de les enlever aux fabricants de caisses. A près la revision clu 
tarif en 1880, un certain nombre de carrossiers manifestèrent l'intention 
de ne pas appliquer la majoration aux nouveaux prix. Des négociations 
furent entamées, . et les carrossiers fi ni.rent par concéder une augmen-
tation cle 6 p. 1 oo sur le tarif de 1880. Aujourd'hui la fabrication cle 
la caisse dans les ateliers de patrons carrossiers est un fait général, la 
majoration de 6 p. 1 oo a à peu près disparu et les prix payés aux piéçards 
ne co,llportent plus l'ancienne distinction. 

Quand fut promulguée la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats pro-
fessionnels, la Chambre syndicale des ouvriers menuisiers en voitures 
décida de ne pas en observer les dispositions. 

Passons maintenant à la Chambre syndicale des ouvriers en ·voitures. 
L'organisation par sections, quelque peu compliquée, qui avait été 

adoptée au début ne dura que quelques années, et encore avec un 
fonctionnement souvent irrégulier. D'abord, les minorités, dans les sec-
tions, prirent l'habitude de porter leurs griefs contre les majorités devant 
le conseil de la Chambre ; i.l en résulta d'incessantes querelles au sein de 
ce dernier, et on finit par trouver plus pratique de lui soumettre direc-
tement ies principales affaires réservées prii:n.iti.vement aux commissions 
des sections. De plus, comme la force numérique de la Chambre dimi-
nuait, peu à peu le nombre des sections se réduisit, et, vers 1881, la 
Chambre syndicale devint une organisation unitaire, de fédérale en 
quelque sorte qu'elle avait été, par la suppression du système des se~tions. 
A ia même époque, la présidence était supprimée. 

Le 2 5 avril 1880, la seciion des charrons-carrossiers, la seule qui eût 
encore quelque vitalité, avait pris l'initiative de proposer à la Chambre 
syndicale des ouvriers en voitures la fondation d'un groupe de production. 
Une commission, nommée le 24 octobre suivant, élabora un projet 
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cl'.Associatiun coopérative des oavriers en voitures de la Seine, constituée au 
capital minimum de 20,000 fr . , divisé en L1 oo actions de 5o fr. Ce 
projet resta lettre morte pendant toute l'année 1881, mais le 22 jan-
vier 1882, l'assemblée générale décida que les cotisations, il partir du 
1 cr janvier, seraient divisées en deux parties; 5o centimes iraîent à la 
caisse du syndicat, et 5o centimes seraient versés au compte spécial cle 
l'association de production projetée. Il fut en m ême temps décidé qu'en 
dehors des actions souscrites par st>s membres, la Chambre syndicale, en 
tant que collectivité, prendrait 20 actions. Et comme, le 22 avril, 
beaucoup d'nctions n'étaient pas encore souscrites, on r ésolut qu'el les 
seraient réparties entre tous les membres de la Chambre syndicale et de 
l'Association. 

Au mois de janvier 1885, la subvention municipale pour les cours, 
qui était alors de 5,ooo fr., fut portée à 5,500 fr. La Chambre 
syndi cale, tout en attribuant les places, clans ses cours , principalement 
aux apprentis, y admettait cependant les étrangers, clans la proportion 
de 1 sur 1 o ; mais un peu plu s tard le Conseil syndical ayant voté 
l'exclusion complète des étrangers des cours, cette décision fut ratifiée 
par l'assemblée générale après une vive discussion ( 2 2 septembre 1885 ). 

Le 26 avril 1885, la commission de l'Association vint demander à la 
Chambre syndicale si elle voulait verser le premier dixième des açtio ns 
qu'elle avait souscrites, afin que l'association pùt se constituer; si elle ne 
maintenait pas son vote, il faudrait r éduire le capital ; la Chambre 
renouvela les engagement, qu'e!Je avait pris. 

Ce projet d'association n'avait pas encore pris corps, lorsque la Chambre 
syndica le résolut de prendre part il l'Exposition ouvrière de 1886 .' Une 
entente s'établit !t cette occasion entre ]es principales organisati.ons de la 
corporation; quand il fut que~tion de perpétuer cette entente par la consti-
tution d'une association de production, la Chambre syndicale des ouvriers 
en voilures renonça h réaliser son propre projet; le 2 2 mai 1886, la 
liquidation des opérations faites jusque là par la commission de l'Asso-
ciation fut décidée et le 29 mai, les cotisations forent remises à 5o cen-
times par mois à compter du 1 "'" janvier précédent. 

Le 26 juillet 1885, la Chambre syndicale avait ,adhéré au Comité 
central ouvrier pour les élections législatives à cette date; elle possédait 
un capital de 1,303 fr. 35. 

En 1886, elle se mit en règle avec la loi du 21 mars 1884. 
Constitution de syndicats dans les autres spécialités de la 
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voiture. - En 1881 et 188 2, trois chambres syndicales furent formées. 
par des ouvriers appartenant à différentes spécialités de la voiture. Ces 
organisations ( qui existent encore aujourd'hui) n'ont pas été le résultat de 
scission dans la Chambre syndicale des ouvriers en voitures ; celle-ci était 
d'ailleurs numériquement trop faible pour que tant de défections fussent 
possibles. D'une façon générale, ce sont des ouvrieni jusqu'alors non 
syndiqués qui ont fondé les nouveaux groupes. 

1 ° : Chambre syndicale des ouvriers forgerons et serruriers en voitures du 
département de la Seine, fondée le l 3 février 1 88 J. ; 

2°: Chambre syndicale des ouvriers peintres en voitures chi département de 
la Seine, fondée le 13 mars 1881. Jusqu'en 1881, lit-on clans un appel 
adressé aux peintres en 1893, la profession des 'ouvriers peintres en 
voitures n'était liée par aucun groupement. 

3° : Chambre syndicale des ouvriers selliers en voitures du département 
cle la Seine, fondée le 2 6 février 188 2 . Les selliers en voitures constituèrent 
cette organisation pour s'opposer à l'envahissement de leur spécialité par 
les ouvriers bourrelie~-s; un certain nombre d'entre eux appartenaient à un 
syndicat de selliers-bourreliers qui s'étendait à toutes les parties du méÜer 
et même aux mall,etiers. (1) 

. S ocieté corporative de carrosserie et de charronnage. - On a vu 
dans quelles conditions le proj et d'association de production présenté ll 
la Chambre syndicale des ouvriers charrons en 1880 avait été rejeté et .la 
scission qui s'en était suivie. Les dissidents résolurent aussitôt de mettre 
eux-mêmes ce proj et à exécution, dans le but, lit-on dans le règlement 
adopté en assemblée générale des sociétaires le 2 6 novembre 188 2 , de 
soustraire les travailleurs à la domination et à l'exploitation dont ils sont 
l'objet de la part du capitaliste, et de leur permettre de produire dans un 
but d'intérêt général corporatif, au lieu de produire pour quelques pri-
vilégiés. L'Association était ouverte à tous les ouvriers travaiilaut au 
charronnage; la cotisation était de 2 fr. par mois ; de plus chaque membre 
pouvait faire des prêts à l'Association : les souscriptions partaient du 
1 cr novembre 188 2 ; l'atelier serait fondé quand les fonds recueillis 
atteindraient 10,00 0 fr. 

( 1) A celte liste on peut ajouter: la Chambre syndicale cles ouvners lanterniers pour· 
voitures, fondée le 3 septembre 1882 e.t réorganisée le 7 aoùt 1892; l'Union syndicale inclépenclcmte cles ouvriers peintres en voitures, scission de la Chambre syndicale des peintres 
de 1881 , fondée le 1" février 189 1 ; enfin, la Cluunbrc syndicale cles plaquenrs en 
sellerie et carrosserie, fondée en mars 1894. 
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L'Association compta d'abord une soixantaine de membres; quelques 

mois plus tard, il n'en restait plus que [io ; les sommes recueillies s'élevaient 
à 1,500 fr. C'est alors qu'une occasion se présenta : un fonds de 
charronnage situé rue d'A vron, !15, qui périclitait depuis la mort du pro-
priétaire, sous la directioo. de la veuve ; on l'acheta à la condition que 
1,000 fr. seulement seraient payés comptant ; on emprunta cette somme , 
et l'al elier fut mis en marchele 17 septembre 1883 avec les 1,500 fr. 
produits par les cotisations. 

L'affaire avait été lancée trop tôt; et les débuts furent d'autant pl us 
durs que l'hiver arrêta bienLÔt le travail. Grâce à l'appui. de M. Amouroux, 
conseiller municipal, l'Association put obtenir la fourniture d'ustensiles, 
seaux, manches de pioches, etc., pour le service des égo uts de la ville de 
Paris. C'était insuffisant, d'autant plus que l'Association avait contre elle 
les patrons et les fournisseurs qui, se rendant compte de sa faiblesse, 
lui refusaient ie crédit habituel. Le mécontentement des sociétaires se 
tourna contre M. Dolland, leur directeur et auteur du projet, et il fut 
révoqué. 

Le S mars, l'Association recevait sur le legs Rampal un prêt de 2,000 fr . 
remboursables le 3 1 ma~s 188.7. A ce moment, le capital versé ne 
dépassait ·pas 5,ooo fr: L'Association obtenait alors l'entreprise des voitures 
de la Préfecture de Police, des ambulances des hôpitaux, etc. 

En 1886, après avoir déjà perdu 3,ooo fr. du fait de divers clients, · 
elle fut atteinte par la faillite iune association coopérative de cochers, 
['Abeille; d'où nouvelle perte de près de 15,000 fr. Elle fut alors sur le 
point de sombrer ; elle put cependant éviter la liquidation en obtenant des 
délais de la part de ses fournisseurs. 

Dès les premières aimées, il avait été impossible de maintenir dans leur 
intégralité les conditions de travail établies dans les statuts : ainsi la journée 
de g heures n'avait pas tardé à faire place à la journée de 1 o heures, et 
parfois, aux momento de presse, à celle de 11 heures. De plus, comme, 
au début surtout, l'Associati0n avait dans sa clientèle no11ibre de petits 
commerçants qÙi, n'ayant qu'une voiture, l'amenaient à réparer le 
dimanche, il fallut bien souvent travailler jusqu'à midi ce jour-là. 

De même l'u1iiformité des salaires dut être abandonnée complètement 
en 1886. Il arrivait en effel que lorsque l'Association voulait s'a ttacher 
par exemple un forgeron habile, celui-ci mettait à son acceptation cette 
condition que son frappeur ne serait pas payé autant que lui. 

Sur deux points toutefois, elle resta toujours fidèle à ses déclarations 
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primit1.ves: elle paya ses ouvriers au tari f et très souvent au-dessus ( ainsi 
les charrons touchaient 7 5 centimes l'heure ) ; el elle n'admit pas daus 
ses ateliers le t ravail aux pi èces. 

Il est vrai de dire qu'en 1887 et 1888 beaucoup de salaires n'étaient 
pu s soldés; de nouveau, le mécontement des sociétaires se tourna contre 
le directeur, qu'on accusai t en outre de co mmander comme un patron, et 
on finit par le révoquer au mois d'août 1888 . 

En 1889, l'Association entrait en liquidation; ses créanciers lui 
accordaient un concordat, et elle se reformait le 7 j uin 1889. Dans l es 
nouveaux. statuts ( déposés le 15 juin au tr.ibu oal de commerce ) , il n'était 
plus question de caisse de seco urs ou de retraites. 

Quqique l'Association n'eùt pas remboursé au terme fi xé fe prêt qui lui 
avait été consenti sur le lrgs Hampal, el le obtenait le 15 avril 1890 un 
second prêt, de Li,ooo fr. cette fois, remboursables en deux versements 
égaux fin j uin et fin décembre 1893. 

Mais dès 1892, après avoir changé cin q ou six fo is de directeur depuis 
le mois d'aoùt 1888, l'Association tombait de nouveau en déconfiture, et 
sa failfüe était déclarée le 27 novembre 1893 . L'entreprise fot ;:-achetée 
pour 2,000 fr. par un charron. La ruine de l'Association faisait perdre 
au legs Rampal une somme de 2, 188 fr. 5o. 

Ligue de résistance des ouvriers en voitures. -Nous avons indiqu é 
plus haut clans quelles circons lances la Chambre syndica le des ouvriers 
charrons avait décidé la création d'une Ligue de résistance, destinée à 
grouper tous les ouvriers , syndi qués ou non, de la corporation de la voi-
ture, qui voudraient s'unir pour la défense immédiate des salaires 
existants. Cette organisation devait se composer de sections de quartier à 
peu près autonomes, re liées entre elles par un conseil central; la coti-
sation était fixée à 2 5 centimes par mois. 

La première section fut fondée au mois de novembre 1883 ; le 
20 janvier 188,i, quatre sections étaient formées, et on s'occupait de 
former ia cinquième qui fut la dernière. 

La Ligiie, même à son début, n'eut aucun succès. A la maison Renauit, 
les ouvriers qui n'avaient pas subi de réduction et ceux qui travaillaient 
aux pièces s'en détachèrent vite ; les grévistes, pour la plus grande· 
partie , étaient même rentrés acce ptant les conditions imposées; une 
douzain e tout au plus refusèrent de capituler et furent quelqu e temps 
soutenus par la Ligue. Ailleurs, il en fut cl e même, et l'indiffér ence à son 
égard, même dans la Chambre syndicale des charrons, devint générale, 
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le premier moment d'enthousiasme une fois pass·é. Une ll une, les sections 
disparurent, et les 200 membres du début allèrent en s'émiettant cle j our 
en jour. 

En 1886 , sur 5 sec tions , il ne restait plus que la deuxième qui se 
maintenait encore grftce à l'absence de tout autre groupement d'ouvriers 
en voilures clans le XV" arronèlissement. Cette sectio n prit part à !'Expo-
sition ouvrière qui eut lieu en 1886. L'année suivante, elle se faisa it rc-
p'résenter au IXe Co ngres ouvrier, tenu il Charleville. 

A la fin de 1889, ell e essaya de créer des cours. Sans subvention s 11i 
ressources propres, clans une école communale dont la salle avait été m ise 
~l sa disposition, elle les maintint pendant deu x hivers. 

Dès la. création de la Fédération cles syndicats cle la voitl.lre en 18_91 , la 
Ligue adhéra il cette organisa"tion. Mais faute de membres elle cessa de 

. fonctionner en 189·2. Une tentative fa ite pour la reconstituer en 189.3 
tourna , comme on le verra , au profit de la Chambre syndicale des ouvriers 
charrons . 

A la dissolution de la Ligue, la somme de 2,000 fr. environ portée il 
son crédit sur les livrés de l'Association corporative fondée par les ouvriers 
en voitures en 1886 fut abandonnée à ce lle Association. 

La Ligue ne s'était jamais mise en règle avec la loi du 2 1 mars 188Li 
sur les syndicats professionnels. 

Association coopérative des ouvriers en voitures. - Dans les pre-
mif!rs mois de l'année 1886, toutes les chambres syndicales de la vo iture 
avaient accepté de prendre part à l'Exposition ouvrière qui devait avoir 
lieu la même an11éc. Une entente intervint entre elles pour la prépara-
tion eu commun de l'Exposition ouvrière de la voiture et pour l'uti lisa-
tion, également en commun , des subventions , soit en argent , soi L en 
nature, promises par la Ville de Paris; en conséquence un atelie1: corpo-
ratif fut ouvert rue Pouchet, 69. Les voitures destinées à l'exposition un e 
fois termiuées, on peusa il rendre permanent un accord primitivement 
cousicléré comme temporaire., et it maintenir un atel i.er où éventuel lement 
les militants renvoyés par leurs patrons pourraient trouver du travail. Cette 
transformation fut adoptée en principe au mois d'avril 1886 , et c'est ll 
ce moment que l'Association fait remonter sa constitu tion , quoique son 
organisatioli véritable n'ait été réellement complète que plusieurs mois 
après. 

Les premiers mois forent employés en pourparlers entre les divers 
groupes de la voiture: sur lem participation a la société proj etée, le 
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quantum de leur apport financier, le mode de direction et d'adminis-
tration de l'atelier. On s'occupa d'autre part de chercher des commandes, ' 
et on en obtint assez facilement des différentes admiilistrations cle la 
Ville. 

Au mois de juin , un m embre de la Chambre syndicale des charrons fut 
nommé directeur définitif de l'atelier. 

Le 8 aoùt 1 886, une première société était form ée sous le titre de 
Société corporative des ouvriers en voitures réunis; elle fut rem placée, le 
21 décembre suivant, par l'Association corporative des ouvriers en voilures 
réunis, société anonyme à personnel et capital variables, dont le siège 
social était maintenu me Pouchet, 69. 

Aux termes des statuts primitifs, le capital provisoire de la Société 
était fixé à t 0,000 fr. et divisé en 1 oo actions de 1 oo fr. ( art. 5 ). Les 
actions étant nominatives, le transfert n'en pouvait être opéré a des tiers 
qu'avec l'agrément cle l'assemblée générale ( art. 8 ). Aucun sociétaire ne 
pouvait posséder plus de 1 o actions ( art. g ). Après payement des frais 
généraux et des intérêts à 5 p. 100 du capital versé, les bénéfices deva1ent 
être ainsi répartis : 3o p. 100 à la caisse de secours des malades et 
blessés et à une caisse de retraites à former ultérieurement; 60 p . 100 
pour coilstituer un fonds de réserve; et 10 p. 100 aux actionnaires 
(art. 36). 

