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AVERTISSEMENT. 

D'après le. plan primitif du corn.pte rendu cle l'enquête 
entreprise par l'Office du travail sur les Assoâations profession-
nelles ouvrières, le troisième volume devait comprendre les histo-
riques des organisations créées clans les indus_tries des métaux, 
de la verrerie, de la céramique, du bâtiment, dans le commerce 
et dans l'industrie des transports. 

Le présent volume, cependant, ne remplit que là moitié de 
ce programme : il ne traite que des associations constituées 
par les ouvriers travaillant les métaux, ceux du verre et de la 
céramique. 

Cette modification dans le plan originel se justifie par deux . 
raisons principales. 

D'une part, le mouvement ouvrier, au cours des années 189 8 
à 1 900, c'est-à-dire depuis la conclusion de cette partie de 
l'enquête qui a été publiée dans le premier volume, a pris une 
extension considérable; notamment, les congrès corporatifs se 
sont multipliés; leur importance aussi s'est augmentée; et il 
eût été regrettable de limiter, faute de place, les développe-
ments que, logiquement, il convenait de donner à leurs 
comptes rendus 

D'autre part, au lieu des "préventions» que les enquêteurs 
avaient rencontrées chez les ouvriers au début de leur tâch·e, 
et que nous sigpalions dans ie premier volume de l'enquête, ils 
ont obtenu, et depuis longtemps déjà, le concours empressé, 
absolu, on pourrait dire, de la totalité des organisations ouvrières 
auxquelles ils ont eu besoin de s'adresser. De nombreuses notes, 
dans le présent volume en porteront témoignage : non seule-
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ment les présidents, secrétaires, trésoriers des associations 

ouvrières, les conseillers prud'hommes, etc., se sont faits les 

auxiliaires de l'enquête, mais encore, dans bien des cas, les 

organisations possédant des arcliives les· ont mises, sans restric-

tion et sur une simple demande, à la disposition des enquê-

teurs. De ce chef encore 1 la plupart des historicpie~ ont pris 

un développement auquel on ne pouvait s'attendre to1.J.t d'a-

bord. 
Tels sont les motifs essentiels pour lesquels 1 en dédoublant 

le troisième volume des Associations professionnelles ouvrières, 

on a renvoyé au quatrième les historiques des associations du 

bâtiment 1 du con1m erce et des transports. Le plµs grand 

nombre des éléments de ce volume sont déjà rassemblés. 

· Quçtnt à' la partie de l'enquête qui devait former le tome IV 

( fédérations locales et nati?nales de professions différentes el 

bourses du travail), elle .en constituera le tome V et dernier. 

Paris, novembre 190 2, 

NoTA. Les filets (----) précédant un alinéa indiquent la reprise 

d'un historique intfü•l'ompu, suivant les cas, par des développements sur une 

aqtr~i' soci:!Jté ou par le compte rendq d'qn coQgrès , 
Les articles des statuts, règlements, etc, , placés entre pa1·enthe~es sont: 

ce1,1x don, on s'est borné à donner l'analyse; inversement, l'absence de paren-

lhèses marque que la citation est textuelle. 
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GROUPE IX. - Métaux. ---
SYNDICATS OUVRIERS EXISTANT .m . 31 DÉCEMllUE DE CHAQUE ANNÉE DE 188/1 À 1900. 

(D'apri,s les renseignements parvenus ,lirecte,~ent au Ministerc de l'intérieur, puis an Ministère du commerce et dé l'industrie.) 

cf) 
cf) 

0 AVANT 
0 

o:; 
o:; 

-~ PROFESSIONS. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1890. 1891. 1892 . 1893. 1891!. lJ,95. 1896. 1897. 1900. -r:i 

:a: 1889. :a: 
::, 1884. ::, z 
;<; 

---- ----- - - - - ---- ---- ---- - - --
t ' 

\ 

CANONNIERS , , , , .• t Syndicats .. . . 1 1 1 1 1 1 . 1 " 5 ! 1 A1rnunrnns, 1 
Membres . ... " " " " J!J. 5 5 5 318 350 . 350 " 2,138 

( ÛuVl'iCt'S d') .. 1 Syndi~at; . . .. 11 "· . " 1 1 1 1. 1 1 1 1 l 2 An-r 2 ... . .... { 
î\fomhrcs .. .. " " 20 20 168 50 50 50 50 16 

fi:-\-I,ANCJf.:HS., . • , .•• , • . •• • • • • t Syndicats . . . , " . 1 1 2 2 2 1 1 1 3 2 2 3 3 ! • 3 
3 

Membres .. ., . " 8/J 8ft 8ft 60 115 80 11!1 71 71 133 259 

B , l SymEcats ... , . " " " " " '" " " 1 1 1 ! 4 ATTEURI D OR .. . , .•.•.. , ... 
li 

_ :Membres .... " " " " " " 28 28 125 

SIMILAIHES, .. . . } 
Syndicats . . .. 3 3 . 3 3 3 J 5 5 5 5 5 5 5 5 7 8 l 5 B1JOUTIEilS ET .5 
Membres . . . . 603 603 603 603 603 603 730 583 , 528 551 629 610 590 612 !,69 714 

6 Boins u'oH ET n ' AUGF.N'J' (Mon-i Syndicats . ... 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ! (i 
teurs de) .. . ........... .. Membres .. .. 1(5 105 105 105 105 105 105 277 277 370 250 2'LG 250 255 2vo 21!5 

.... ...... l Synd icats / . . . 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 ·1 . 1 l 7 BouJ, ONNTEIIS . . .. 
7 

Membres .. . . 60 60 fiO 60 60 GO 150 144 . 135 50 15- 20 115 l!O 25 ,20 

8 BouTO~?iIETIS ( 1'1Iétal) ....... · 1 Sy;1dic';;t1:s . .. : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 " " l 8 
Membres . ... 80 80 80 80 80 i 80 80 80 80 80 80 ' " ' 

9 ............. ,l Syndicats . . ... 2 2 3 3 3 J !1 i; r1 /1 !1 11 11 /1 5 5 

1 Br.ON7.IEllS ..• , 
0 

Membres ... . 585 585 585 585 585 585 1,185 l,ï80 l,ï82 J.,930 1,91!0 1,980 1,980 1,900 2,060 1,101, 

10 CHAUDIIO!'iNIEns ET MAI1'1'nrnuns. l Synd icats . ... 7 7 7 · 7 7 9 11 12, 15 17 111 111 . 16 19 18 19 l 1,1!03 
10 

Membres .... 716 716 716 716 716 85G 002 076 1,1165 1,4.70 1,592 1,268 1,508 1,6119 2,803 

li CISELEUIIS·GIIAVEU_RS , , , • , , , , • l Syndicats .... " " 1 1 1 2 . 2 1 1 1 l 11 
Membres . ... " ' " 115 60 60 u,5· 155 95 95 72 

12 Cr.OU 'l'rnn s . ... •. . •... ... \ Syndicats .... " " 1 1 1 1 3 3 3 3 . 1 1 1 ( 12 .. '( Membres, .. . 287 287 287 21,3 333 310 353 258 100 100 100 \ 
1.3 
. 

CorrnES-1-'~IITS ( Ouvriers en).· l Syndicats .. .. " " " 
JI ., 1 l 13 

Membres ...• " " " " . . ' 300 ( 

11, CoM_PTOni.s n'ÉU.lN ( Ouvriers l Syntlicats .... " 1 1 1 1 1 1 1 1 · 1 1 1 1 1 l l li 
en) .... . . _ .. . . .. .. ..•... Membres .... ,, u !15 l15 t15 115 l15 115 45 1,5 115 . 1,5 (J,5 !.1,5 !15 

15 CouTEJ,rnns SI!UfL,\InES . , , , l Syndicats .. . . 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 7 ! ET 
15 

MeUlbres . ... 371 371 371 371 371 311 371 21,7 50 73 73 67 64 68 17 2,257 

Jô Do,rnur.s •. , I:GE'TEuns, '1GKE-i Syndicats .. .. 1 1 1 1 1 1 ' 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 } 
' I.EUHS, . . . .. •. , •. , , • , , • , . Membres .... 25 7 ' 100 

16 
257 257 257 257 251 ., . 307 307. 307 30i 3:18 338 338 338 307 

l 7 Jt LECTRI<.:I,,ENS· M ÉCA N ICI ENS, • .. ,l Syndicats . . .. 1 1 1 1 2 2 2 3 ' 3 3 3 11 . 3 r1 3 6 ! : 17 
Membres . . .. 3·0 80 80 80 100 100 100 l'i3 11,3 11!3 125 137 140 173 95 288 

18 ÉMAJLLEUifS CADRANS. , , , • · 1 _Syndicats .... 1 1 1 1 1 j ' i 2 1• ' 1 1 1 2 1 1 " l ·EN 18 
Membres ..... 20 20 20 20 20 20 1 35 .15 15 15 12 86 24 15 " 

19 ÉPimmrnrnns .. ... ... ...... .. l· Syndicats. _., " " " 1 1 ,, " l 19 
Membres . . .. ,, " ,, " 16 16 ' ' " " 

---- ---- --- --- --- ---- ---- ---- - - -- --- - --- ----

A reporter. 1 Syndicats .... 20 20 21 23 25 n 37 40 l15 t,6 44 48 45 48 47 64 
. ..... 