L'acte de constitution de l'Association ne donne pas sa véritable physio-
nomie ; en réalité il n'y avait, il n'y a encore comme actionnaires que 
des syndicats d'ouvriers en voitures; ces syndicats étaient à l'origine a·u 
nombre de 5 : charrons, ouvriers en voitures, forgerons, selliers, Ligue 
de résistance. Ce sont ces groupes qui, dès le début, ont, par leurs clé-
iégués, possédé les actions et dirigé l'administration de cette entreprise 
corporative et ils sont si bien considérés comme collectivement proprié-
taires que, jusqu'en 189/i, c'était l'ensemble des membres des syndicats 
associés qui formait l'assemblée générale de l'Association; si ce système 
a été abandonné, c'est qu'en pratique son fonctionnement normal était 
impossible à réaliser dans des conditions satisfaisantes. 

Au surplu s, voici les principales dispositions du règlement intérieur qui 
est appliqué it l'Association (texte revisé en 1897) : 

1 ° L'Association des ouvriers en ·voitures est composée de 1 o membres pnr 
groupe crui forment l'assemblée générale. Cette Commission sera nommée par chaque chambre syndicale associée. Ils seront toujoms révocables par leur 

53 
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syndicat respectif. lls seront chargés et auront mission de faire fructifier les 

ateliers par tous les moyens possibles. 
2° Le Conseil d'administration est composé de 3 membres par chambre syn-

dicale, nommés directement par leur syndicat et choisis parmi les actionnaires; 

. leur mandat est de trois années. La nomination de nouveaux membres devra 

être soumise au Conseil d'administration. I l ne pourra y avoir qu'un adminis-

trateur par syndical travaillant aux ateliers. 
3° Le directeur sera élu et nommé en assemblée générale et pris parm~ les 

membres du conseil. Il devra être élu à la majorité absolue des actionnaires. 

Lui seul aura le pouvoir de commander et de régir l'atelier en se conformant 

aux décisions prises par la majorité du Conseil. Il ne devra jamais embaucher 

sans s'adresser aux syndicats. Le directeur devra, avant de trailer des marchés 

importants, s'acljoindre deux membres du Conseil qui seront. nommés par le 

Conseil. 
lr0 Son mandat est de trois années. Il sera tottjours révocable et rééligible 

par l' assemblÙ générale, conformément à l'article 3. , Il ne peul. être respon-

sable tant qu'il n'est pas sorti du programme voté par le Conseil. 
5° Une commission de contrôle sera nommée par l'assemblée générale it 

raison de 1 membre par syndicat. 
6° Les aclioun nires nr faisant pas partie du Conseil d'ad1uinislration ou de 

la Commission de contrôle auront le . droit d'assister aux délibérations du 

Conseil ainsi qu'aux séances de la Commission avec voix consultative et non 

délibérative. 
7° La répartition des bénéfices sera faite après chaque inventaire et en 

assemblée générale de la fac;;on suivante : 20 p. 1 oo seront. attribués aux syn-

dicats; 15 p. 100 aux actionnaires; 20 p. 100 au fonds de réserve, et lr5 p. 100 

à la reconstitution du capital. 

Pour compléter le caractère absolument corporatif de !'Association, il 

convient d'indiquer que seuls des ouvriers syndiqués aux groupes adhér.ents 

pouvaient y être employés et qu'ils étaient fournis par les syndicats eux-

mêrnes ; la Chambre syndicale des peintres en voitures ayant refusé 

d'entrer dans l'Association le 28 mai 1886 ( de peur, avait-elle dit, qu'une 

fois engagé dans l'affaire , tout son capital finisse par y passer), c'était la 

, Chambre syndicale des ouvriers en voitures qui, en cas de besoin, rour-

nissait des ouvriers peintres. Il en était de même pour les menuisiers. Il 
est à remarquer enfin que les conditions du travail établies à l'Association 

donnaient satisfaction aux principaux desiderata cl e la corporation : ainsi 

le travail y était tout entier à l'heure, les salair es payés é taient ceux re-

connus par les syndicats, etc. 
Les débuts de l'Association forent difiic1les. Les groupes niontraient 

1 
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peu d'empressement à effectuer le premier versement des sommes qu'ils 
avaient souscrites pour l'atelier, et, fau te d'argent, le directeur fut obligé 
de faire fabriquer àu dehors les caisses et les a vanl-trains. On avait bien 
quelques travaux, mais les fonds manquaient pour les exécuter, quoique 
le produit des ventes fût chaque foi s abandonné par les syndicats à l'Asso-
ciation, ce qui est resté la règle depuis. 

Au mois de février 1887, le directeur de l'Association donn e sa ·démis-
sion. Vers cette époque il y a peu d'ouvrage à l'atelier, et dans certains 
syndicats, on se plaint de la façon dont se fait l'embauchage. 

Le 2 1 mai, un membre du conseil d'administration se plaint devant son 
syndicat que bien des actions ont été souscrites dont on n'a vu jusqu'alors 
que le premier versem.ent; il importerait, dit-il, d'en bâter la complète 
libération. 

Le 2 5 mai, la Chambre syndicale des ouvriers en voitures décide 
d'escompter 3 oo fr. de billets de l'Association et de lui laisser sa part 
dans le p~·oduit de la vente d'un coupé. Le 31 juillet , la Chambre syn-
dicale des charrons fait de même pour sa part dans le produit de la vente 
d'un certain nombre de voitures d'ambulances. 

Le second directeur de l'Association ne donn ait pas satisfaction aux 
synd icats actionnaires. Au mois d'août 1887, les comptes sont si em-
brouillés qne les comptables appelés à les examiner ne peuvent s'entendre 
pour établir le véritable état financier de la Société. 

Le 2 Li septembre, le directeur vient faire devant l'assemblée générale 
des charrons un exposé sommaire de la situation; beaucoup de commandes 
livrées restent impayées; les difficultés pour parer aux échéa nces devien-
nent de plus en plus nombreuses; il faudrait que les souscripteurs libèrent 
leurs actions, qu'on prenne des parts de fondateur, etc.; si l'Association 
avait de l'argent, elle pourrait occuper beaucoup d'ouvriers pendant 
l'hiver et payer les arriérés des salaires. 

Dans son assemblée générale du 18 mars 1888, la Chambre syndicale 
des charrons proteste contre les salaires des ouvriers de l'Association qui 
sont payés au-dessous des tarifs. 

Le directeur mis en cause vient se défendre dans l'assemblée générale 
suivante (26 mai ) : il insisLc notamment sur la diffic ulté de ti'.ouver des· 
hommes assez désintéressés pour accepter toutes les conditions de paye-
ment que l'administration est obligée de faire aux ouvriers; ces ouvriers 
sont alors au nombre de 2 5. Depuis six mois, l;Association a fait pour 
62,000 fr. de travaux . . 

53. 
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Niais C(:}S explications ne satisfont personne, et le directeur se voit forcé 
de démissionner en juillet. Ji est vivement critiqué clans l'assemblée géné-
rale des charrons du 2 2 juillet : un membre déclare que "les ateliers sont 
dans un état cle démoralisation complète au point de vue moral et de la 
compta]?ilité "; un autre dit qu'on aurait pu faire attendre un peu moins 
les ouvriers et un peu plus les fournisseurs; à quoi le directeur démis-
sionnaire , qui est présent , répond qu'on aurait trop perdu clans la con-
fiance des fourni sseurs. Un administrateur de l'Association soutient que 

"pour la comptabilité il est impossible de donner un compte exact, car 
ça demanderait un temps infini"· Enfin on imput~ au dfrecteur des dé-
tournements. On décide même de le poursuivre , ce qu'on ne fit pas, car 
on manquait de preuves suffisantes et d'argent ( novembre-décembre 

1888 ). 
Poussé par la nécessité, le troisième directeur de l'Association fait 

également escompter des billets par les chambres syndicales, et emprunte 
de l'argent de divers côtés, pour mai_ntenir l'Association. 

Le 18 mai 1889, la Challlbre syndicale des charrons , apprenant que 
les ouvriers employés à la construction de voitures d'ambulance n'avaient 
pas reçu, faute d'argent, le montant de leurs salaires, votait à l'unanimité 
l'ordre du jour suivant : "Étant donnée la situation critique de l'Associa-
tion, situation qui durera jusqu'à ce que l'Association ait amassé le ca-

pital nécessaire à sa bonne gestion, consicléranl que cet état de choses 
impose au personnel de l'Assoôation égalité de salaire avec les autres 
membres , considérant l'égoïsme du directeur, le Syndicat, vu l'état de la 
caisse, passe à l'ordre du jour. " 

Pour maintenir l'Association , on pensa alors à porter son capital à 
20,000 fr. Déjà les charrons avaient repoussé ce projet ( 14 avril 1889 ), 
mais la Chambre syndicale des ouvriers en voitures y semblait favorable; 

on résolut alors de demander so n concours à la Chambre syndicale des 
peintres en voitures. Un délégué de l'Association se présenta à leur 
assemblée générale du 28 juillet , leur exposa que l'actif de l'Association 

était alors de 10,000 fr. ainsi représentés : 5,ooo fr. versés par les 
5 groupes de la corporation à raison de 1 ,ooo fr. par groupe, et 5,ooo fr. 

· de matériel; puis il sollicita les peintres d'entrer clans la Société pour 
faciliter l'augmentation de son capital. L'assemblée générale décida d'ad-

hérer à l'Association par 6 7 voix contre 3 2 ; puis dans l'assemblée générale 

suivante ( 7 septembre ), il était r ésolu que le Syndicat des peintres sous-
crirait 3o actions, mais n'en verserait que le dixième, soit 300 fr. Le 
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même jour un certain nombre cle peintres, pour protester, ·dirent-ils, 
contre l'usage qui était ainsi fait cl.es fonds du Syndicat au détriment du 
principe de la revendication des droits corporatifs, donnaient leur démis-
sion de la Chambre syndicale. 

A cette époque, le plus grand désordre régnait à l'Association. Le Syn -
dicat des charrons s'inquiète de la situation. Le 24 août, un de ses :rilem-
bres vient lui déclarer : « le directeur est inscrit sur les livres d~ l'Asso-
ciation comme ayant prêté 5,ooo fr. Tout le monde l'ignorait». Et un 
autre charron, qui est employé aux ateliers, affirme, le 1 Li décembre, qù'il 
est impossible de savoir où on en est, « parce que les écritures ne sont 
jamais tenues régulièrement ; fin septembre, les comptes de juillet n'étaient 
pas à jour». 

Le 3o novembre 1889, la situation cle 5 groupes associés par rapport 
à l'Association était la wivante : 

D ÉS I GNA TIO N. 

Selliers . . ............. .. ..... . .. . . . .. . . . 
Ou,·ricrs en vo itures .. .... . .... . . . . .... .. . 
Charrous .. . . .. . . .. . . ... .. . ... .. , . .. . . . . . 
l'orgerons .. . . ......... ... ...... • .... . ... 
Ligue . ........ ................... . . .. . . 
Payé pour le compte de la Li gue . . ... ...... . 

CAPLTA"L. 

fr. c. 

2,3111 30 
3,1131 05 
2,236 ïO 
1,4 01 00 
1, 531 10 

BÉNÉFICES. 

fr . c. 

3,0311 70 
1,,436 05 
2 ,889 30 
1,811 00 
1,902 90 

'f OTAL . .. . .. . .. , . . . .. ,.,,., . . ,.,. 

COMPTE 
ACTUEL. 

fr . C. 

5,3ï6 00 
ï ,868 00 
5, 126 00 
3,212 00 
3,11311 00 

76 60 

25, 092 60 

Par délibérations des 2 o novembre et 18 décembre 1889, le Conseil 
municipal accordait it l'Association un prêt de 6,000 fr. sur le legs Rampal. 
Au Syndicat des charrons, on discute longuement (3 mars 1890) s'il 
convenait d'employer cette somme au payement des fournisseurs ou au 
perfectionnement de l'outillage; mais peu après ( 1 7 mars), les clélégi,.iés 
de l'Association venaient déclarer que.les 6,000 fr. étaient déjà absorbés 
et cru'ils étaient même insuflîsants. Le 26 juillet, l'assemblée générale des 
charrons autorise le conseil syndical à faire un prêt cle 2 oo fr. a l'Asso-
ciation. 

Cette même année ( 1890 ) , l'Association sollicitait et obtenait une 
subvention annuelle de .3,ooo fr. · pour former des apprentis. L'année 
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suivante, le rehaussement de la rue Pouchet lui faisait obtenir une indem-
nité de 6,000 fr.; la plus grande partie de cet argent -sert à couvrir le 
déficit. Mais, cl'auh·e part, dans le courant de la même année, l'Associa-
tion avait perdu 3,ooo fr. dans la faillite d'un entrepreneur à qui elle 
avait loué des voitures. De plus, en novembre J 891, on apprend la 
faillite d'un individu auquel le troisième directeur (déjà remplacé) de 
l'Association avait signé pour 12 ,ooo fr. de billets çle complaisance; tous 
comptes faits, l'Association se trouve avoir à payer en trois échéances 
mensuelles la somme de 8,t,61 fr. 

Le quati:ième directeur fait, lui aussi, des billets, et on pense à le 
poursuivre ainsi que son prédécesseur et le bénéficiaire des 12,000 fr. 
de billets; mais là encore on est arrêté par le manque d'argent. Le Syn-
dicat des charrons nomme une commission d'enquête; elle déclare ( 14 no-
vembre 1891 ) qu'elle• trouve un désordre complet; il n'y a absolument 
rien en règle». 

Le 25 avril 1892, un ouvrier employé à l'atelier de la rue Pouchet 
déclare : • Aux ateliers, il y. a la moité des ouvriers qui perdent la 
moitié de leur temps.» A la même époque, charrons et carrossiel'S 
cherchent i1 s'emparer pour un des leurs de la direction de l'Association; 
c'est un charron qui devient cinquième directeur. 

La même année, la Ligue de Résistance ayant cessé de fonctionner, le 
montant de sa part dans la Société est réparti entre les autres groupes 
adhérents au prorata de leurs versements. 

Le 8 octobre 1892, le conseil de la Chambre syndicale des peintres 
décidait à l'unanimité moins une voix que le Syndicat devait se retirer 
de l'Association, et il soumettait la question à l'assemblée générale qui 
eut lieu le 2 3 octobre. Quatre rapports y furent lus, étudiant sous toutes 
ses faces la situation de l'Association, et concluant dans le sens du retrait 
de la Chambre syndicale. Un des principaux arguments présentés fut 
celui-ci : depuis que le Syndicat est entré dans la Société, celle-ci a en-
caissé 2,!io L fr. 5o versés par les peintres, 6,000 fr. du legs Rampal , 
6,sioo fr. d'indemnité d'expropriation et 9,000 fr. (trois années ) de 
subventions municipales pour ses cours d'a°pprentissage, soi t au total 
23, [,01 fr . 5o, somme qui ne provient d'aucun travail produit par les 
atdiers; or les ateliers , subventionnés de partout, favori sés par les com-
mandes de la Ville, jouissant d'une patente minime, etc., sont cependant 
dans une situation déplorable; l'entreprise est donc jugée par ses résultats, 
el il faut que la Chambre .syndicale s'.en retire, · 

: 
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Comme conclusion, voici l'ordre du jour qui fut proposé à l'assemblée 
générale : 

Considérant 

1 ° Que les renversements pé r·iodiques des directeurs et les rivalités person-
nelles ne permettent plus aux délégués aux ateliers de présenter à leurs groupes 
des rapports exacts sur la situation; 

2° Qu'après six années d'exploitation les ateliers n'ont eu pour résultat que 
le déficit, malgré les subventions, expropriation , avances, versements de 
groupes, etc. ; 

,i 0 Que les discussions violentes soulevées aux réunions des ateliers sont 
de nalme à porter atteinte aux syndicats eux-mêmes en en arrêtant les adhé-
sions; 

5° Que les ateliers, institués en vue d'une œuvre sociale, ne deviennent en 
cette circonstance qu'un élément de discorde dans les groupes; 

6° Qu'il résulte des différents rapports par nos d'élégués que la situation 
- s'aggrave de jom en jour par la mauvaise administration et la comptabilité 

défectueuse , et que tous les rapports concluent à notre retrait des ateliers; 
Par ces motifs, 
La Chambre syndicale des ouvriers peintres en voitures déclare ne pouvoir 

s'associer plus longtemps à une œuvre devenue inutile, si ce n'est nuisible, 
par le meilleur élément qu'el le enlève aux groupes et les discussions d'intérêt 
personnel qu'elle soulève, et charge son Conse il d'administration de liquider 
le plus tôt possible sa situation envers les ateliers en prenant les arrangements 
les plus conformes aux intérêts de la Chambre syncl,icale. 