1 :Memhre, . •. . 2,87i 5,085 5,520 5,117 I0,li86 2,877 2,877 2,922 3,229 3/J..53 l! , D;JO 5,30G 5,!1ï .'J. (i,087' 5,751 5,620 
1 
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0 0 AVANT o. "" -~ -~ PROF'ESSIONS. 1884. 1885. 1886. 1887 . 188! 1891. 1892. 1893. 18911, 18%. 1896 . 1897 . 1900. ::sa 1884. 1889. 1890. ;:, ;:, z z -- - - - - - - ---- ---- ---- --- ---- - . 
I Report . ........... · l Syndieals.,,. 20 20 21 23 25 il, 45 46 IJIJ 118 t,5 48 47 64 37 1,0 

Membres . ... 2,877 2,877 2,877 2,922 3, 229 3 ,115) 11,%0 5,30G 0,1171, û,087 5,75] 5,020 ;) ,!120 5, 11 7 JO ,l18Ci r, ,n,% 
20 Es·~•wv,~"~-·DECOUPRUIIS, ES'rAM· l Syndico. ls . ... 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Q 2 2 3 l 20 1 1 1 J EURS·l 0.E l.llUtS, . . . , , . . • , , . Mt•ml1res . . . . 19 10 19 19 19 Il 19 19 ·2:> 308 ~12 3·12 :112 1611 19 rn 

É1t1IXUM. S AU BANC .......... · l Syndicats . . . . " ' " ' " " 1 1 1 1 1 
1 21 21 . Membres .... ,, , 

" . ' 62 62 62 62 90 
" ' " 1 Synd icats .. . . " " ' ' 1 1 . " . 

1 22 22 FAC'f.EUllS D 1 0UGUES • . . ... .... ( Membres . ... " ., 
" . 25 20 . ' " .. . . .... . ... ) Syndicats . . . . 1 1 1 1 1 ! 4 lt " 3 5 G 5 6 ! 23 2 :1 FERBLANTJEllS .. . 2 4 Membres . . . . 35 35 35 :rn 35 OJi 680 725 717 696 707 722 759 757 772 (i35 

F1rnIJLAMTIEUS·HOÎ'fl;,llS , , •• , , • l Syndicats ... 2 2 2 2 2 ! 2 2 3 l1 3 2 12 12 11 l ~/J. 24 2 
1 ~'femhrcs . ... 265 265 265 265 265 20; 318 278 3511 1,21, 11 03 206 978 902 872 205 

FERBLANTlEl\5 -l,AHP l S'fES • • . ••• • l Sy nclicals .... " " " .. 1 1 1 1 1 1 1 1 l 25 25 1 
Mcrn hrcs . ... " " . " '1 57 57 132 120 70 117 117 120 11 8 

" 26 1'211,iorns J)E PORTE. MONNAIE 1 Syndi ca ts . . .. . ', ' 1 1 .1 1 1 1 • l 26 ( Ouvriers en) ............ . ., 
l Mem bres .... " . . 

' !10 1,0 1,0 110 40 ltO " . 
Ji'EUIL I,ES n'É'rAIN (Ouvriers en ) . j Syndic.its . . . . " . . " . " . 1 1 l 27 27 " . Mem1>rcs . . . . 

" " " •I " ' . " {15 g 
" 2R FoKDrrnns, MOuLP.u11s, >10DE- 1 Syndicats .. . . 5 6 6 6 7 1, 7 10 12 1,î 13 13 11 13 g 14 l 28 LEuns . ...... .. .......... Momhrcs .. ... Qï5 986 986 986 1,111 ] ,Ill 2,258 2,297 1,8611 1,968 2,901 l,Jl/L 3,79Y 1, 11 J 1,57:i 1,956 

1 Syndicats .. .. 1 1 1 1 1 1· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 29 29 fO!'iDEUIIS 'fYPOGR.AP ll f-:S . . , . . .. 1 Mcmhrc~ .... 225 225 225 225 225 22i 225 225 250 250 150 ]50. 150 150 200 200 
l'OHGEI\ONS •• .• •• • • .• , •...• • l SyniJ;cflls ... . 4 5 5 5 5 ' 9 8 9 8 7 7 7 8 8 9 ! 30 

:,o 
Membres . ... ,,go 500 500 500 500 54) 716 668 761 77 8 710 722 718 936 636 1,038 

! Syn dicats .. .. " " . " ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 31 ;\l FnAPP1-;u115 . . . .... - . -.. .. ... ( 
Momhres .... " " . " 36 36 60 110 75 72 250 180 90 l . 

:12 GARNl'fUR!El\S EN PAII Al'LU! ES, • l SyQdieal; . .. " ' . . . . . .1 ! 32 Mçmhrcs .. •. . . " . . . ' • . 30 \ 
MAJN •• . • • • l Syndicats .. .. 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ;\;\ 3;1 G 111 LL AGEUI\S :. LA 

Momhrcs .. ,. . 30 ao 30 30 30 :IO 30 30 110 :10 :10 30 30 30 13 
Gu11,r,ocueuns ... . ... • . . .. . · l Syndicals . .. 

1 1 1 ! ' :111 . . 
' . 1 1 1 :11, M0mbrcs ...•. . " . . . 53 53 GO ,!9 30 51,1 . 

J-f Oftl,OGE l: S-UU OUTIE II S. , • , ••. • l SynJicats . ... . 1 2 2 2 i J r, 5 5 6 7 7 r, t, 8 

1 
:u; 35 

Mombrc11 ..... " " 175 1.75 175 199 2811 309 2115 013 l ,!\00 J ,130 l,008 31,0 8&2 7117 
~6 hs·r~UMEN'TS DE CII Jr.UHGIY. ( Ou-i Syndicats. , . 1 1 1 1 1 1 1· 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 ! 36 vr1crs en) .. .............. Mernbrcs .. ... 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 200 160 160 160 160 60 
37 hr&TJ\UMEXT6 DY. MUSlQUY. ( Ou-i Syndicat8., . 1 2 2 2 3 J ,1 r, r, r, 3 J 3 2 3 3 1 37 vriers en) . . . .. .. .. . .. . ... Mom brc5 .. . • . [50 290 290 290 31,2 342 :11,2 · 52:\ 370 320 200 ' 190 160 12] 268 281 l 38 hsT~IUMEN'TS DE PllÉCI SlON ( Ou-i Syndlcats .. . . " " . 1 1 1 1 1 \ .1 1 '/ 1 1 l 3S vr1ers en) 1 •• • •• • • •• •••• • , Membres .. .. " " . . ' 10 10 10 ,IOO :,oo :120 600 600 1,292 1,557 

LAM!NEUUS .• . • • •• • •• : ••••• • l Sypdicals . .. . . ,, " ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 ! ,19 3\1 
Mombros .. .. , " ,, , 

" ' 511 5ti 5ft 51, 511 511 511 511 54 28 1 
40 LANTY.I\N ilŒS ... · . .. . •.•.• •.. · l Syudica ls, . . . 1 1 1 1 11, 1 1 1 •/ 1 1 1 1 1 1 l 1,0 . . Membres . . . . " 150 150 150 150 151J !GO l:lO 150 150 150 150 150 150 150 &O 

------ ---- --- --- ---- ---- ---- ---- ----
! Syndicab .... 36 1/2 l14 lt6 50 " 70 8.1 91 93 93 98 9:J •/06 102 130 A rf'porler . . ... . .. . . ( 

Membres . .. . 5,058 5,309 5,574 5,&10 6,103 6,091 11,871 12,97 1 l2,2G5 12,21t8 14,088 12,521 20, 691 8,%8 0,0\JO l0,3CO 
' 1 
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"' " AVANT 

OtJi 

,~ A PROFESSIONS. 
"'" 

::. a 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1880. 1800. 1891. 1892. 1893 . 180/J . 1895. 18Uli. 189ï. lOOU. Q 
.,,.i i:. 

:::>Z:i 188/i. 
.<aO ::, . zA 

z -- - - ----- - - - ---- ---- ---- ---- ---- -
. 

Report ....... , . . . . ·· I Syndicats .. .. 36 42 t,l, t,6 50 55 10 83 91 93 93 98 93 106 102 130 

Membres ..... 5,058 5,.399 5,574 5,619 6,103 6,99/i 8,048 9,690 10,309 u;sn 12,971 12,265 12,248 111,088 11,521 20,691 

41 Lcm~s . ( Syndicats .. . . 1 1 1 1 1 2 3 3 5 · 4 4 4 4 4 4 3 1 
( Ouvriers en} .. . .... . , { 

41 

Membres .... 110 110 110 110 110 320 338 386 375 320 355 300 378 304 l105 295 Î 

IJ2 LrTs ET MEUBLES EN FEO. •.• • 1 Syndicats .... " ' " " 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 l 42 

Membres .... " " " . 50 50 50 50 50 50 50 50 llO . . 66 . 
li3 i\'[:~0Ir.E.S:~U~l~~. _( _C~n_,'.u.c~~~r: l Syndicats .. .. " . " 

1 1 1 1 1 3 3 i 
" " 

/Ja 3 

Membres . . .. . " " " 80 80 li5 G5 103 219 178 \ 
1 

{1. /1 MAIIÉCHAUX FETITIANTS . ... ••• • • 1 Syndicats ... , . ' " " 1 1 3 3 4 6 4 4 fi 4 15 l l!..ll 

Membres .. .. " . " . " 811 · 31, 1811 1G7 21'1 332 259 254 258 · 331' 2,610 

-15 MècANICIENS-. .\JUSTEURS ET co1t-1-Syndicats .. .. 7 7 7 7 8 8 9 15 18 17 16 18 17 ;11 14 24 ! 45 

STI\UCTEORS.. • . . . . . . . • • . . • Membres . ... 1,1,55 1, 456 1,456 l,45ti 1 ,471 1,471 
1,705° . 2,ti20 2,'167 3,323 2,ii68 3, l 70 2,li35 2,356 · 2,552 6,223 

46 i\'1Éc.<NICIENS·>rDDELE~ns •••• . • ) 
Synd icats . ... " . " " " 