Cet ordre du jour fut aclcipté par 73 voix contre 6. 
A la fin de l'année 189 2 , l'Association était atteinte par une nouvelle 

faillite; 24. voitures avaient été livrées pourla somme de 39,000 fr., et 
6,000 fr. seulement avaient été payés quand les deux personn.es qui 
les avaient commandées, tombèrent en déconfiture; leurs créanciers leur 
consentirent un concordat à 25 p. 1.00. 

La situation de l'Association était lrop compromise pour résister à ce 
coup, et, au commencement de 1893 , el le clépos·ait son bilan. Un nou-
veau directel!r (le 6° ) , eut à procéder à la 1iquidation ; l'Association 
obtint de ses créanciers un concordat à 5o p . 1 oo, avec libéra tion en 
cinq ans au moyen de versemen ts semestrie ls h partir du ·1 °"janvier 189[1. 
Les syn d icats adhérents reçuren t l'assnran cc q-u'j ls seraient payés inté-
gralement. Qu;rnt au legs Rampal, · il ,~ r. perdit qne la somme· de 
86L1 fr. 82. 
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La liquidation operee, l'Association se releva peu 11 peu, quoiqu'au 

début, tout au moins, les payes ne se soient pas effectuées régulièrement, 
et bien qu'on ait été obligé de recourir encore à des emprunts consentis 
par les syndicats sociétaires. D'ailleurs, l'Association recevait, le 2 3 août 
189A, une subvention de 2,000 fr. du Ministère du commerce. 

Avec son capital porté lt 20,000 fr., et sous la conduite d'un d irecteur 
qu'elle avait su garder depuis la liquidation ( et qui la dirige encore au-
jourd'hui ) , l'Association avait donné une plus grande extension à ses 
opérations, quand, le 12 juillet 189 7, un incendie détr;uisit complète-
ment l'àtelier de la rue Pouchet. Grâce à 5,ooo fr. donnés dès le 
31 juillet par le Ministère du commerce, aux sommes accordées par la 
Ville aux ouvriers, et aux fonds avancés par les syndicats sociétaires , 
l'Association a pu reprendre assez vite ses travaux de construction dans 
un nouveau local sis rue de la Chapelle, 91 bis. 

Au mois de janvier 1898, l'Association occupait 3o ouvriers et 8 ap-
prentis. Son capital avait été porté à 30,000 fr. dont 20,060 fr. versés. 
Ell e n'avait encore rien reçu des Compagnies cl.'as·surances pour l'incendie 
du mois de juillet. Il restait encore deux dividendes à payer aux créan-
ciers. 

Le journal i'Ou.vrier en voitares du mois de mai 1899 a publié le 
compte rendu des travaux exécutés par l'Association durant l'année 1898, 
et son compte fînancier. Voici les principaux re nseignr.mc nl s que nous 
fournit ce document: 

Les travaux exécuti\s en 1898 se sont élevés à. . . . .... . . . tl1fi, 69 ;) r 2fi ' 

Soit : 

Marchandises ... . ... .. .. . .. . .. . .... . 
Main-d'œuvre ... .. . ..... .... .... . .. . 

·donnnnt. un b éné fice cl e .... • ... . . . . · ... •. ... . .. . • .. . ... ~>.8,938 3G 

Mais les frais généraux se sont élevés 11 LLr ,51 L fr. o5 ( loyer 2,96 0 fr., 
appointr,rncnts du directeur, 3,970 fr.; etc . ) , cl c sorte qn e le hi' néfice 
net se troUve réduit à 14,lr27 fr. 80. 

Le rapport du directeur, qui su it ce compte fina ncier, donn e le 
chiffre d'affaires ~t les bénéfices annuels de l'Association depnis 189!i, 



sauf pour l'année 1 897, où en raison de l'incendie, l'inventaire n'a porté 
que su_r six mois : 

ANNÉES. 

189/2 . . . .. • .•. . ..... ••.. . ......•..................... 
1895 . ... . . . .. . .... . ... . ... . .... . . . ....... . .. . .. ... . 
189G ............... . ... , .. . .....•................... 

CHIFFflE 

D 1 AFl:'AJRES, 

francs. 

58,800 
85,508 

107,67G 

BÉNÉFICES. 

froues. 

[1,656 
5,882 

10,56!! 

« Si le chiffre d'affaires s'est monté cette année à la somme de 
1 A5,693 fr., c'est un peu grâce· à une forte commande d'ambulances 
neuves qui nous est venue de la Ville, et qui s'est montée il elle seule 
à !r2,5oo fr., il peut se trouver plusieurs années sans que nous :iyons 
il enregistrer une commande aussi forte. ,. 

Au mois de mars 1900, l'Association avait transporté son établisse-
ment me La gille, 2 5 ; elle occupait !r6 ouvriers. 

Au mois de j anvier 1887, la Chambre syndicale des ouvriers en voitures 
recevait, pour ses cours, une subvention de 500 fr. du Ministère du 
Commerce. Quelques mois plus tard revenait en discussi:on la question 
de l'admission ou de la non -admission des étrangers aux cours profes-
sionnels : au mois d'août 1887, les statuts syndicaux avaient été revisés , 
et, en supprimant le mot: français, aux articles 3 et 1A, on avait ouvert 
aux ouvriers étrangers l'accès de la Chambre syndicale, sans cependant 
modifier la situation qui leur était faite en ce qui concerne les cours. 
Or le 2 3 octobre, lecture fut donnée d'une lettre d'un carrossier de 
Hotterclam, qui reprochait au Syndicat d'excl ure · les étrangers de ses 
cours. Une vive discussion s'engagea sur le sens de la réponse qu'il con-
venait de faire; les partisans de l'exclusion fai.sqient valoir que les sub-
vrntions n'avaient pas été accordées clans l'intéri;t des étrangers; leurs 
a cl versa ires faisaient remarquer que l'argent des subventions venait des 
poches des contribuables aussi bien étrangers que français ; d'autres 
;1 lléguaient qu'en repoussant les ouvriers étrangers des cours, on les 
poussait du côté des patrons et qu'on compromettait l'entente interna-
tionale des travailleurs, et que , puisqu'on admettait les étrangers à la 
Chambre syndicale, on ne pouvait les écarter des cours, etc. Finalement 
l'exclusion f)-1-t maintenue par 3 1 voix contre 2 3. 
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L'avoir de la Chambre syndicale était au 23 janvier 1887 de 

159 fr. 37, el au 25 mai suivant, de 500 fr. Mais ces deux chiffres ne 
tiennent pas compte des sommes que le Syndicat venait de verser à 
l'AssociaLion corporative de la rue Poucbet. 

Durant l'année 1887, la Chambre synfücale cles ouvriers en voitures 
adhéra à l'Union Fédérative cla centre, et soutint la candidature muni-
cipale du citoyen Blandeau, membre de la Chambre syndicale des 
charrons. 

Le 1°" octobre 1889, le règlement des cours était revisé: en voici les 
principales dispositions : 

ART. 3. - Sont admis indistinctement et par ordre d'inscription tous les 
Français ouvriers en voitmes, . . . . . qu'ils soient adhérents ou non à la 
Chambre syndicale. 

ART. 4. - Le prix de la rétribution payée par les élèves non syndiqués est 
fixé à 2 fr. par mois, et les élèves syndiqués à n'importe quelle Chambre syn-
dicale ne payeront que 1 fr. 5o par mois. 

ART. 5. - Des places gratuites sont réservées pendant deux années aux 
apprentis ayant accompli une année lapprentissage dans une des diverses 
spécialités de b voiture. 

ART. 9. - Le Conseil nomme ~n principe les candidats professeurs titulaires 
qui seront présentés à l'assemblée générale extraordinaire organisée à cet effet 
et nommés par elle. Le Conseil devra choisir les candidats de façon que chaque 
i}artie similaire de la voiture soit représentée autant que possible, pour que 
les élève;, avec leurs coui·s techniques, puissent avoir les avis et les conseils 
pratiques se rapportant à leur travail particulier. 

ART. 10. - Des indemnités pécuniaires sont allouées aux frofesseurs titu-
laires, professems adjoints et au secrétaire. 

ART. 13. - Les professeurs et les élèves, membres dela Chambre syndi-
cale, ne pourront pas faire partie du Conseil syndic~l pendant la durée des 
cours. 

ART. 14. - A la fin d'année des cours, il sera fait deux concours dans 
chaque section. 

AR1'. 15. - Les deux premiers récompensés ayant achevé leurs études 
reçoivent le titre de professeur adjoint; ils peuvent continuer à suivre les cours 
en cette qualité; des places de professeur.; titulaires leur sont réservées. · 

La disposition maintenant texclusion des étrangers des cours avait été 
votée par 2 7 voix_ contre 1 5 ( 2 A août 18 89). Elle fut votée de nouveau 
ie 2 5 octobre 18g 1 par 3 1 voix contre 17. 

En 1889, la Chambre syndicale des ouvriers en voitures quitta le 



- 843 -

numéro 35 de l'avenue de Wagram pour s'installer avenue des Ternes, 11, 

où se trouve encore aujourd'hui son siège social. Elle s'était soustraite 
depuis quelque temps à l'appl.ication de la loi du 21 mars 188!\ suries 
syndicats professionnels; mise en demeure de se conformer à la loi sous 
peine de se voir supprimer les subventions de ses cours, elle décidait, 
le 26 janvier 1890, de rester clans l~ statu quo , mais revenait sur son 
vote, le 11 mai suivant. 

C'est en 1890 également que la Chambre syndicale créa une première 
section, d'abord rue Vilin, puis, après une interruption, boulevard Mé-
nilmontant ( où un cours fut ouvert en 1892), ensuite rue des Aman-
diers, 3 5, enfin rue de Charenton, 182. 

Après la scission qui se produisit clans la Fédération cles travailleurs 
socialistes cle France au Congrès cle Châtellerault, la Chambre syndicale 
des ouvriers en voitures se.rallia au Parti oiwrier socialiste révohitionnaire 
( allemaniste). Des rivalités professionnelles ne furent pas étrangères à 
cette décision; il suffit de dire que les charrons de la Chapelle restèrent 
fidèles à la première Fédération. 

Dans le second semestre de l'année 1 8 g 1, la Chambre syndicale 
s'occupa de préparer la constitution d'une fédération destinée à réunir 
tous les groupes d'ouvriei;s en voitures; cette organisation fut fondée le 
2 6. décembre suivant. 

A la même époque, la Chambre revisait ses statuts; voici les princi-
pales dispositions de ceux qui furent mis en vigueur le 12 décembre 
et qui diffèrent, sur les points suivants, de ceux de 1872 : 

ART. l ". - La Chambre est ouverte à tous les ouvriers en voitures, sans 
distinction de nationalité. 

ART. 4. - Tout adhérent à la Chambre syndicale payera une cotisation 
de. 5o centimes. La première cotisation est fixée à 85 centimes. 

ART, 11. - La Chambre est représentée par un conseil syndical de 
13 membres ( y compris le secrétaire), nommé en asse·mblée générale, renou-
velable par quart, _tous les trimestres. Les membres sortant sont rééligibles. 

Art. 12. - Pour être syndic, il faut avoir 21 ans· et être ouvrier depuis 
trois années. Le conseil ne peut être composé que par des syndiqués apparte-
nant exclusivement à la Chambre syndicale des ouvriers en voilures. 

ART. 24. - Le secrétaire général est nommé en assemblée _ générale pour 
un an' ; il est toujours révocable et rééligible . ll fer;a fonction de trésorier 
général. 

ART. 33. - Chaque section_ devra élire un bureau dans son sein. Ce bureau 
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sera composé <l'un secrétaire, d'un trésorier, d\m controleur et d'un dèiégué 
au siège social, plus un adjoint à chaque fonction. 

Art. 3LL - Chaque section s'engage à soutenir toutes les propositions votées 
en assemblée générale, et à verser régulièrement les sommes excédant 5o fr. 
entre les mains du trésorier général. 

ART. 35. - Chaque section pourra_faire des réunions dans son sein, sans 
toutefois parler atteinte aux réunions générales. Si un différend venait à se 
produire entre sections, il devra être porté à l'ordre du jour de la prochaine 
assemblée générale. 

An-r. 36. - Chaque secrétaire de section sera tenu d'inscrire les offres et 
demandes d'emploi et avoir une correspondance suivie avec les secrétaires des 
autres sections, soit pour le placement des syndiqués ou les communications 
intéressant la Chambre syndicale. 

An:r. 38. - - Pour le règlement intérieur, chaque section aura son autono-
mie la plus complète, en tant que cette autonomie ne déroge pas des statuts. 

En 1887, la Chambre syndicale cles oiwriers charrons s'occupa active-
ment de faire aboutir la candidature municipale d'un de ses principaux 
membres, M. Blondeau. Cette candidature fut d'ailleurs soutenue d'une 
façon effective par les autres groupes de la corporation. 

Au mois d'octobre, la question de l'admission des étrangers aux cours 
fut discutée par le conseil syndical; jusque-la elle n'avait eu en quelque 
sorte qu'un intérêt théorique, car les étrangers ne viennent guère à 
Paris pour apprendre le métier de charron ; ils sont en général ouvriers 
carrossiers. Mais la Chambre syndicale des ouvriers en voitures venait de 
décider, d'une façon qui mettail fin aux tol érances précédentes, qu'elle 
n'admettrait plus d'étrangers à ses cours, et plusieurs d'entre eux mani-
festaient le désir de suivre ceux du Syndicat des charrons. Que ferait-on? 
Un des principaux membres du Conseil proteste h l'avance contre tout 
ce qui pourrait être fait contre les étrangers et dit que ce serait contraire 
h nos principes que de les refuser, que nous n'avons pas it obéir aux 
préjugés déroiiléclistes , et que si les étrangers veulent copier nos modèles, 
ils ont bien d'autres :rp.oyens dont ils pourront se servir, que d'ailleurs 
si nous pouvions copier à l'étranger des modèles plus élégants que les 
nôtres, nous ne nous prive1·ions pas de le faire . En conséquence il pro-
pose que les étrangers soient admis comme tous les élèves. Cette motion 
fut votée h l'unanimité. Elle fut votée de nouveau le 1 o septembre pour 
protester contre l'attitude contraire prise par la Chambre syndicale des 
ouvriers en voitures. Au commencement de la même année, les cours 
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avaient reçu une subvention de 1,000 fr. du Ministère du Commerce. 
Depuis plusieurs années, la Chambre syndicale des charrons était 

réduite à un très petit nombre de membres. Déjà en 1885, on avait 
pensé, pour attirer de nouveaux adhérents, à créer une caisse de secours, 
et un projet de staluts avait même .été adopté dans l'assemblée générale 
du 1 cr mars 1885 ; mais la chose en était restée là. L'idée fut reprise 
à la fin de 1887; à la réunion du conseil du i3 novembre, on proposa 
èle réorganiser la Chambre syndicale sur des bases nouvelles, soit adopter 
le principe du sectionnement, affecter une partie de la recette à la mise 
en application du principe d'association de production, et enfin faire du 
mutualisme. Ce programme fut accepté, d'abord par le conseil, puis par 
l'assemblée générale ; mais la création de la caisse de secours fut cepen-
dant ajournée. 

Le 12 mai 1888, le conseil syndical décidait de coopérer 11 l'envoi de 
délégués au Congrès international de Londres, pour cette raison « qu'il 
est bon que les groupements pàrisiens envoient des délégués pour donner 
la no te socialiste que d_oit avoir toute assemblée de travailleurs"· 

Le 3o septembre 1888, l'actif de la Chambre syndicale s'élevait il 
1,646 fr. 60, non compris l'argent versé à l'Association corporative de 
la rue Pouchet. 

Pendant les années 1888 et 1889, la vie de la Chambre syndicale 
des charrons se confond en grande partie avec celle du parti socialiste, 
et les préoccupations d'ordre politique l'emportent sur les considérations 
d'ordre professionnel; le procès-verbal de l'assemblée générale du 
1oaoût 1889 en fait foi: 

«P ... . . propose de changer le titre de la Chambre syndicale et de 
l'étendre il toute les corporations de la voiture, forgerons, peintres, 
se lliers, menuisi ers, car il prétend qu'il y a là un bon moyen de propa-
gande, car ces dites corporations sont très nombreuses clans les XVIII· 
et XIX• arrondissements; il pense, en étendant notre titre h tontes les 
parties de la voilure, que nous pourrons avoir des adhérents, pour cette 
raison que leurs chambres syndicales sont trop éloiguées et qu'il croit y 
voir une des causes de leur indifférence. 

« T .. . . . combat cette idée, car, dit-il, s'il nous arrivai( 15o ou 2 oo 
adhérents, notre chambre syndicale pourrait être atteinte dans sa liberté 
d'action, car les nouveaux venus, arrivant en majorité , pourraient faire 
germer d'autres idées que celles que nous préconisons, et à ce point de 
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rne il faudrait qu'il fassent un stage avant qu'ils puissent faire partie de 
la chambre s rndical e. " Il attribuait d'a:illeun, à des dissen Liments d'ordre 
politique la faiblesse de l'effectif de la Chambre yndi::ale des ouvriers en 
voitmes, et jugeait qu'il · avait là une expérience suffisamment conclu-
ante pour qu'il fùt inutile de la recommencer. Cette discus ion ne fut 
d'aill eurs suivie d'aucun vote. 

A la fin cle l'année 1889 , le Ministre du Commerce éc ri vit à la 
Chambre syndicale pour la mettre en demeure de se conformer à la loi 
clu 2 1 mars 1886, clou t elle avait cessé, clepu is quelque temps, d'obser-
ver les prescriptions, si elle voulait conserver la subvenLioo attribuée à 
ses coms. La question fut discutée à l'assemblée génér ale clu 2 g dé-
cembre. Par~i les assi tants, les uns déclarèrent que céder serait un 
abandon des principes et qu'il valait mieux r enoncer à la subvention ; 
les autres forent d'avis que le Syndicat n'avait ri en à perdre en se mettant 
en règle avec la loi, qu 'il pourrait ester en justice et trouver clans une 
situation légale un appui contre le patronat. Finalement l'as embl ée 
générale se pronoça à l'unanimité moins trois voix en faveur de l'obser-
va tion de la loi. 

Les cours de la Chambre syndicale prenant cle l'extension ( durant 
l'année 1888-89 il y avait eu 75 élèves ) , la subvention cle la Ville fut 
portée à 2,500 fr. clans le comant de 1890 . 

Le 13 eptembre I go, la Chambre yndicale, 
omme de 5,ooo fr .. v sée à l'A ociation de la rue 

UD avoir cl 1,657 fr. 20 . 

ans compter une 
Pouchet, p ssédait 

En 1 go . r ff tif était tombe à moins d 100 m mbre :in crit. n 
r 'mit en di u sion la que tiou des moyens de pr paaande à essay r . Le 
citoyen Blandeau Yin t d lar r u·oD avait fait de réunion dao tou 
le· coins de Paris et que le r ultat a.-ait t>té ou! : comme ooclusion il 
propo ·t que le con eil fut in ,·ite a etudier la mi e n pratique de la 
mutualité dans la Chambr yndicale . 

• Il y en a, aliil'mait un d - ~yodique, le- plu influenL . qui croient 
que le ecou.rs de cette nature le ecour de maladi , de ·bomaae, etc . 
. ont un 1eurre ; mais il en accept nt le fonctionnement par e crue · -t 
un m o~·en , non ulem nt d'attirer l OU \Tier au ,·ndi at . mai encore de 
h · re tenir . • 

De nouYeaux talut éta.ienl en <li~cus ion aout-oclobre1, l'a emblee 
générale décide d'y in cri.re le ervice du cour clc maJadie, apre· aYoir 
repoussé une proposition tendant à l'alloca tion, par Ja Chambre ndi -
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· cale, de secours de chômage. oici des· ex traits du nom-eau règlement 

adopté le 19 octobre : 

A.RT. l ". - La cotisation m ensuelle e t fi.x:ée à 1 fr. 25 . 
ART. 2 . - 1l sera accordé ap rès 6 m ois de présence à la Chambre s ,ndicale 

( et au max:imum 2 mois de retard de ses cot isations ) une indemnité de :;i fr . 
par j our , ju qu'à concurrence de 60 j ours , à tout sociétaire incapable de tra-
vailler, soit pour cause de maladie ou d'acciden t sllrvenu dans le t ravail. 

AnT. lL -Tout sociétaire sa ns 1ravail devra en aviser le secrétaire; il en sera 
de même de ceux crui connaîtraient un emploi de libre . .. Le secrétaire tien-
dra un registre sur lequel seront incrits les noms des citoyens sans travail; 
ils seront avisés des places vacantes par ordre d'inscription. 

ART. 36. - Le secré tnire est élu pour 18 mois (le conseil n'étant élu que 
pour 6 mois) . 

Après la scission du Congrès de Chàtellerault, l'attitude que devait 
prendre la Chambr e syndicale en face cle la nouvell e situaLion raite au 
parti socialiste fut di scutée clans une réunion clu 7 décembre. Un m embre 
dépose une propositi on " tendant à cc qu e la Chambre syndical e r este en 
dehors de deux fra ·Lions clu Parli ouvr ier. li croit que la politique es l 
mauvaise pour les cbambre ,rnclica les , Lous les adhérents ayant le dro it 
de faire ce qu'ils veulen L en dehors de la Chambre ynclicale. Il pense 
que cette m esure nou fera augmenter et prospérer. n Un au tre m embre 
dit que celte propo ition e l d'une grande importance, et q u'il ne 'a i t 
de r ien m oin que de sarnir si les trayai]leur peuvent 'ém anciper ans 
politique. li croit que non . et il en Yoi t la preuYe dans le oci 'té de 
ou.r m utuel qui on t u mbreu e et h i n fréquentre et où on n fait 

n en p tu· la uppr ··ion du salar iat . Il ci te encor e l trade uni n an-
olai · q ui :ci tent depui~ cl s ·iècle et qui ont toujmu n ~en itude 
pour n pas aYoi.r fait de politiqu . Pui~ le citoy n Blondeau déclare 
que ceux. qui ont quitt ' la hambr :'ndica.le ne font p de politique . 
t que cem qui font de la politique :· -ont rest' pour fair le plu 2TO-

de la be oune .. Le principe de l'adht ·ion du yndica.t a l'une de fraction 
du Parti fut nfin ad pté a l'unanimité. 

estait a déterminer a quelle fraction . Le cito:·en Blonclea.u prit a nou-
veau la par le pour déclar r que le deux fractio repn _en taient deux. 
taciique , · rune autoritaire et incompatible a,·ec le ternpéram nt fran-
çai ; l'au tre plu larre , plu libre, et qu'il croit la meilleure. • 

A l'unanimi té, l'a emblée éu 'rale décida q ue la Chambre yndicale 
res terait avec J'aoci one Fédérat ion des travailleurs s.ocialistes de France. 
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Le 19 janvier 189 1, elle repoussa une invitation à assister au Congrès 
régional allemaniste. 

Les nouveaux statuts avaient été répandus à 2,000 exemplaires, la 
corporation leur fit bon accueil, en raison surtout de l'institution du se-
cours de maladie, et de nombreuses adhésions forent reçues; de sorte 
qu'au mois de juin 1891, la Chambre syndicale se trouva assez forte 
pour pouvoir intervenir efftcacement dans un conflit entre les charrons et 
la plus g-rosse maison de construction de voitures de Paris, la Carrosserie 
lndusl:rielle, qui occupait près de 1,200 ouvriers. 

Il s'agissait du tarif aux pièces payé aux charrons que la Société occu-
pait à ses ateliers de Reuilly, tarif plus élevé que celui qu'elle payait 
clans ses ateliers de Courbevoie et de Saint-Ouen, et qu'elle voulait d imi-
nu er sous prétexte d'unification. On savait d'ailleurs que les autres mai-
sons s'apprêtaient !t suivre l'exemple de la Carrosserie Industrielle et il r é-
duire le salaire de leurs ouvriers; toute la corporation du charron nage 
était donc intéressée au succès des charrons de Reuilly. Ceux-c i n'étaient 
pas syndiqués, et leur cause paraissait compromise quand le Syndicat 
intervint; ses délégués obtinrent des ouvriers intéressés un vote qui auto-
risait la Chambre syndicale à se substituer à eux pour le règlement de la 
cli!Iiculté. Le 2 1 juin , l'assemblée générale votait une motion invitant les 
charrons qu e la Société employait à Courbevoie et à Saint-Ouen à s'en-
tendre avec leurs camarades de Reuilly pour la présentation d'un tarif 
uniforme. En m êm e temps, le conseil syndical eng~geait des pourparlers 
avec les autres groupes de la voiture en vue d'un mouvement général. 
Présenté le 2 6 juin au directeur des ateliers de Reuilly, ce tarif fut 
accepté par lui ce mêm e jour, ce qui mit fin au conflit. 

Pendant qu'il avait duré, de nombreux charrons s'étaient fait in scrii-e 
à 1a Chambre syndicale , notamment parmi ceux de Reuilly; mais la rue 
Claude-Decaeo ( où sont situ és les ateliers de la Ca rrosserie Industrielle ) 
était trop loin de la Chapelle pour que les syndiqués de ce quarti er pussent 
fréquenter Je siège social. 

Le 16 juill et , il était décidé qu'une section ( dite 2° section) serait ou-
verte ù Reuilly, ce qui fut fait le 2 3 , dans un local situé rue Traver-
sière; 55 (puis impasse Crozatier, l~ ); et le g aoùt, l'assemblée générale 
adoptait la disposition statutaire suivante: 

Pour faciliter la propagande et la perception des cotisations en vue du dépla-
cement des adhérents, il pourra êlre fondé des sections pour Paris et la ban-
lieue suivant le nombre des adhérents éloignés du siège social. Les adhérents 
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des sections seront soumis aux. statuts du Syndicat, mais pornTont elaborer un 
règlement interieur pour leur organisation ... 

Voici quelle était lt cette date la situation financière du Syndicat: 
Encaisse le 5 février .................. . ... . 
Recettes depuis lors ....................... . 

TOTAL ••••••• .. •••.•• ' ••••.•. • . • • ' 

Dépenses depuis le 5 février ..... . ......... . . 
Reste en caisse .. ... .. .... ... ... . ..... .... . 
Plus , aux ateliers coopératifs ........... , .... . 

AcTIF TOTAL . .• . •.. • • .•••..••.••• _ .• 

2 ,!i.02r o5 
1,853 85 

1.,87/i 75 
:i,381 15 
5,ooo 00 

7,381 1. 5 

Le 18 octobre 18 91, la 2° section comptait d~Pt i3o adbéreuts, et 
l'a ssemblée générale décidait d'y ouvrir un cours pour lequel elle vota il 
nn crédit de J ,ooo fr. 

Le 2 o décembre , l'avoir cl e la Chambre syndicale montait à 8 , 2 7 Li fr. 80 
dont 6. 223 fr. /1 l'Association corporative de la rue Pouchet. 

Le 26 décembre , la Chambre syndicale adhérait à la Fédération ries 
groupes cle la vo iltire, à la fondation de laq uellc elle avait con1ribué pom 
une large part. 

La Chambre syndicale ries menuisiers en vo iillres , dont nou s avons arrêté 
l'hi storique en 1886, présente après cette date, si peu de faits notables 
que nous pourron s la suivre rapidem enl jusqu\ t la fin de l'année 1897 . 

Le 2 6 ao ùt 1888 , la Cham lrre décida de fonder une caisse de chômage. 
Les di spositi ons essenti elles cl11 r èglement de cette ca isse ayant peu varié 
nous emprunton s les articl es ci-dessous au r èglem ent voté le 8 no-
vembre 1896: 

Awr. l "·. - La Chambre syndicale ouvrim tous les ans à d.es époques dèler-
miuées par l'assemblée générale d'octobre un e c.i isse de chômage destinée it 
secourir ceux de ses sociétaires sans travail. 

A11r. 3. - La caisse cl e d1ornage sera alimentée de fonds votés en assemblée 
générale; ces fonds seron t pris sur la reccUe de l'ann ée courante, moins un 
t:i11quièmc qui res lera clans la caisse de la Chambre syndicale, tous frais déduits. 

Ain. L1. - Chaque sociétaire recevra une indemnité quotidienne fixée par 
l'assemblée générale; l'indemnité ne sera accordée au sociétaire que s'il est por-
teur cl'un e autol'isa ti on ù toucher qui sern clélivrr:e pat· le Conseil, et payée it 
la permanence. 

5!1 
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ArlT. 5. - L'autorisation de toucher ne sera délivrée que si l'intéressé rem-

plit les conditions suivantes : 1 ° Être syndiqué depuis trois mois au moins; 
2° Ne pas être en retard dans le paiement de ses cotisations; 3° Être sans tra-
vail depuis 8 jours au moins. L'autorisation sera valable pendant toute la durée 
de la période de chômage. Tout sociétaire qui, pendant la durée de son auto-
risation, aurait travaillé pendant 8 jours, subira un nouveau stage de 8 jours 
avant de recevoir la continuation de ses indemnités. 

Les membres de la Chambre syndicale n'ont que rarement recours à 
la caisse de chômage. 

En 18 9 1 , la Chambre syndicale fut une des premières à adhérer à la 
Fédération, nouvellement créée, des syndicats de la voiture; mais son adhé-
sion amenait l'abstention de la Chambre syndicale des peintres qui décla-
rèrent ne pas vouloir se trouver dans une fédération avec un groupe com-
posé surtout de marchandeurs. Si ce caractère du Syndicat des menuisiers 
n'éloigna pas les autœs syndicats de la Fédération, du moins clonna-t-il 
lieu de leur part, dans les années suivantes, à de vives et fréquentes cri-
tiques. 

Depuis 189 1, l'action professionnelle du Syndicat a été à peu près 
nulle. En 1891 (juin-juillet), quelques menuisiers se sont bien mis en 
grève aux ateliers que la Carrosserie Industrielle possède à Saint-Ouen, 
pour obtenir une augmentation du tarif aux pièces; mais il y a, ait parmi 
eux fort peu de syndiqués, et la Chambre syndicale n'est pas intervenue. 
Il en fut de même pour une grève qui eut lieu à Saint-Denis du 
28 août au 4 septembre 1893, et pour une difficulté qui se produisit en 
mars 1895, entre la Carrosserie Industrielle (ateliers de Reuilly) et quelques 
menuisiers, à propos d'une réduction que la maison voulait imposer sur 
le prix convenu pour l'exécution d'une commande de tramways. Dans ces 
trois occasions, la Chambre syndicale ne fut même pas avisée; dans la 
dernière, les ouvriers saisirent directement la Fédération. 

·· Le 22 septembre 1893, la Chambre syndicale se mit en règle avec la 
loi du 21 mars 1884. Elle avait alors son siège rue Saint-Ferdinand, 21. 

La Chambre syndicale · ne se fit pas représenter au premier Congrès 
des syndicats de la voiture qui se tint à Paris, sous les auspices de la Fé-
dération, du 12 au 1 A juillet 1896, et dans lequel une motion contre 
lès marchandeurs fut adoptée. Influencée par ce vote, la Chambre syndi-
cale excluait ses membres marchandeurs par les statuts du 8 novembre 
1896 dont voici les principales dispositions: 

ART. 3. - La Société a pour but: ... 2° De créer un capital destiné à re-
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vendiquer ses droits; 3° De faire tous ses efforts pour procurer du travail à ceux 
de ses adhérents qui en manqueraient; !,' D'aider ses adhérents sans travail, 
d'une façon à clé1 erminer par l'assemblée générale, chaque fois q~rn les besoins 
de la corporation le nécessiteront. 

A1rr. 4. - Pour être sociétaire, il suffit cl' être ouvrier de la corporation, 
quelle que soit sa nationalité; d'exercer sa profession depuis 2 ans et être âgé 
de 1 6 ans au moins. 

AR'r. 5. - Nul ne peut être admis clans la Société s'il exploite à un titre 
quelconque les membres de sa corporation. 

ART. 6. - Le premier versement est fixé à 75 centimes, la cotisation men-
suelle à 5o centimes. 

AnT. 13. - La Chambre syndicale est administrée par un conseil de 
15 membres qui sont élus pour une année par l'assemblée générale de janvier. 
Le conseil syndical est renouvelable par moitié. Les membres sortants né seront 
rééligibles que l'année suivante. 

AnT. 26. - Une indemnité fixée par l'assemblée générale sera accordée aux 
sociétaires qui auront quitlé leur travail lorsqu'une grève générale ou partielle 
aura été décidée par l'assemblée. 

AnT. 27. -Lorsqu'un sociétaire blessé clans l'exercice du travail n'aura pas 
les moyens de poursuivre devant les tribunaux les auteurs de l'accident, la 
Chambre syndicale statuera sur les avances qui devront être faites à ce sujet. 

A1rr. 30. - Lorsqu'une revendication sera devenue nécessaire, soit pour le 
maintien des salaires, soit pour la diminution des heures de travail, ou pour 
tout autre motif, et qu'une action commune aura été décidée par l'assemblée 
générale, tout sociétaire qui persisterait à tr~vailler dans la_ ou les maisons 
mises en interdit sera exclu. 

A1rr. 8 ( du règlement intérieur). - La Chambre syndicale alloue une somme 
de 1 fr. de l'heure à tous ceux: de ses membres pour délégation ou pour tout autre 
motif de perte de temps, au maximum ne dépassant pas I o fr. pour une journée. 

A deux reprises, le 23 décembre 1896 et le 10 janvier 1897, les 
marchandeurs sociétaires (la moitié _environ des 70 membres que comp-
tait alors la Chambre syndicale ) furent mis en demeure de se conformer 
à l'article 5 des nouveaux statuts; le 2 1 janvier, 13 d'entre eux étaient 
-exclus, les autres avaient donné leur démission. Cette exécution provoqua 
de nor}J.breuses adhésions de la part des ouvriers non piéçarcls. 