1 1 1 2 3 2 3 3 3 3 l 46 

Membres . ... " . . " . ' 56 56 81 121 50 205 · .. 218 . 207 2% 

47 1\'I j,:T,\ f,J ,UllG lSTES . . . •• , ) Syndi cats . . .. 9 10 14 n 21 26 1/0 l18 79 91 93 94 86 82 81 110 1 
······· 

li7 

( Membres ... . 791 871 2,157 2,6311 3 ,895 li,450 5,2SB 5,009 J0,719 20,6112 19, 11 15 16,510 15,339 15;621 111, 518 39,381 1 

l18 MÉT.\UX ( Travailleurs sur ) ... · l Syndicats .. .. 1 1 2 2 2 3 J 3 {1 4 6 6 8 8 8 14 l 118 

Membres . ... 156 156 380 380 380 380 386 2311 325 214 329 262 382 .. 455 .. 4 17 1,576 

49 l\rfoN~AII::S ET MÉDAILLES ( Ün• ( Syndicats . . . . " " 
" " " 1 l 

vr1ers en ) . .. ..... ........ l 
. . . 49 

Membres .... " " " " 
... 

" 176 

" . 
50 Mouu:uns . ...... . ·········! Syndicats .... 9 ,o 10 10 10 10 13 1.'3 17 21 22 20 22 23 26 71 ) 

Membres· ... 812 
1 l,UOU l,00~ ], 7114 3,373 1,968 . 2,522. 7,2{14 j 50 

862 862 862 862 862 
2,669 l ,810 2 ,901 

51 ÛPTICIENS 1 CO>IPASS IEnS •. ••• • l Syndicats ... . ' •. " " . . 1 1 2 2 2 2 2 2 3 ! 51 

:Membres .... " . . . 365 365 1172 472 381 . 376 ·3$3 356 !;OS 

52 ÛRFÈvl\ES, .. . , 1 Syndicats .... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 l ············1 
52 

i\'Ie!llbres . . . . 100 100 100 100 100- 100 100 108 109 173 lï2 139 141 '136 131 325 

.53 ÛltNEMANISTES sun m:uux ... · 1 Syndicats . ... ' " . " 1 1 1 1 1 1 1 53 

Membres .... " " . . ' " 86 ~6 86 80 86 124 j 

51.t ÛUT II.S À ll~:COU PE!l (Ouvriers ~ Syndicats .... 1 1 1 1 1 1 '/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 
en) ... , .... . ...•. • . . ... . ( 

5li 

Membres . . .. G7 67 67 G7 67 Bi 67 67 67 150 150 150 150 150 · 150 100 

55 Pf:UiTRES sun METAUX • .. ····I Syndicats . ... " " " " 1 1 " " " " " ( 55 

Membres .. .. ' " . . " . 18 18 . " " " 

56 P rQUEUnS DE SELS., . . • • .. . • • l Syndicats . ... " " " 
. 1 1 1 " " . " 1 ! 5G 

Membre,; .... " " " . . " " 58 aS 58 " " 100 

57 Pr.AQUoUnS E> SELLEnIE ET CAi\· l Syn(licats . ... . -, " . 1 2 2 2 4 ! 
ROSSERIE . . . .... , .. , •.. , .. 

" " 
57 

Membres .... . " " " ' 
. " . lt!J. Sli Sl1 97 07 

58. PLUMES MÉTALLIQUES {Ouvrières) Syndicats .... 
' 1 

' " . " , · . ·~· Il " " 1 
en) . .... .. . ......... . ... / Membres .... 

j 58 

" " . ' " " " " . " 1 . 180 

59 Po~;:::~1~s-_s~~- ·É·M·r:_u.-j 
Syndi1:a ls ... 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 /1 i 

1 1 59 

:Membl'Cs . . .. 1,1 li ! 1, 1 li ! 1,1 _1,1 /i l 31 · 830 8GO 860 • 7:5 775 775 760 1,609 Î 

GO POTIElli; n'èTAIN .. , . .•• •.. , \ Syndicat!\ . ... " " ' ' . " " " " . 1 1 l .. 1 
60 

Membres ... : " " 
111 " u . . 1/iO 180 

' 
61 PUDDLEUI\S • •••• •••••••• • ••• ! Syndicats .. . . " ' j 

1 1 1 1 1 1 1 l 6\ 

Membres . ... . " " 
/J5 l1.[J 45 22 21 7 5 . 

' 1 --- --- ---- ---- ---- --- ---- -------- ---- . ---- ---

A rcporlcr . ... . , .... · l Syndicats . . . 67 75 82 87 96 109 145 · 175 228 248 255 259 251 261 259 393 

Membres . .. . 8 ,591 0,0li2 10,7117 11,269 13,029 111,775 
rn, 01 ,; JD,608 ::!7, 70/1 111,".){il1 110 ,833 3G,3 118 3'1,957 57, U7 5 55,527 81,857 
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-.,.i PROFESSIONS. 1884. 1885. 1886. 1887 . 1888. 18U2. 1803 . 1894. 1895 . 1806 . 1897. 1900. -~ 
:.i 18811. 1889. 1890. 1891. -::, "' z ::, 
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-- - --- - - ---·- ---- ---- --- - - - - - --------