A la fin de 1896, l'avoir de la Chambre s'élevait à 6,006 fr. 80. Au 
1•r janvier 1898, il y avait 125 adhérents, et, deux ans plus tard, 158. 

Société des compagnons charrons du Devoir de la Ville de Paris êt 
du département de la Seine. - Le ·g février 1889, les compagnons 

54. 
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charrons demandèrent h ètre autori sés sous la form e cl e société de secours 
mutuels; cette autorisation leur fut accordée le 16 avril suivant. L'ad-
mission est réservée aux compagnons qui ont au moins six mois de rési-
dence dans le département de la Seine. 

La situation légale des aspirants et des passants a été régularisée le 
18 novembi·e 189 5, par les déclarations prescrites par la loi du 
2 1 mars 188A; cette démarche a eu aussi pour but la participation éven-
tuelle aux subventions accordées par le coi1Seil municipal pour le placement. 

La Chambre syndicale des charrons ayant fai t aux compagnons du 
Devoir la proposition d'agir de concert en vue d'un relèvemen t des sa-
laires, cette proposition fut repoussée. 

La Société a décidé , en 1896, de donner à ses membres àgés de 60 ans 
une retraite calculée d'après leur temps d'activité, sans cotisation parti-
culière. La somme affectée au service des retraites ne pourrait pas dé-
passer la moitié des intérêts des fonds placés. 
- Les cours organisés par la Société sont établis chez la mère des com-
pagnons charrons, rue de Bretagne, 5 2. Ils sont dirigés par deu :s. pro-
fesseurs nommés au concours et payés 70 fr. par moi s; en 18 97, ils 
out donné l'enseignement professionnel à 3 5 élèves envir0n. La cotisation 
pour les élèves, qui était d'abord de 5 fr. par mois, a été ramenée /1 
2 fr . en 1889, puis à 1 fr. Les apprentis ne payent pas. Comme subve n-
tion pour ses cours, la Société reçoit : 1 ,ooo fr. du Conseil municipal, 
500 fr. du Conseil général et 500 fr. du Min istère du commerce. 

Elle reçoit ei1core de la Vill_e une subvention de !ioo fr. pour faire le 
placement. Voici la statistique qu'ell e a fournie sur ce point pour les 
quatre années 189!1.-1897 : 

DÉSIG NATIO N. 

Offres d'emploi.,. , ........ . .. . 
Demandes .. .. , . .. ,, . ..... . . . . 
Placements effectués .. . . . . . . . .. . 

1 894. 

5ü0 
310 
200 

1895. 

iJSl 
3ï0 
352 

ANN ÉES 

620 
l103 
3.8, 

Au 31 décembre 1898, Ja Société se composait de 182 m embres, 
dont 66 participants et 9 honoraires pour la Sociéti'- cl e secours mutuels, 
qui possédait un capital de 3 1, 1 o 7 fr. 
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La Chambre syndicale cles ouvriers en vo itllres adopta, le 9- octobre 

1892 ' un nouveau règlement pour ses cours, qui contient les deux ar-
ticles suivants : 

Ain·. 3. - Sont admis aux cours tous les ouvriers e·n voitures, et pat· o·rdre 
d'inscription, à quelque spécialité qu'ils appartien nent , qu'ils soient ou non 
adhérents à la Chambre syndicale. Les étrangers ne seront admis aux cours 
que s' ils sont syndiqués depuis frois mois, et dans la proportion d'un dixième 
des inscriptions . 

Awr. 11. - tous les élèves, quels qu'ils soient , payeront 2 fr. par mois. 

Le règlement des cours du 17 janvier 189 7 conserve ces dispositions; 
Lou tefois, en ce qui concerne les étrangers, il les adm et à raison de 
1 o p. 1 oo et phis, suivant les places di sponibles. 

En 1893 , la subvention de fa Yill e ava it été portée il 6,000 fr . 
A parlirdn 1°ravril 1896, la cotisation syndicale futportée cle 5o cen-

tünes /1 1 fr. pour perm ettre d'accorder des secours aux chômeurs: le 
:1 1 octobre, l'assembl ée gé nérale vota une somme de 20 0 fr. à distri-
buer, du 1. 5 décembre au 15 janvier entre les chômeurs, /1 raison cle 
5 fr . pour un chômage de huit jours, et 1 o fr. pour un èhômage de 
quinze jours. Mais, dès le 1 {1 déc"mbre, on décidait que le secours 
serait de L fr. par jour; puis , en janvier 1895 , on prolonge·a jusqu'au 
15 février la période de distribution des secours. En 1897, le crédit 
voté a été de 300 fr., il devait ètr e employé pendant les frois mois 
d'hiver; les syndiqués appartenant depuis un an à la Chamb1;e syndical e 
et sans travail depuis huit jours toucbaien l 1 fr. 5o pat' jour pendant 
llne quinzaine et 1 fr. pendant la seconde. 

Depuis 1896 , la Chambre syndicale n'envoie plus de délégué à 
l'Union f édérative cla Centre, mais elle a continué à participer aux Congrès 
du Parti ouvrier socialiste r évolutionnaire. 

Les subventions fourni es à la Chambre syndicale, en 1896, se sont 
éleyées /1 8,000 fr. , soit 6,000 fr. du Conseil municipal, 1,000 fr. du 
Conseil général et 1,000 fr. clu iWinisl ère clu commerce. La Chambre a 
comblé Je déficit, qui s'élevait à [,53 fr.; ce déficit é tait dù en partie à 
un essai de gratuité complète des cours foit par le Syncht.:at cette année , 
et qu'on a abandonn é h la r entrée d'octobre 1897 pour revenir aux an-
ciennes condition s. En 1896- 97, les cours ont ét é suivis par 165 élèves 
et 25 apprentis. 

Le 17 janvier 1897 , quelques modifications forent apportées aux sta-
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tuls de la Chambre. La principale , résultant d'une décision du Congrès 
de la Fédérati::m de la voiture, fut_ la suivante : 

ART. 10. - Tout ·membre ... qui exploiterait son semblable par voie de 
marcbaI).dage sera exclu. 

La plupart des marchandeurs, appartenant à la Chambre syndicale, 
l'avaient abandonnée sans attendre ce vote, et on n'a eu à appliquer le 
nouvel article 1 o qu'à deux adhérents seulement. 

Le 1 °' octobre 1897, la Chambre ouvrait un cours à Levallois; mais, 
quelques mois plus tard, celui de la rue de Charenton cessait de fonc-
tionner faute d'élèves, ce qui entraînait aussitôt un e réduction de 
1,000 fr . sur la subvention municipale. 

A la fin de l'année 1897, la Chambre syndicale avait L 60 adhérents, 
dont 1 1 li payant régulièrement; elle possédait un avoir total de 6, 2 oo fr., 
dont 800 fr . en caisse, !i,Lioo à l'Association corporative des ouvriers en 
voitures, et le reste en créances diverses. 

Au 1°' janvier 1900, le nombre des membres inscrits _s'élevait à 226. 

Au printemps de l'année 1893, la Chambre syndicale cles ouvriers 
charrons tenta un mouvement pour obtenir l'application générale du prix. 
de 70 centimes l'heure concédé à la suite de la grève de 1880, mais qui 
n'était p lus payé par beaucoup de maisons. Le 6 mai, on décide qu'une 
çommission ira présenter aux. principaux. pàtrons une lettre leur deman-
dant l'application du tarif et la suppression complète du travail aux. 
pièée5. Les patrons visités répondaient qu'ils saisiraient leur Chambre 
syndicale de ces revendications, puis celle-ci faisait connaître qu'elle se 
désintéressait du différend qui pouvait exister entre quelques maisons et 
la Chambre syndicale des ouvriers charrons. Cette r éponse fut connue 
du Syndicat le 10 juin ; la majorité, estimant que la saison était avancée 
et qu'on n'était pas préparé pour une grève générale de la corporation, 
décida d'ajourner toute action pour le moment. Quelques maisons, 
ayant craint un arrêt du travail, avaient cependant r établi ie tarif de 
70 centimes; l'augmentation ainsi obtenue ne se maintint pas, d'ail-
leurs . 

Au mois de juillet, la Chambre syndicale des charrons organisait une 
troisième section, rue du Chàteau, 3. Un révei l de l'esprit syndical avait 
eu lieu dans les xrv• et xv• arrondissements, et une première r éunion avait 
donné 31 adhérents. La subvention du Conseil municipal ayant été portée 
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dans le courant de l'année à Lt. ,ooo fr., un cours put être ouvert dans 
cette section l'hiver suivant. Quelques mois après, la subvention était 
encore augmentée de 500 fr. 

Le 7 avril 1894, de nouveaux statuts furent votés. Ils différaient des 
statuts de 1890 sur les points suivants : 

ART . 3. - La Chambre syndicale est administrée par un conseil composé 
au minimum de 2 1 membres, norrimés par toutes les sections au prorata des 
membres de chacune. 

ART. 4. - Le bureau de la première section se compose d'un secrétaire, 
d\m trésorier général, auxquels il sera nommé, parle conseil, autant d'adjoints 
qu'il sera reconnu utile. 

ART. 5. - Le bureau des autres sections se composera d'un secrétaire-
receveur et de ses adjoints choisis parmi les membres du conseil. 

Am·. 34. - Des indemnités seront allouées aux secrétaires et aux adjoints. 

Le 18 avril 1894, le conseil di scuta la question de savoir si la 
Chambre devait adhérer au Congrès régional du Parti ouvrier socialiste 
révolutionnaire. Certains m embres voulaient que le conseil se r éservât 
pour le Congrès que les syndicats allaient tenir à Nantes, au mois de 
septembre, d'autres soutenaient que le Congrès allemaniste étant un 
congrès ouvrier, il fallait ne voir que ce caractère et y aller pour s'em-
ployer à faire l'union entre les chapelles socialistes . Ce dernier point de 
yue l'emporta par 9 voix contre 6. 

A ce moment, l'avoir de la Chambre syndicale atteignait g,309 fr. Lt.5, 
soit : 1,915 fr. en caisse et le reste en créances diverses, notammfHlt sqr 
l' A~§Ocialion de la rue Pou chet. 

L'assemblée générale du 2 7 mai fut saisie d'une proposition r eiativ@ 
aux étrangers : il s'agissait de compléter l'article 2 9 des statuts (qui , par 
application de la loi du 2 1 rn ars 188Li, les déclarait inéligibles au conseil 
syndical ) en les excluant de toutes les commissions exécutives . U9 
membre s'opposa vivement à cette proposition au nom des principes so, 
cié!.listes ; ceux qui en veulent aL1x étrangers, dit -il , n'ont qu'à s'aq.rè~se:r, 
ill~X patrons qui les emp loient. La proposition fut adoptée, m ais le vot@ 
ne fut pas considéré comm e définitif p:-ir la minorité , et il fut critic!ué 
par plu sieurs membres qui trouvaient que la loi de 188!i était déjà bien 
assez sévère contre les étrange rs pour qu'il fùt inutile de l'aggraver. En fin 
de compte, la proposition , mise une seconde fois aux voix, fut repoussée 
par 1 voix de majorité. Mais une autre motion était adoptée, interdisant 
l'emploi d'étrangers comme profes5e urs des cours, de façon, déclarait son 
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auteur, que la nomination d'un étranger ne pùt servir de prétexte au 

.Conseil municipal pour supprimer la subvention; tout ce que la minorité 
put obtenir, ce fnt q ue cette disposition serait inscrite dans le règlement 
des cours et non clans les statuts. · 

Le 16 septembre 18gli, l'assemblée décida que le couse.il syndical se 
. composerait de 2 5 membres , soit : 1 o pour la première section, 8 pour 
la deuxième et 7 pour la troisième, le secrétaire général et ic trésorier 
général non compris. L'assemblée fixa également les indemnités des secré-
taires, indemnités plus élevées pendant l'hiver (1•r octobre-:\o mars) que 
pendant l'été, en raison du dérangement causé parl es cours: secrétaire de 
la 1re section, hiver, 160 fr., été, 60 fr . ; secrétaire de 1a 2° section , 
hiver, 12 o fr., été, 60 fr.; secrétaire de la 3° section , hiver , 1. oo rr. , 
été, 5o fr. 

Durant les années 1893 et 1.89 !1, la Chambre syndicale avait refusé, it 
deux reprises, de souscrire au j ournal cl u Comité de la Grève générale, 
estimant que la presse existante suffisait amplement il la publicat ion des 
comm ~:nications des syndicats et ne refusait, du reste, jarn.:ris d'en i ns0rer 
aucune; mais elle envoyait un délégué au Comité susdit. 

La Chambre syndicale adhéra aux Congrès tenus en septembre, à 
Tours , par la Fédération des travail leurs socialistes, et à \antes , par les 
syndicats. 

Au 31 decembre 189Li, l'avoir total de la Chambre des charrons se 
montait à 1o,15 6 fr. o5 . Les comptes des trois sec tions , pcndao t l'ann ée, 
donnaient les chiffres suivants : 

SECTIO !'i S. 

1 r t section .... . . , . . .. , , . . .. , . . , , , . . , . 
~e section , , .. .. . .. , .. .. , • .. . ....... , . , .. 
3° section. 

nECETTES. 

fr , C. 

j , '132 ïJ 
Gï2 50 
530 00 

SECOURS 

D E M A 1, .-\ D I F., 

fr. ('-, 

812 00 
238 00 
1108 00 

'fO'fAL . . , , .. , . .. , , . , ...... . . , . 

DON!. 

rr. c . 

620 i5 
11,\/1 00 
122 00 

J , l i G 75 • 

Caisse cle chômage. - :\u cours de l'année 18 :J à, i l avait été ques-
tion, à pl usi eurs reprises, de la fondation d'une cai sse de chômage, cl le 
18 novembre , il avait été décidé de lui donner un caractère facultalif" , de 
façon /1 ne pas être obl igé d'augmenter les cotisations so~1s peine de g~eyer 
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lourdement la caisse syndicale. Le règlement de la caisse de chômage fut 
définitivement adopté le 21 janvier 1895. En voici les dispositions essen-
tielles : La caisse est facultative et n'admet que des membres de la 
Chambre syndicale ( art. 1 cr). La cotisation est fixée ~l 2 b centimes par 
mois (art. 2 ). 

Atn. 3. - Pour bénéficier des avantages prévus par l'ar ticle 6, le sociétaire 
devra être insc rit depuis au moins six mois et ne pas devoir plus de deux mois 
de cotisations aux deux caisses. 

A RT. ft. -- La caisse est ouverte it partir du 1" novemb re jusqu'à [in février 
de chaque année. 

AnT. 6. - H est accordé aux ouvriers sans travail une indemnité de 2 fr. 
par jour pendant 3o jours. En cas de chômage prolongé, le sociétaire n 'a droit 
nu payement de l'indemnité qu'après une période de 3o jours. 

A in. 8. - Le chômeur n'a droit à l'indemnité qu'à partir du onzième jour 
qui suit sa déclaration; celle-ci doit être certifiée exacte par le témoignage 
verbal ou ècrit de 2 camarades syndiqués. 

AnT. 10. - En cas de maladie survenue pendant le chômage, le sociétaire 
n droit aux avantages prévus par la caisse de chômage et à ceux qui peuvent 
lui être dus par la caisse de secours. 

AH1·. 13 . - En cas de grève partielle ou générale, les grévistes ne seront 
pas considérés comme chômeurs et n 'auront droit aux avan tages prescrits par 
l'article 6 qu'avec l'assentiment des adhérents consultés en assemblée générale. 

Au dire des administrateurs de la caisse de chômage, la disposition 
r igoureuse de l'artic le 8 ci-dessus a en levé lt la caisse bea ucoup de son 
uti lité pratique, car ell e a en:ipêcbé l'adhésion de ceux qui chômenL frr -

. r1ue1ument; quant aux autres, ils trouvent presque toujours du lravail 
avant le onzième jour qui suit leur déclaration. Il en est r ésulté qu'en 
1896 et 1897 la caisse n'a m èm e pas reçu une déclaration de chômage. 
1' la fi n de cette derni ère annre, el le comptait Li5 aclhérents et possédait 
un capital de 3!10 fr . 

Le .1 L mai 1895, le conseil syndical in vita la Féclé·ratton de la voitnre 
:1 se mettre en rapport avec les groupes non fédérés de la corporali 11 n 
(compagnons charrons, charrons (le l'Union, Union des peintres en voi-
lures) en vue de tenter un mouvent en t d'en,emble en faveur de l'augmen -
l,rlion cles salaires; mais cette initiative n'eut aucun succès. 

En 1895, la Chambre syndi ca le adhéra encore /1 la Co nïérence tenue 
;1 Pari s par le parti allemanisle. 

Le t3 octobre, le conse il syndical f<1t saisi d 'une proposition tenda n t h 
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ce que « la Chambre syndicale reprenne son indépendance politique et 
cesse d'appar tenir à la Fédération des travailleurs socialistes de France, 
;i.fin de ne pas froisser les conceptions politiques des membres de la 
Chambre.» La question fut renvoyée à l'assemblée générale, mais en fait, 
elle fut mise de côté. 

Ce même jour, l'avoir de la Chambre syndicale s'élevait à 10,g 17 fr. 23 
dont 4,007 fr. 88 en caisse. Son effectif, au 31 décembre, était de 
2 7 2 membres. 

Quoique la Chambre syndicale des charrons eût adhéré, dès le début, 
à la Bourse du travail indépendante, elle décida, le 2 février 1896, de 
rentrer à la Bourse de la rue du Château-d'Eau , ep vue des avantages 
qu'elle en pourrait retirer pot1r sa· propagande. 

Quelques mois plus tard, elle adhérait au Congrès national qu'allait 
tenir à Paris le parti allemaniste, mais seulement après s'être informée 
auprès de cette organisation « si réellement elle avait abandonné la con-
quête des pouvoirs publics", comme certains le prétendaient, et en avoir 
reçu une réponse négative. La même année, la Chambre syndicale 
adhérait également au Congrès corporatif de Tours. 

Dans sa séance du 2 f> septembre 18 g 6, le conseil syndical allait pro-
céder~ la. nomination de son délégué à l'Union fédérative du centre quand 
quelques µiembres soulevèrent la question de principe, à savoir si la 
Chambre devait continuer ou cesser son affiliation à cette organisation. 
L'un d'eux fut chargé d'étudier l'affaire; le 1 2 octobre, il présentait au 
conseil un rapport dont voici les grandes lignes : 

Le devoir de tout citoyen est de s'occuper de politique; la politique, il est 
vrai, est liée par certains côtés à l'action corporative. Cela ne veut pas dire 
qu'elle doit en être la directrice. Or, en adhérant à une fraction du parti so-
cialiste, la Chambre syndicale y enrôle tous ses adhérents, et, comme les frac-
tions socialistes se dévorent entre elles, il s'en suit que les dissensions politiques 
s'infiltrent clans les syndicats, y aménent la division entre les plus actifs et en 
écartent ceux qui, n'y étant pas mêlés cle prés , se fatiguent vite de ces discus-
sions mal comprises qui les éloignent des réunions d'abord, et des syndicats 
ensuite. Ces discussions ont une répercussion plus consi-:lérable encore dans nos 
rangs .. . elles sément les divisions parmi les adhérents et paralysent l'action 
corporative sans bénéfice pour la fraction à laquelle la Chambre syndicale 
adhére, puisque nous ne discutons son ordre du jour pas plus chez èlle que 
chez nous. 

Comme conclusion, k ra.pporteur déclarait : "Réservons notre activité 
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pour le mouvement économique, et laissons à chacun le champ poli-
tique libre. n 

Adoptées par le conseil, ces condusions furent soumises à l'assemblée 
du 2 2 novembre et acceptées, après une longue discmsion, par 3 3 voix 
contre 2 7 et 3 abstentions. Ce vote n'entraîna aucune défection parmi les 
syndiqués. 

Le 24 février 1897, 35 charrons (déraseurs et monteurs), employés . 
par la Carrosserie Industrielle clans ses ateliers de Saint-Ouen et de Cour-
bevoie, se mettaient en grève après avoir vainement demandé à la 
direction une augmentation de 33 p. 1 oo sur le salaire aux pièces. Nés 
gligeant de remettre leurs intérêts entre les mains de la Chambre syndi-
cale des charrons, les grévistes s'adressèrent directement au comité de la 
Fédération de la voiture. Désireux de ne pas paraître admettre le système 
du travail aux pièces en en discutant les conditions avec un patron, le 
comité engagea les grévistes à revendiquer de .préférence le tarif à la 
journée au prix de 70 centimes l'heure. Fort de leur consentement , il 
nomma sur-le-champ une commission chargée de s'entendre avec les 
charrons employés par la Carrosserie Industrielle, à Reu illy, pour une 
demande générale de suppression du travail aux pièces, avec établissement 
du travail à la journée à raison de 70 centimes l'heure. Une réunion géné-
rale à la Bourse du travail, le 2 8 février, démontra l'unanimité de la cor-
poration au sujet du but à atteindre. Peu après, la commission avait une 
entrevue avec le directeur de la Carrosserie Industrielle et obtenait de lui, 
soit une augmentation de 1 o p. 1 oo sur le tarif aux pièces, soit le salaire 
de 7 o centimes l'heure. La délégation se retira très satisfaite, comptant 
bien que le système du travail aux pièces allait recevoir une sérieuse 
atteinte; mais quelle ne fut pas sa désillusion quand elle apprit, le 5 mars, 
que la veille, de leur propre mouvement et malgré les engagements qu'ils 
avaient pris à la réunion de la Bourse du travail, les grévistes avaient 
repris le travail aux: pièœs avec l'augmentation proposée. 

Au même moment ( février mars), la Chambre syndicale des charrons 
créait une 4• section à Saint-Denis; un peu plus tard, une 5• à Clichy-
Levallois; mais l'insuffisance de ses ressources ne lui permettait pas d'or-
ganiser des cours dans ces deux localités. 

Au 31 octobre, elle possédait en caisse la somme de 4,037 fr. 18, 
indépendamment des capitaux engagés à l'Association corporative. A la fin 
de l'année 1897, elle complait 350 adhérents. Elle recevait, en subven, 
tions pour ses cours professionnels, Li ,5oo fr. de la Ville et 1 1000 fr. du 
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Mioistère du commerce; de plus , depuis 1896 , une subvention mumc1-
pale de 700 fr. lui était accordée pour faire Je placement. Les secours 
qu'avait _fournis sa caisse de m aladie s'étaient élevés, en 1896 , ·lt 1 ,o38 fr. , 
et en 1897, lt 66 5 fr. 

Au mois de juin 18 9 9 , la Chambre syndicale des charrons , dont 
l'effectif s'élevait lt 400 membres , :i donné sa démission de la FédPr,;tion 
de la voiture . 
. Le 8 juillet 1900, a été fondée l' Union syndicale des travcllllew·s aux 

pièces dans la menuiserie ·en voitiires, qui a repris le local de la rue Saint-
Ferdinand, 2 1, abandonné par la Chambre syndicale des menuisiers; 
celle-ci , depuis 1899 , occupe le même siège que la Chambre syndi-
cale des ouvriers en voitures . 

Fr:D ÉRATION NA TIO NALE DES SYNDICA TS 

ET GRO UPES OUVRIERS DE LA VOITURE. 

1896. l " Co ogrès : Paris, du 1 2 au 14 juiliel. 
l ~9ï . 2' Congrès : SainL-Étieone, du 25 au 2ï décembre . 

A la fin de l'année 1882, c'est-à-dire au momen t où se termi nai t la 
période d'organisation des gronpes parisiens d'ouvriers en voitu res , le 
Syndicat des forgernns et serrn riers proposa cl'établi r entre les chambres 
syndical es de la corporation un lien perm anent ; repoussé d'abor d par 
la Chambre syndicale des peintres ( 4 _j anvier 1883 ), ce projet fot éga-
lement rejeté par la Chambre syndicale des selii r: rs , qui all éguèrent que 
le Syndicat des forgerons préconisait trop la grève, et que les promoteurs 
de la fédération paraissaient agir poli t iquement dans les intér êts du 
Parti uùvr:er. A la Chamb re syndicale des charrons, le p roj et rencontrJ 
plus de faveur, el les statnts furent clisculés et adoptés par l'assemblée 
générale du 12 aoùt 1883 ; puis les choses restèrent en l'état. 

En 1889, la Chambre syndical e des charrons résolut de profiter de 
la présence !t l)aris d'un grand nombre d'ouvriers r.n voitures /1 l'occa-
s-ion de l'Exposition pour tenter la constitution d'une fédération natio-
nale ; le 2 9 juin, le conseil syndical décida qu'une commission composée 
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de trois membres par groupe serait formée pour arriver à la création 
d'une fédérati on. lVIais cette initiative n'eut pas plus de résultats qu e 
celle du Syndicat des forgerons. 

A la suite de la victoire remportée par la grève de la Carrosserie lncllls-
trielle au mois cle j uio 1891, la Chambre syndicale des charrons orga-
nisa une r éunion pour le 1Lr juillet h la Bourse du travail et y convia 
tou te la corpor;itioo. Les m embres cle la Chambre syn dicale des ouvriers 
en voilures y vinreut notamment en grand nombre, et déposèrent sur le 
bureau une proposition votée huit jours auparavant par leur deuxième 
section et t endant à la création d 'une fédérntion nationale des syndicats 
de la voiture. Ce tte· proposition fu t acceptée el une commission fut 
nommée pour élaborer les sta tuts . La Fédération fut définitivement cons-
tituée clans u ce réunion tenue à la Bourse du travail le 2 6 décembre 
1891. Voici les principales dispositions des statuts (légèrem ent modifiés 
en 1896 ) : 

Prdwnbiile. - La Fédération devra faire la pius active propagande pour 
syndiquer les ouvriers appartenant à l'industrie de la voiture. E lle pourra pour 
ce foire, fonder uu ou plusieurs journ:mx corporatifs, des cours professionnels, 
des écoles d'apprentissage, présenter des candidats aux élections des conseils 
de prud'ho=es ; envoyer des délégués dans les <liYers congrès; organiser le 
placement des omriers . Elle travai llera à la fédération nationale d'abord, et en-
mite à la fédération internationale- des groupements de la Yoiture du monde 
entier afin d'acquérir la force suffisante pour lutter avec arnotage contre tous 
les exploiteurs. 

ART. 2. - Les groupes adhérents, tout en consenant leur autonomie pour 
ieur organi. ation respectiYe, devront se conformer au:,;: décisions des Congrès 
ouniers de la Yoiture. 

_-\.RT. 3. - Les groupes de province adhérents à la Fédération seront reliés 
entre eux par le secrétariat général qui sera fixé à Paris, et par leurs délégués 
au comité fédéral. 

AnT. 5. - La caisse de la Fédération est formée par une première cotisation 
de 2 fr. d'adhésion, et par un prélèvement mensuel de 5 centimes par cotisa-
tion per1;ue. Lenersements à la raisse fédérale s'effectueront tous les trois mois. 

Ar,r . 6. - La représentation des g roupes au comité fédéral est obligatoire. 
La durée du mandat de chacun des délégués est de 18 mois, renouvelable 
après expiration. Les groupes de Paris auront droit chacun à trois délégués . 

ART. 8 . - Dans sa séance de j anvier, le comité fédéral renouvellera son bu-
reau composé de : un secrétaire, un secrétaire-acljoint, un trésorier et un tré-
sorier-adjoint . Les titulaires sortants sont rééligibles. 
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ART. HL - A titre de fraternité et de solidarité, chaque groupe fédéré de-
vra faire un prêt de fr. sur la demande de tout citoyen de passage muni 
de son livret en règle et ne devant pas plus de deux mois de cotisations. Pour 
que la demande soit valable, ii faudra que le groupe auquel est a!Jilié le deman-
deur soit fédéré au moins depuis trois mois. 

"Au moment de la constitution déGnitive ( écrit un peintre en voitures 
qui a publié un historique de la Fédération dans l'Ouvrier des Deux-
Mondes, du 1 or mai 1897), il se produisit un fait que nous croyons de-
voir ne pas passer sous silence. Le Syndicat des menuisiers en voitures 
possédait clans son sein des marchandeurs. Le Syndical d~s peintres , qui 
a toujours combattu le mode d'exploitation ùu marchandage et dont les 
statuts contiennent un article à ce sujet, ne pouvait voir d'un bon œil 
l'entrée clans le groupement fédéral d'un syndicat qui tolérait ce mode 
d'exploitation. Aussi, s'appuyant sur la ligne de conduite qu'il n'a cessé 
de suivre, le Syndicat des peintres n'adhéra pas à la Fédération et motiva 
son refus par l'admission des menuisiers. Mais ajoutons qu'il n'y avait 
point faute de la Fédération, puisque ses statuts stipulent l'autonomie 
des groupes, et qu'elle ne pouvait con~équemment prendre parti (1 ). 

Les débuts de la Fédération furent pénibles; un rapport du comité 
fédéral publié en 1897 (l'Ouvrier en voitures, numéro de mai) le constate: 

Jusqu'en août 1893, la Fédération végéta. Le Syndicat de Lyon s'unit aux 
syndicats parisiens, pour cette raison qu'il était ie seul syndicat de notre cor-
poration existant en province. Mais à partir de ce moment, la Fédération prit 
un essor nouveau par la propagande qu'elle fit avec le journal l'Oavrier en Voi-

. tares, dont le premier numéro parut en août 1893. Ce modeste organe provo-
qua la création de syndicats en province, qui, à leur tour, vinrent fortifier 
l'union corporative des syndicats de la voiture. Malheureusement , en majorité, 
les camarades syndiqués ne comprirent pas le rôle important que pouvait jouer 
notre journal; aussi est-ce avec tristesse que nous avons vu beaucoup de cama-
rades négliger leur réabonnement arnnt le premier semestre éco1dé. Aussi le 
journal :illait disparaître lorsque les syndicats parisiens décidèrent d'abonner 
eux-mêmes leurs adhérents et sauvèrent d'une mort certaine notre modeste 
organe.» 

( 1) D'autres considérations avaient aussi détermi né la conduite du Syndicat des pein Ires. 
«Consid érant, porte l'ordre du jour volé , ... 2°, que le petit n01;11bre d'ouvriers syndi-
qués dans certains groupes rend momentan ément une fédérat ion inefficace ... Pour ces 
motifs, repousse momentané~ent la fédération et in vite les ouvriers à se syndiquer». 
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Le comité fédéral voulait accélérer le mouvement d'organisation en 

province , mais il manquait de ressources; il adressa au Conseil muni-
cipal une demande de subvention pour envoyer des délégués en province 
étudier le fonctionnement des fabriques de voitures qui font concurrence 
à Paris. Cette demande ne fut pas acceptée. 

Le 1 cr mai 189 A, la commission de contrôle arrêta pour la première 
fois les comptes de la Fédération. Voici pour les recettes : 

Versements pour premiers frais, 1 6 fr. 5o par chacune des chambres syndi-
cales sui vantes : 

Charrons, menuisiers, ouvriers en voitures ..... . 
Droits d'adhésion ( à 2 fr.), 8 syndicats : Charrons, 

menuisiers, ouvriers eu voitures, lanterniers, for-
gerons de Paris; Lyon, Saint-Étienne, .Saumur. 

Cotisations : Charrons, 1 ... janvier 1893 à fin dé-
cembre, à raison de 5 fr. par mois .. . , . . .•... 

Menuisiers, fëvrier 1893 . . . : . ...... . . . . .. .. . 
Lanterniers, février et mars 1894 ............ . 
Forgerons, de février it novembre 1893.~ ...... . 
Saint-Étienne, septembre 1893 it février 1894 ... . 
Saumur, décembre 1893 et janvier 1894 ....... . 
Lyon, de février à décembre 1893 .... ... . . . .. . 

fig' 20' 

16 00 

55 00 

l 00 

4 00 

10 00 

6 00 

2 00 

22 00 

TOTAL des recettes. . . . . . . . . . . . . . 165 20 

Dépenses . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.1 20 

RESTE en caisse au 1 ,.. mai 189!1 ... , . 24. oo 

Au 3 1 décembre suivant, l'encaisse s'élevait à 1 A2 fr. 95; les syndi-
cats de Nice et de Grenoble avaient alors adhéré à la Fédération. A ]a 
m ême date, le compte financier du j ournal se soldait par un déficit de 
13 fr. 1 o, bien que la Chambre syndicale des charrons eût à elle seule 
contribué aux dépenses pour 1 oo fr., les ouvriers en voitures ayant versé 
10 fr., les menuisiers 20 fr., les forgerons 20 fr., les selliers 25 fr., 
Lyon 25 fr . , etc. 

Dans le second semestre de J'année 189A, Ja Chambre syndicale des 
peintres envoya son adhésion à la Fédération. 

La Fédération a vail adhéré au Congrès, improprement nommé c0rpo-
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ratif, tenu à Nantes en 189ù. Elle a participé , depuis; aux Congrès de 
même nature tenus à Limoges, à Tours, à Toulouse et à Ren nes. 

Au m il ieu du mois de mars 1895, elle jntervint clans une difficulté 
qui s'était élevée sur une question cl e tarif entl'e la Carrosserie lncluslrielle 
el quelques-uns de ses ouvriers menuisiers. Une délégation féd érale fol 
reçue par la direction , et l'affaire se termina par n ne transaction. 

Aux mois de mai et juin de la même année eut lieu une grève des 
ouvriers en voitures de L imoges , rrui d'ailleurs aboutit à un échec. Quoi-
que le syndicat des ouvriers en voitmes de cette ville ne fùt pas fédéré, 
le comité fédéral s'employa activement pour procurer des ressonrccs aux 
grévistes. 

Premier Congrès, Paris, 1896 ( 1 ). - La proposition de tenir un 
congrès des groupes ouvriers de la voiture fut discuté eu assembl ée géné-
rale cle la corporation le 17 mars 1895; elle rencontra alors l'oppo-
sition de la Chambre syndicale cl es charrons qui prétendait qu'avant de 
faire un congrès il fal lait recruter de nouveaux syndicats pour la Fédéra-
tion. D'autres groupes estim aient au contraire qu'un congrès serait un 
excellent moyen de propagande. La question fut renvoyée aux groupe-
ments, et la solution ajournée à J'année suivante. 