. 
Heport. •• , .. ...... · 1 Syndicats . . . . 67 75 82 87 96 109 145 175 228 248 255 259 251 261 259 393 

Membres . ... 8,5!H 9;062 10,7117 11,269 13,029 111,775 18,016 19,608 27,7011 41,(J/;4 110,833 36,348 3!J,957 37,975 35 ,527 81,857 
1 

62 QOlftOAILLIBRS • , •• •.. , • , • , • . ! Syndicats .. , . 1 1 1 1 1 1 2 • 2 2 , 1 1 " " 1 ! 62 
Membres . ... " 9 9 9 !) u 9 111 181 187 150 150 " 207 

63 'RE:~i=:~~~~ ~~1-1 ~.".T.'."~_' -~~u•.· 1 Syndicats .... 1 t 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 l 63 
Membres, . . . 200 200 200 200 200 200 :lOO 250 250 260 262 260 242 238 13(1 210 

' 64 R ESSORTS D E MOMTUES ET ÉCIIAP-i Syndicats . . . 1 1 1 1 1 1 1' 1 1 1 1 " 1 l 611 
PÈMBKT ( Ouvriers en) . .... . { Membres .. .. 51 51 51 51 51 51 51 49 :110 611 15 " 115 

65 füVEUHS•O llAM PREIMEURS . . : . . , • ! Syndicats . . . . " " " " " " " " 1 1 1 1 1 2 3 l 65 
Memhres .. .. " " " " " " 90 90 75 75 233 1185 350 

66 Scias ( Ouvrier, en) .. .. .. . .. ! Syndicats .... " " . " " " " " 1 l 66 
Membres .. .. " . " " " ' " " . " 73 

67 
sc;::~·~'.\S--~~~~L.•.·~~. -~·.-f Syndicats . . . . . " " " " 1 1 1 1 1 1 1 " 1 67 

Membres .... " " " . " 105 82 80 80 so 80 40 " 
68 SERTISSEUII S . . , • , •• '., . , • • .• • l Syndicats . . . 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 . 3 3 3 l 68 

Membres .... 2711 274 274 274 274 271/ 30 1 301 299 294 2811 272 288 295 297 226 
60 SOUDBURS ET APPRÊTEURS »Ej Syndicats ... " " " " " " " " " " " " " 1 1 l 69 

TUBES DE CUIVRE . • , . . , • • , , t Meuibros .. . . " " " " " " " " " " 
,., 36 16 

70 TAitr;EUl\5 SUU ACIJm , •. . •• . . ! Syndicats . . . " " " " " 1 ' " " " " 1 1 1 1 f ! 70 
Membres .. .. ' . " . " " ' " " " llO 110 110 110 31 

71 
1'1!~!::~ . ~n'.r,_L:~ 1 Sy1ilÎicats ... . . " " 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 71 

Membres ... . " " " 33 38 38 29 311 27 53 53 38 38 22 89 ) 
72 TÔl,IERS·FUMISTES•POÊLIE\18,, . · l Syndicbls . . . 1 2 2 2 2 2 ,, 3 3 1, 5 6 6 6 6 6 l '12 

Membres .. .. 20 20 20 20 20 20 1,0 110 1,0 !155 l132 479 588 553 5611 200 

73 TOURNEURS EN CYLINDRES, , . . · l Syuilicats . .. " . " ' ' . 2 2 1 1 1 1 l 73 
Membres ... . " " " " .. ' " 30 30 10 10 22 96 

74 ToURKEORS·D~COliLETEURS •. .. • ! Syndicats .. .. " " . . " ' " " " " " 1 1 2 l 74 
Membres . ... " " " " " " . ' " " . " 150 150 725 

75 TOURNEURS EN' KÉTAUI: .. ,, . .. ! Syndicats .. .. " " 1 2 2 2 2 2 1 1 l "/5 
Membres: ... ' " . " " " " 75 115 SI 100 100 108 30 1,1 l 

76 TounNEURS EH orTIQU J-; . . . ... · l Syndicats ... . " " " " 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 1 1 l 76 
Mernhres ... . " " " " 190 190 rao 100 lUO 190 190 190 l\10 1\)0 150 

77 TounNEuns-nomNE'l'tfü1.s .. .... , ! Syndicats . ... 1 1 1 2 2 .2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 / i7 
Mefnbres . . .. 62 62 62 !162 ltü2 ltû2 116:l 570 370 563 GOS üi 7 /Jl9 {15ft l158 511/1 \ 

78 TnEn1,Eu11s ET POI NTŒIIS, . . .. ! . Syndicats ... " " 1 1 1 •/ 2 2 2 .2 2 2 2 3 1 ! 1/J 
.Menthres .. .. " " 2l.tï 247 2117 247 264 3311 73 3a 35 ;>5 35 151 32 

' - ---·----- --- --- --- ---- - ---- ---- ---- ----
Touux ... .... .... .. ! Synd i.cats . . . . 73 8.1 911 91, 107 121 159 192 247 270 281 286 275 287 287 4211 