Le premier Congrès des groupes ouvriers de la voiture eut lieu ~l Paris, 
salle Jules, boulevard Magenta, 6, du 12 au 1Lr juillet 1896. 18 s.yn-
dicats avaient adhéré à la Fédération; c'étaient les syndicats des charrons, 
des forgerons, des lanterniers, des menuisiers, des peintres, des pla-
queurs, des selliers, des ouvriers en voitures, de Paris; puis ceux d'An-
goulême, Bordeaux, Grenobl e, Limoges, Lyon, .Marseil le, :Nice , Niort, 
Saint-Etienne et Saumur. 7 seulement envoyèren t des délégués : le 
Syndicat de Lyon et 6 syndicats de Paris (les selliers et les men ui siers 
s' étaient abstenus ). 

Il convient d'ajouter que Je syndicat des ouvriers carrossiers de Li-
moges avait donn é m andat lt un ouvrier parisien de le représenter, et 
que, le dernier j our du Congr?:s, le syndicat ( non fédéré) des ouvriers en 
voitures et maréchaux de Troyes se ut également représenter. 
· La première question soumise au Congrès fut celle de la participation 

de la Fédération au Congrès socialiste de Londres. Les peintres, appuyés 
par les forgerons et les plaqueurs, · la repoussaient, parce que la corn-

(1) Féclérntion nationale cles .Syndicats el Groupes ouvriers de la voiture. Pre111ier Coll -
grès co,.pomtiJ - Brochurê de 36 pages. 
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mission d'organisation avait exclu les associations ouvrières qui ne recon-

naissaient pas la nécessité de l'action politique. Les ch arrons défendaient 
l'opinion adverse; une assemblée, disaient-i ls, est seule maîtr.esse d'ac-

cepter ou de refuser des organisations; à côté des question s politiques 

le Congrès devait discuter des question s économiques fort impor tantes; 

enfin un gro upe ne doit pas se meure [t l'écart pnrce que tell e décision 
d'un Co ngrès na lui pla /t pas , et si les syndicats de la voiture agiss ,;ient 

cle la sorte ~t l'égard de la Fédératio 11 , il est clair qu'ell e ne tarderait pas 

~t disp,ll.'a'ttre. Au moment du vote , les charrous et les ouvrier s en voi~ 

tures se déclarèrent seul s en favem de l'aclhrsion, q ui par conséquenl 

l'ut r ej etée. 
La question suivante, ce lle de la su1Jpress ion du marchandage et du 

travai l aux p ièces, m it de nouveau aux prises les partisan s de l'action syn-

dicale pure ell es partisans de l'ac lion syndica le alli ée à l'a ction politique. 

Tout le mo nde fut d'accord pour recom mand er aux syndicats de Ja cor -

porati.on d'excJu.re Jes 1nat·chaudeurs, et de poursuivre l'appli cation du 
décret de 18[i8 (sur ce seco nd point, un e seu le vo ix contre, celle de L i-

m oges) ; mais i'action syndicale sans interve n lion des pouvoirs publi cs 

parut seule poss ibl e à la majorité pour m ettre fin au travail aux pièces; 

la minorité se composait des charrons et du Syndicat de L yon; un des 

délégués charrons fit r emarqu er "qu'il y a contradiction entre la pre-

mière partie du rapport qui demande l'application du décret de 18!18 
contre le marchandage, et la de uxième partie qui ne ve ut pas de l'in ter -

vention des pouvoirs publ ics, pour arriver it l'abo liLion du travail aux 

pi èces par l'action syndica le; il dem ande que le Co ngrès adopte la m èm c 

tactique pour abol ir le travèùl aux pièces que pour le m archa ndage». A la 

suite de celte argumentation , un délégué cons ta te" qu'il y a des citoyeus 

qui ont la monomanie des loj s ». 
Dan s la même séance, les charrons ayant proposé de demander la 

crration d'inspec teurs ouvriers pour surveill er l'appli ca tion cl.es lois ou-

vrières c11 général, cette motion fut adoptée a l'unanimité moins une 
voix , ce ll e de Limoges. 

Le lendemain, le Congr ès adopta it à l'unanimité le principe de lèl j our-

née de huit heures avec fi xation d'un minimum de salaire; mais il se 

divisait sur les moyens it employer : un délégué des forgerons ,, voudrait 

qu'on habit ue les travailleurs à compter sur eux-mêmes et moins sur le 

pouvoir , (.J.u'on a toujours représenté comme un sauveur qui nous appor-

tera la soiution de nos r evendication s» . T el n'est pas l'avis d'un représen-
55 
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tant des charro ns; il est d'avis "de faire agir l'action législative en même 
temps que l'action syndicale, pour la raison que l'act ion syndicale a été 
jusqu'à présent presque nulle à Paris. " Il demande "que le Congrès se 
déclare partisan d'employer tous les moyens possibles"· 

Le Congrès se prononce pour la fixation législative de la journée à 
huit heures; votent contre : les peintres et Limoges, dont le délégué a 
màndat de voter "conlre toute intervention législative"· · 

A l'unanimité moins une voix (charrons) et une abstention (Lyon), le 
Congrès refuse d'envoyer une délégation aux pouvoirs publics pour leur 
présenter les revendications ci-dessus; mai? il décide d'exiger des candi-
dats aux fonctions électives qu'ils inscrivent dans leur prograli1me le 
principe de la journée de huit heures; dans ce vote, Lyon s'abstient et 
Limoges se prononce contre. 

Au sujet des mesures à prendre pour l'extension de la Fédération, le 
Congrès, après avoir apporté certaines modifications aux statuts, décidait 
d'organiser des tournées de propagande, dans lesquelles "les élus con-
seillers municipaux et députés délégués par la Fédération ne pourront se 

. servir d'autre tilre que de celui de délégué de la Fédération " ( adopté 
malgré un e vive opposition des charrons). 

La Fédération . n'étant pas en règle avec la loi du 2 1 mars 1884, le 
Congrès eut à décider s'il convenait cle rester en dehors de la légalité. 
Les charrons se prononcèrent nettement pour la soumission à la loi, en 
raison des avantages qu'en lraînait pour un syndicat une situation régu-
lière; mais ils rencontrèrent une vive opposition de la part des délégués 
des peintres, "adversaires, déclara l'un d'eux, de toutes les lois régle~ 
mentant le travail" ; et il conclut en disant « qu'ayant vécu jusqu'à préseôf 
sans la loi, nous n'avons qu'à continuer; il sera toujours temps de nous 
y soumettre lorsqu'on no us y forcera ". Le Congrès, sauf les charrons· et 
Lyon, se rallia à cette opinion. 

Le .Congrès se sépara après avoir voté un certain nombre de vœux, ét 
décidé que le prochain Congrès aurait lieu à Lyon. 

Une des conséquences du Congrès fut l'expulsion des m:archandeurs 
syndiqués, d'abord de ia Chambre syndicale des menuisiers, puis de celle 
des ouvriers en voitures. 

La Fédération ;i.vait adhéré à la Confédération générale du travail 
créée par le Congrès ouvrier de Limoges en 1895, mais avait oublié 
cle payer ses cotisations. Une lettre de rappel lui ayant été adressée le 
2 9 juillet 1896, le Comité décida d'envoyer sa démission, par cette 

; · 
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raison que la Fédération de la voiture n'acceptait pas la loi de 1884., 
alors que la Confédération n'admettait que des organisations en règle 
a,iec cette loi. 

Cependant, le ci août, le Comité se prononçait pour la participation 
de la Fédération au Congrès ouvrier de Tours, qui faisait suite à celui de 
Limoges. Comme le droit de choisir le délégué fédéral appartenait à tour 
de rôle aux syndicats parisiens quand il s'agissait d'une représentation à 
un Congrès, la Chambre syndicale des forgerons désigna un de se~ 
membres, qui reçnt du comité fédéral le mandat suivant : demander que 
foute organisation corporative, légalement constituée ou non, soit admise 
à: la Confédération; vciter le principe de la grève générale, l'abolition du 
marchandage, l'extension de la juridiction des conseils de prud'hommes; 
se pron?ncer contre toute législation du travail ( admis· après de vives 
discussions avec les charrons ) , et pour toute forme de sérieuse action 
corporative. 

A la séance du 25 novembre 1896, la Chambre syndicale des ouvrier·s 
e11 voitures proposa la création d'une caisse fédérale de grève qui sera"it 
constituée par un prélèvement de 2 5 p. 1 oo sur les cotisations. Ce projet 
fut attaqué par les peintres, les menuioiers et les pfaqueurs qui arguaient 
que le récent Congrès avait condarnné les grèves partielles, et que l'argent 
ainsi placé en réserve serait détourné cle la propagande. Le 2 7 janvier 
1897, la proposition des ouvriers en voitures était repoussée par tous les 
groupes, sauf le leur. 

Le même jour, le Comité fédéral eut à se prononcer sur une proposi-
tion des charrons ainsi conçue : 

1 ° Le Comité fédéral est invité à dresser une liste contenant les noms et 
adresses des patrons qui font exécuter leurs travmu: au marchandage; il la sou-
mettra à qui de droit pour exiger que des poursuites soient dirigées contre les 
contrevenants au décret de 18Lr8 abolissant le marchandage; 

2° Dans le cas où l'on n'obtiendraitpas des résultats satisfaisants auprès de,1 
magistrats, que la réclama fion soit portée à la tribune de la Chambre des 
Députés. 

La première partie de cette proposition fut adoptée paF tous les· 
groupes, sanf par les selliers, mais la seconde ne recueillit que la voix 
des charrons. 

Une comrni~sioe., composée de un membre par syndicat, fut décicléP 
en principe; mais les menuisiers ayant soulevé la question de· l'abo-

55. 
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lition du travail aux pièces accessoirement à celle du marchandage, la 

proposition sui l'ante fut en outre adoptée : 

Le délégué de la Chambre syndicale des menuisiers en voitures demande à 

la Fédération de donner mandat à la Commission de comb~ttre le marchandage 

et le travail aux pièces sans distinction . 

La grève des charrons de la Carrosserie industrielle qui eut lieu en 

iëvrier-rnars 1897 (et dont i l a été padé dans l'historique des ouvriers 

en voitures de Paris ) découragea un moment le Comité fédéral dans la 

campagne q u'il avait commencé à entreprendre contre le marchandage 

et le travail a ux pièces : on a vu, en effet , que malgré les conseils du 

Comité, malgré leurs propres engagements, les grévistes acceptèrent de 

reprendre le travail à la tàchf' alors que la maison consentait à les em-

ployer à l' heure. Auss i , le 24 féHier, le Comité décidait cie soumettre aux 

grOL1pes fédérés une proposition émanant des forgerons et tend a nt à ce 

que dorénavant le Co 1nité fédéral n 'in tervien() e plus clans les conflits 

"ayant pour but une augmentation ou d'empêcher une diminution de 

tarif du travail aux pièces ». 
De plus, comme dans cette gTève , le syndicat intéressé (celui des 

charrons ) avait été laissé par les grévistes lt l'écar t de leur mouvem ent, 

le Comité fédéral, pour prévenir le retour d'un e semblable si tuatîmi, 

votait, le 31 mars, la motion suivante: 

En cas de conflit, le Co mité fédéral et le conseil syndical de la corporation 

intéressée sernnt convoques simultanément. La décision prise à celte réunion 

sera toujours valable. 

Le 31 mars, éclatait un e grève d'ouvriers fabriquant des wagons dans 

une mai~on de Pantin; elle était motivée par un e demande d'augmenta-

tion cle ~alaire et de suppress ion du marchandage. Le Comité fédéral 

nomma <les délégués pour assister les g révistes dans leurs démarches. Le 

i3 avril, ils obtenaient une demi-satisfaction sur la question du salaire , 

mais ess11yaient un échec en cc qui co11cerne la suppression du marchan-

dage. A l'occasion de ce mouvement, la Chambre syn dical e des charrons 

avait insisté pour qu' une action j ud iciaire , basée sur la violation du décret 

de 18â8 relatif au marchandage·, fùt intentée conformément à la r ésolu-

tion votée le 27 janvier par le Comi té fëdéral ; mais le Com ité ne voulut 

pas s'engager dans cette voie , estimant , avec un de ses m embres, « que le 

système de marchandage établi à Pantin n'est pas prévu par la législa-

-~ 
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tion n ( séance du 6 avril ). On se borna à organiser une réunion plénière 

des syndicats cle la Seine, avec cet ordre du jour : "Discussion sur l'abo-

lition clu marchancfage et du travail aux pièces n. 

Cette réunion eut lieu le 2 4 avril. Les discussions roulèrent princi pa-

iement sur la question de savoir s'il convenait de s'attaquer à la fois à ces 

deux modes de travail, ou s'il ne valait pas mieux cle poursuivre leur abo-

lition que successivement. F inalement deux résolutions furent sollmises 

au vote : l'un e, présentrfo par un membre de la Chambre syndicale des 

charrons et q ni fut repoussée, engageant la Fédération "à attaquer la 

suppression clu marchandage en demandant une entrevue avec les patrons 

d'abord, sans préjudice des poursuites devant lr.s tribunaux comp~tents n; 

l'aulre, émanant d\m m embre du Syndicat des forgerons, et ainsi concue : 

"Les ouvriers en voitures ... , considérant qu'il n'y a rien ~l altenclre des 

pouvoirs publics, décident de prendre la tète d'un mouvement pour la 

suppression du marchandage et du travail aux pièces, renvo ient au Comité 

fédéral la proposition faile de voir si , oui ou non , il y a intérêt pratique 

à se mettre en rapport avec le syndicat des ])dirons. n Cette dernière réso-

luti'êln fut votée. 
Le 26 mai 1897, le Comité fédéral décidait que la Fédération réadb é-

rerait à la Confédération gén érale du travail. 
Dans le numéro cle l'Otwrier en voitures de j ui.llet 189 7, la commission 

fédérale cle contrôle publiait l'" état rl es cotisations des chambres syndi-

cales adhérentes à la Fédération». Voici ce document : 

Syndicats de Paris : peintres, payé jusqu'à fin avril 1897; charrons, 

payé jusqu'à fin mars i.8~)7, lanterni ers_, payé jusqu'à fin mars 1897; 

menuisiers, payé jusqu'à fin septembre 1896; forgerons, payé jusqu'à fin 

septembre 1896. 
A la fin de septembre 189 6, doivent: ouvriers en voitures, 1 t fr. 10; 

selliers, 1 A fr. go; p laqueurs, 2 fr. 
Synclical s de province: fin septembre 1896, ils doivent: Bordeaux, Lr fr . ; 

Grenoble, 39 fr . ; Lyon, 9 fr.; Marseille , 11 fr.; Nice, 10 fr.; Niort, 

g fr.; Saint-Étienne, 1 fr.; Saumur, 6 fr. 
Au mois de juillet, la Fédération était en lrée en pourparlers avec la 

Chambre syndicale des patrons carrossiers au sujet de la question du 

marchandage . Une délégation · ouvrière fut reçue au syndicat patronal le 

9 ;ioùt: le président de ce syndicat, M. Bincler, aurait déclaré , lit-on dans 

les procèsverbaux des charrons, qu'il ne voyait pas qu'il y eùt exploila.,. 

. tion par le marchandage clans la voiture de luxe, et que, si personnelle-
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ment il préférait employer des marchandeurs, c'était parce qu'ainsi il 
n'avait affaire qu'à un seul et était fixé tout de suite sur le prix de revient 
d'une voiture. Il conclut en disanl qu'il en référerait à ses collègues quant 
à la réponse définitive à donner aux ou vriers. 

De septembre à novembre 1897, quelques syndicats de province 
envoyèrent leur adhésion à ia Fédération : Clermont-Ferrand, Rouen, 
Alger. 

Le 2 5 août. le Comité fédéral avait décidé l'adhésion de Ja Fédération 
au Congrès qu'allait tenir à Paris le Parti ouvrier socialiste révolution-
naire (allemaniste), et au Congrès corporatif de Toulouse, où, par appli-
,cation ~lu système de roulement établi entre le:; groupes parisiens, le 
Syndicat des lanterniers envoya un de ses membres avec le mandat 
fédéral. 

A la suite du vote d'adhésion au XIV° Congrès national du parti allema-
niste, un des délégués des charrons au Comité fédéral proposa que la 
Fédération adhérât à tous les Congrès socialistes qui se tiendraient à 
Paris; cette motion fut rej etée, le 2 7 octobre, à l'unanimité moins une 
voix. 

Quelques jours après son entrevue avec les délégués de la Fédération , 
M. Binder avait écrit au Comité fédéral pour demander un rapport é0'it 
sur le marchandage et le travail aux pièces, rapport qu'il présenterait à 
son syndicat. Ce document fut envoyé au mois de novembre. En réponse, 
M. Cottenet éçrivait le 8 décembre, au nom du syndicat patronal, que 
les réclamations des ouvriers concernant le marchandage et le travail aux 
pièces ne lui paraissaient pas justifiées, car ce sy"stèu1e fonctionnait régu-
lièrement et était accepté de part et d'autre. li ajoutait : 

Nous ne nous reconnaissons p8s le droit d'entraver la liberté du travail et 
d' empêcher ies·ouvriers intelligents d'occuper l'emploi de marchandeur qui est 
un acheminement au patronat et qui ' leur permet d' arriver à une situation 
indépendante. 