:Membres ... . 0,198 0,678 11 ,363 12,532 14,330 1G,2Gü 19,554 2!.,342 , 2Ç) ,822 IJll,344 43, 11,3 38,799 37, 132 110,469 38,316 84,892 

1 ?.~·1·.1-:s Dt.: FONDATl_ON Dt:~ s _nrntCATS EUSTAN'l' A VAN'!' 1 88/i . - ~ijuuticrs et similaires : Paris ( 1865 ) 1 Lyon ( l 877)' Paris ( 1878 )~ . Bo(les d'or et d'argent ( Monteurs de) : Besunçon ( 1 876). Bonlonnicrs : Lyon ( 1878 ). l10 1don11iers ( métal ) : 
,_._, _" ( i 88_, ), _!1ro,r z1m.· I ,:ns ( 1_ 86/1); L)'On ( 1876)_. Cha,rd1·01111iers : Lyon ( 1876 ), N,mtes( 18 79 ) ,Lyon ( 187\J), ~i ll~ ( 1 880), Lille ( 1880). Pa1·is ( 1881 ), Roueo ( 188 t). Co uteliers et similaires: Paris ( t 880), Thiers ( 1883 ). Dorciirs, a, ·,9c11 tcu,·.~, 
11 u:keleius · Pa11 s ( 1880 )_. Electnczc11!ô-mevamc1cn,: Lyon ( 187 7 ). Emai lleur.~ ch c<Ldra11& : Besançon ( 1 88 2 ) . Esta.mpcw·s- · -poél1e,·s : Puris { 1881 }. l~rbfomici·S : Lille ( 1880 ). Ferb la ntiers-boîtiers: Paris { 187:i) , Chantenay ( ÏSSo ). Fo1tdeur~, 

munl~~rs, modclc1trs :· Pans ( 1863 ) , Na ntes { 1 873 )_ , Lyon ( 1879) . Lille ( 1880), Paris { 1882 ). Foncleu, s typo
9

ra pltc, : Paris ( 1869 ). Forgcn)lls : N;111tcs { 1877 ) , 1\farseilic ( 1879), Lille { 1880) , 1" ,yon ( 188'.l ). l11strnmcnts de d1iru,9i1: 
f ~uniers en ) : Paris { 1876 ). Instm ments de .1111uu1ue ( Ouvriers en ) : Po ris ( 1881 ). Limes ( Ouvriers en ) : Arnay-le- 1) L~c ( J 88:1 ). Méca 11 i.cic,1s ajustellrs ét co11$lrncteurs : Lyon ( 1877 ), i\'I:1rseille ( 1879), Houcu ( 1879), Nantes ( 1880), 
Li~le ( 1881 ), .Tourcoing { 1881 ), Saint-Quent-in { 18]3:i ) . 1l!éta ll//r.9istcs: Grenoble { 1866 ), L~ Hw rc ( 1876 ), Saint• Etrenn e ( l 878), Paris ( 1881 ) , Nîmes ( 1 88, ) , Besançon ( 188, ) , Boulogne-sur-Mer ( , SS, ) , Cette ( 1 88,) , Lyon ( , 88, ) . 
.ilfcta1i:c ( T1:a,·a1Ilc~rs ,sU1_) : Troyes ( 1.876 ) . . ftfo1tlcu!·s: Ami ens { 1 ~69), Lyon~ 1878), Bordcnux ( 18-~o ), Houhaix { 1 S8o), /\mwn ( 1880 ); Saint-Quentin ( 1881 ) , Soisso ns ( 1881), Touloüse ( 1881 ), Marse,lle ( 188, ). <Jrfaum : Paris (1867 ), 
Lyo~ ( 187~9_}. Outil.~ a dccoi~pc.1· ( ~uvri crs en ) .= P?r1s ( 18~1 ). Pohsuu.rs .rnr nwf.aux : Lyon ( 1882 ). Repbil~se1t,.1 .mr métaux : P:m s ( 18 82 ) . Ressorts de montres ( Ouvriers en ) : Besançon ( 188:1 ) . Sertisseuf' : Paris ( 1 87 /1 ) , Paris ( 1876 ) . 1'6liers-

fii mutcs-poelters: I-:'y on ( 1876 ). 1 oil.,·nca,·s -rohrne~u:r, : :Lyon ( 188 1 ). 
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SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS 
AU 31 DECEMBRE 1895. 

(D'après le dernier rapport publié par le Minis tère de l'intérieur 
concernant les sociétés professionnelles [ 1 ] . ) 

PH OF ES SION S. 