D euxième Congrès, Saint-Étienne, 1897. - Dans le courant de l'an-
née 1897, le Syndicat des ouvriers carrossiers de Lyo n informa le Comité 
fédérai qu'il ne pouvait pas se charger d'organiser, comme il avait été 
convenu, un congrès des ouvriers en voitures. Le Syndicat de Saint-
Étienne ayant consenti à assumer cette tâche, le deuxième Congrès natio-
nal des groupes de la voiture se tint clans cette ville du 2 5 au 2 7 décem-
bre 1897 . 

J 
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Le compte rendu complet du Congrès n'a pas été publi é ; seuls les r a p-

ports présentés et les résolutions prises ont été insérés dans le journa:l 
fédéral (1). Toutefois nous avons eu à notre disposition le compte rendu 
réd igé , pour son syndicat, par un des principaux délégués au Congrès. 

Cc délégué commence par constater que le Congrès de 1896, pour 
un premier Congrès, avait donoé des résu ltats, en somme sati sfaisants: 
en refu sant de reconnaître la loi du 2 1 mars 1 88Li. et d'adhérer au Con-
grès international de Londres, il s'élai t allînné franchement révolu-
tionnaire ; mais ce n'é tait qu'un essai qu i ne pouvait avoir une grande 
portée. On attendait davantage du second Congrès. Pourtant, sur 20 syn-
cl .icats fédérés (Paris : charrons, ouvriers en voitures, :rnenuisiers, forge-
rons, sell iers, peintres , lanlerniel's et plaqueurs; - Province: Alger-Mu sta-
pha, Angoulême , Glermont-Fel'rand, Grenoble, Limoges, Lyon , Marseille, 
Nice, Niort, Houen, Saint-Étienne et Saumur ) , 11 seulement, dont 6 de 
Paris, avaient envoyé des délégués; deux de ces délégués possédaient, il 
est vrai , des mandats pour représenter deux groupes qui n'avaient pas 
envoyé de représentants. 

De ces délégués , seuls ceux de Par is avaient préparé des rapports sur 
les questions portées à l'ordre du jour; le S,ynclicat même de Saint-É tienne, 
9rganisateur d u Congrès, n'avait étudié aucùne des questi ons indiquées; 
et le rapport lJ ue nous analyso ns .affirme que cette nég ligence des org:rn i-
sations de province fut pour les délégués parisiens un e véritable désil-
lusion. 

Le Congrès se divisa en quatre commissions auxquelles tous les rap-
ports Curent envoyés. Leurs conclusion s , comme les votes qui les sanc-
t ionnèrent, furent un succès pour les partisans de l'action syndicale sur 
ceux: de l'action politique, dont l'influence, consid érable au Congrès de 
Paris , se trouva très réduite à celui de Saint-Étienne. 

Voici, au surp lus, les principales des résolutions qui forent prises : 

Extension cles syndicats . - La Commission propose aux gro upes la 
création de caisses cl e chômage, et l'é Lablissement d'un secours de roule 
(viaticum ) fédéral, auqü el aura droit tout ·sociétaire affi lié à un syndicat 
fédéré , étant en règle avec so n syndicat, c'est-à-dire ne devant pas plus 
de trois mois cl e cotisations. Pour pourvoir aux frais nécessités par ces 

(1) .l'ouvrie,· en voitures : r6solulions rn lées, num éro de février 1897; tcxle des rap-
ports présentés, n uméros de juin à novembre 1. 897. 
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allocations, la cot isation n1L·nsuelle sera portée de 5 centimes par coti-
sation perçue /1 1 0, 15 ou 20 centimes, .. Ce vote n 'éta it en réa Eté qu'un 
vote d' indi cation; des délégués ava ient, en eJfet, [a it r emarqu er qu'il 
é ta it: pent-êtr inutil e do penser '.t augmenter la co ti sation f'écl é.ralc, alors 
que nombre de syndicats :wa ien t cléjit lant de peine :t payer la cotisat ion 
de 5 ce ntimes; d'autres cr:1ignni ent qn c l'augm en tai.ion de Li co tisa tion 
n'eû t po ur co nséquence d'éloigner beaucoup de sy ndiqués . E n cl éli nitive, 
après le vote de la résolution ci-dessus, la questio 11 fut rcnvo_vée ;1 l'é lude 
des g roupes . 

Loi du 21 mars 1884. - Le Congrès décide que la Fédération ne s'y 
<;on formera pas; attendu " ..... 3°, qu'el le facilite l'c°'p loita tion de ln 
femme sans pe rmettre !t celle-ci. cl e pouvoir se gro uper pour la drfense 
de ses droits à l'ex istence (1) "· 

JJ1a.rchanclage et travail cw:,i: pièces. - La seule aclion s_y ndi ca le cs l re-
comma ndée pour l'abolition cle ces deu x: modes de travail : " Con idérant 
.... . 2° que la loi de 18Li8 n'est j amais appliquée, qu'el l ne le sera 
pas, parce que ceux: qui nou s gouvernent ont intér èt au mainti en cle cet 
état de choses; 3° qu 'il ne faut rien espérer d'une lég islal ion nouvelle; 
/r0 qu e seule l'action des syndica l8 , m enée simultanément· auprès de~ pa-
trno s et des ouvr iers , peut aYoir qu elque eJl'tcacité . nou s p roposons de 
poursu ivre auprès des patrons, par les moyens déj à rmplo_\-és e t par cl'a u-
tres fourn is par les évéDements , la suppression clu marchandage' et du 
t t·avail aux: pi èces . Si, tous les moye ns amiables rp ui sés, Dous n'obtenons 
pa s sa ti fact ion , nous propo on Ja mise à l' étud e d'une g révr général e clr, 
la voiture en F rance . . ... . Faire coïncider celte gn\ \ ,1vec cl'aulres 
dan d'autres industri es , el en préven ir l es comités co i . Litu rs pour la 
propagand e de la Grève générale. " 

Grève générale. - De oombr,ux rapport avaient étô pré enté sur 
cette question . Celui de la Commi ion e déclaH. comm e ta u le. 
autre . en fal' eu r du p1·io cipe cle ia Grhe général e u reconnai ant l'impo -
sibiliP de fair concorder le principe de la conq1c:1ète d es pouYoirs public 
et celu i cle la Gr ' ve o-énérale, et reconnaissant eu ou tre q uc le prolétariat J 

ne peu t attendre son émancipat ion qu e cl e la réYolution, que la Grhe 
généra le 11'est rien autre que ]a rérnl ution "· 

Seul , lr Syndicat des ou\Tiers en voilures de Saint-lt ti enne aYait ma-

1) Il es t ii peiue besoin de dire que c'est là une assertion dénnil.e de tout fondement. 
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nifes té un cl oute sur le rés ultat de ce mouvem ent. Il en vota cep endant 

le principe, comme épouvantail cwx bourgeo is. 
La r éso lution votée sur la Grève général e comprenait encore les cl.eux: 

parilgraphes suivants : 

« Qu e n i la Fédér a li on , ni l es groupes fécl érés ne favorisent les décla-

ration s de g rèves parti elles , sans toutefoi s empêcber ni le Com.ité fédéral 

nile groupes de soutenir ce ll e· qui ser ont déclarées avec juste rai son r t 

motif nbsolument sérieux:; 

« Que ni la F édération , ni les syndicats n 'intervi ennent jamais dans 

les grèves motivées par un e augm enta tion de tarif pour le travail aux 

pièces . " 

Insp ection clll travail el hygiène clans les us ines et ateliers. - Réglemen-
tation cl1L travail. - Le Coogrès adop te, lt ti tre. p roviso ire, le prin cipe 

èl ' un cer lain nom b re d r éformes : j ourn ée de huit h eures avec un jour 

de repos hebdomada ire, sup pression de la fo urni ture de l'outillage par 

l' ouvri er, etc . A noter par ticuli èr em ent un paragraph e ainsi _ libell é : 

« On maximllm de salaire ftxé suivant les usages locaux, au taux néces-

sair e pour as urer l'e \i stence "· Le r apport manu scrit qui nous a été com -

mun iqué donne les r aisons invoq uées lt l 'app ui de ce tte propos iti on : ce 

qu P voulaient ses aute urs, c'éta it cle « sup primer l'e pèce cl e supér iorité· 

m orale don t se croi t cloué l'o uvrie r qu i gag ne p lu s q u'un autre, ... . . et 

qui se cro it so uvent a11Lo ri sé a u command ement " ; de pl us , le sa laire su-

péri eur « es l un appâ t offert pour ac tive r la produ cti on "· Le rapporteur 

de la Comn1issio n moti va it d r p lu. cP Lte propos iti on par le d ésir « de ne 

pas c rée r cl'ex:ploita tion d 'intrlligeoc cn lre les lravai lJ eurs eux-m êm es, 

qui so nt tou. égaux: et, par con équent , as trei nts aux mêmes dro its et 

cl eYo ir de l'Pxi teoce. " Quand un patron, ajo uta it-il , élève le alaire d'un 

de es h'avai lleur- , il n' i nore 11as qu'i l « élèvera écralem ent la supériorité 

de ce traYailleur sur e camarade , ce qui le tran former a en garde-

chiourme » . Il terminait en déclarant que j u qu alors c'était l'inégalité 

des sala.ires des syn diqués qui a n it causé les cfo·isions au sein d es syn-

d icats. 
Ces raisons furent combatt ues par quelq ues délégués . I ' un d'eux , no-

tamment , Gt obser rnr que si un maximum était étab li, l es patrons n'au-

rai ent pas de pein e à trouyer des oun-ier s qui consentiraient à gagner 

clavantage. Il proposa de voter plutôt la fi xation d'un minimum de salair e . 
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m.aiB le .Congrès se prononça en faveur de l'établissemen1 d'un maximum. 
et non d'un minimum. 

Enfin, .sur la proposition du délégué d e Limoges, le Congrès décida la 
tenue, en 1898, d'un Congrès de la voiture à Limoges. 

Une tournée de propagande eut lieu ·après le Congrès; d'après le rap-
port que nous avons déjà cité, elle ne réussit pas. A Saint-Étienne même, 
une réunion tenue le soîr de la clôture du Congrès n'attira que quelques 
syndiqués et un seul non syndiqué. A Lyon, malgré annonces, affiches 
et convocations personnelles, une vingtaine de syndiqu és tout au plus se 
rendirent à l'avpel des délégués de la Fédération. A Roanne , la réunion 
ne put même pas être organisée, ·et l'auteur du rapport résume son im-
pression en déplorant l'absence de l'esprit syndical et la démoralisation 
des ouvriers en voitures clans les villes de provin ce . 

A la séance du 2 o avril 1898 du Comité fédéral , le cl é légué du Syn-
dicat des forgerons fit voter une proposition tendant à inviter les groupes 
syndiqués à étudier la question de la rentrée de la Fédération à la Bourse 
du Travaîl, et, par voie de conséquence, celle de son adhésion à la loi 
du 21 mars 188[1. 

LI;! i 8 mai, le Comité fédéral était informé de la démission de la 
Chambre syndic.al e des peintres en voi tures et de celle de la Cbambœ 
syndj.cale de,s J.anterniers. 

A,. la séance du 2 .2 juin, un délégué fit la déclaration suivante ; « Les 
chemins de fer sont à la veille de fai re grève ; le Congrès de Saint-Étienne 
a décidé de poursuivre Ja suppression du marchandage el. du travail aux 
pièces et de pousser jusqu '~ Ja grève généra le de la voilure, si par les 
moyens pacifique,s, on n'aboutissait pas. Ce dernier moyen étant épuisé , 
par le refus des patrons de supprimer le m archandage , j e propose d'en-
voyer des délégués~ la réun ion des chemins de fe r qui a lieu le 25 juin, 
l:) l de faire coïncider notre grève avec celle des chemins de fer, si c'est 
possibfo. » Cette propo,sitioo fui acceptée. l enclant le cours de l'é té, le Co-
mité fédéral ·,se tint en coot 1ct, par ses délégués, avec Je Comité de la 
Grève générale. Au moment où éclata la grève de·s · travailleurs des che-
mins de for, la Fédération convoqu a la corpora l ion à 1,rne réunion géné-
rale qui eul lieu à l'annexe de la Bourse du Travail, ru e Jean-.lacques-
.l;lousseau, 35 . L'ordre du jour suivant y fut voté: 

« Les ouvriers en voitures, etc.; considérant que la Grève générale est 
up moyen certain pour· faire aboutir les justes revendications des travail-
leurs, déclarent voter le principe. Mais reconnaissant que œ mouvement 

i 
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n'est pas encore prêt pour être mis en pratique aujourd'hui, que les cor-
porations qui le tenteraient actuellement iraient au-devant d'un échec 
certain, étan t donnée surtout la saison peu propice, ce mouvement ne 
pouvant donner aujourd'hui que la misère pour ses membres sans aucun 
profit pour le prolétariat, s'engagenl à cesser le travail Je jour où Le mou-
vement sera repris dans des conditions plus favorables et avec plus d'en-
semble et répond.ra à l'idée de grève générale de tous les travailleurs sans 
distinction. » 

La question de la rentrée de la Fédération cl.ans la légalité et de son 
adhésion à la Bourse du Travail ne fot tranchée qu'à la séance clu Cqmité 
fédéral en date du 23 novembre 1898. Cette adhésion fut votée par six 
groupes (cbarrop.s, f'orgerons, Saint-Étienne, Saumur, Limoges, Cler-
mont-Ferrand), contre /4 (plaqueurs, ouvriers en voitures, seili ers, me-
nuisiers ). La Fédération, qui, depuis sa fondation, n'avait eu d'autre 
siège social que le domicile de son secrétaire, s'installa peu après à la 
Bourse du Travail. 

Dès les premiers mois de l'année 1899, plusieurs difficul_tés surgirent 
entre la Chambre syndicale des ouvriers charrons et les autres group!:ls de 
la voiture; déjà l'établissement de deux permanences à la Bourse du Tra-
vail, l'une par les charrons, la seconde par les autres groupes parisiens 
fédc'.-rés ( sauf celui les plaqucu rs ) avait eu pour résultat d'accentuer les di-
vergences qu i s'éLaien 1. depuis longtem.ps manifes tées entre charrons et 
carrossiers. Un coofliL plus grave éclata · relativement à l'application 
de la loi sur les accid ents; des disc uss ions très vives eurent lieu au 
se in du Comité fédéral au suj et des moyens de iutte - grève partielle 
ou grève générale - qu'il convenait d'adopter en cette occurrence; 
quelques incidents d'ordre prn tique envenjmèrent la querelle , si bien 
qu'au mois de juin, la Cham bre syndicale des charrons abandonnait 
la Fédération. 

Dans le courant de l'ann ée 1899, le Syndicat des forgerons provoqua 
la nomination d'une commission qui deva it se composer de représentants 
de tous Je groupes parisiens ( fédérés ou non) de la voiture , et étudier 
la fusion de Lous ces groupes en un e organisation unique. A la suite de 
nombreuses rén nions, les délégués des groupes ci-dessous : charrons, 
forgerons, selliers, pein Ir es, menuisiers, ouvriers én voitures, réunis ie 
2 7 novembre, se prononcèrent pour le principe de la fusion. Mais jus-
qu'ici cetle résolution est restée platonique, , car les syndicats n'ont pas 
encore pu s'entendre sur les conditions de cette fusion 1 notalll.ment en c~ 
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qui concerne !a destination à donner aux caisses de ch9mage ou de ma-
ladie que possèdent quelques-uns d'entre · eux. 

Le Congrès qui devait avoir lieu à Limoges en 1898 ayant été ajourné, 
le troisième Congrès national de la voiture s'est tenu à Paris du 1 er au 
-3 septembre 1900. 

IL était ouvert à tous les syndirnts de la profession, fédérés ou non. 
1 o syndicats avaient envoyé 19 délégués; 12 autres syndic~ts adhérents 
s'étaient bornés à se faire représenter par des délégués dejà pourvus d'un 
autre mandat. 

Après le Congrès, la Fédération des syndi.cats de la voiture comptait 
2 o synclicals adhérents, comprenant 137 2 membres, et ayant leurs sièges 
it Alger, Angers, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Le Havre, Limoges, Lyon, 
Montluçon, Montpellier, Moulins, Orléans, Paris (A), Pau, Rennes, 
Rouen, Saint-Étienne et Saumur. 

Il restait en dehors de la Fédération 2 3 syndicats, avec 17 L13 membres, 
situés à Alger, Béziers ( 2), Bourges, Dijon, Grenoble, Lille, Marseille ( 2), 
Nice, Niort, Paris ( 6), Perpignan, Toulon , Toulouse ( 2), Troyes et 
Vichy. 
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