Ajusteurs . ... . , .. . . . . , .. . . . . .. . .. ... .. . . , .•... . , . . . . , .. , ..... , . , 
A rr11uric 1·s .... , , .. . . ... .. • .. ..... . .. . . . . . . ..... , . •. , . , ... . . . .. , . . 
Balancier:,; . . ..... . ... , . . , . , . , . , . ... , . . . . . . , . , . . .. . . . . , ..... . , . , . . 
Batteurs d'or .. . ...... . .. , .. .. .. ,. , ...... . ........ ... . . . ... . . ,., .. 
Bijoutiers-joailliers . . .... ........ . . .. .. . . . .. . . . . . . . . ... .. . ... . . . . . . 
Bronziers .. . ............... . . . . . . , .... .. . .... . .... . .. .. ......... . 
Chainetiers .. . . ........ . ... . . . . . . . ... .. . . . . . . .. . . ... ... . .. ... . . 
Chaudronniers . . ... . .. . . .... . ... , . . . , . . .... . ....... . . ... . . 
Chauffeurs-n1écaniciens . . .. , , .... . . . .. .. · . . ... .. , .. . , , . , . . . . .... , . , .. 
Ciseleurs . ..... . . . .... .. . ...... . ... . . . ... .......... . . .......... . 
Cloutiers . .. , .... . . ... , .... : .... . .... ...... . , .... . . .. ....... , . . . 
Couteliers . .. .. ........ . . . ...... . . . .... . 
Cuivre { Ouvriers en) .. .. . . . .... . . .. .. . . . . . 
Doreurs sur métaux . .. . 

Estatupeurs ...... . ............ , ... . ·•· .. ... . . .. . . . . . .. . . . . .. . .. . . 
FerhlanLicrs . .. , , .. . ... . . 
Ferronniers . .. . 
Fondeurs . . ... .. : . 
Forgerons . . : 
Horlogers . . . . ...... ... . . . . ... . . 
T .. a1ui 11 cu 1·s . . . ... ... .. . . . . . . .... . . .... . . . 
Lunetiers . : ... . , , .. . . . .. . 
Maréchaux ferrants ... , . . . .. . . .... , , . . .. .. . . . . . . . . 
Mécaniciens . ... . .... . 
:Wléca niciens-constructeurs .. .......... . .. . . . . .. ... . ... . . ... . . . . .. , .. . 
Métallurgistes . ..... . .. .. .. . 
i 1[oulcurs . ... ... ... . ..... . . 
1\-Ius iquc ( Instruments de) .. .. .. .. .. . . ... . . . . . 
Opticiens .. .. . .. . . 
Orfèrrcs .. . . .. .. .......... , .... . . . .. . . 
Poli sseurs ... . . . . .. .... . . 
'faillanJicrs .. ... .. . ... . .. . . . . . . . . . .. . . . 
'l'ourncurs . .. . .. . . . ..... . . 
TrClilcurs ... .. . . 
VClocipèdes ( Ouvriers en). 

TOTAi, .. . . . 

NOMBRE , NOMBRE . 
Je Je 

socu'.:T};s. 

3 
5 

5 
6 
2 
1 

13 
] 8 

1 
1 

3 

2 
7 

11, 
23 
25 

6 
3 
3 
1 

11 
19 
î2 

7 
11, 

l 

3 

3 

284 

.. 

MEMUI\ES. 

2911 
696 
100 
304 

2,555 
1187 

86 
2,518 
1,6117 

{1,{_1 

112 
221 
1% 

9G 
106 
272 

2,0ôl 
11, 023 

12,116 
l , ]00 

230 
541 
28 

626 
2,202 

15,667 
520 

1, 780 
89 

568 
136 
275 
185 

70 
58 

51,939 

(1) Les nipports annu els sur les sociétés ri e seco urs 111 ntuels, sauf•celui de 18!)5, 
ne conlicnnent pas de non1cncluture spéciale po1.tr les sociétés professionnelles. 

I 
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ASSOCIATIONS DE PRODUCTION 

AU 31 DfoEMBRE 1895 ET AU 31 DÉCEMBRE 1900. 

(D'après les renseignements parvenus au Ministère du commerce et de !'industri e. ) 

PHOFE,:i SIONS. 

Armuriers . . .. .... ..•.... 

Bijoutins en doré .. ..... . . 

Bronziers . . . . . . . .... .. .. . 

Cl,aulînge ( Appareils de ) . . . 

Couteliers . .. ... : .. , .... , 

1''erhlanticrs ... .. .... , .. . 

Fontl cur5 ..... ,., . ...... . 

Grillageurs . . 

Horlogers ..... ........ . 

Horlogers-bijoutiers . .. . .. . 

In struments de musique . ... 

lnstrumcnls de précision .. .. 

Lan terni ers . ..... . , . .... . 

Limes ( Ouniers en ) . .... . 

Lunetiers . .. . . .. .... ... . . 

Mécaniciens . . . .......... . 

Opticiens .. . ... ·.· .. ... .. . 

Ül'llcmanistes ..... .. . .. . . 

To11rncurs-décol1e 1c urs, .... 

TOTAL . ........ • 

de 
sOc 1ÉTÉs 

en 
1895. 

2 

·de 

soc1kTA1111~s. 

10 

115 

113 

327 

32 

56 

20 

125 

824 

NOMBRE 

de 
socll~TAlnES 

employés 
en 1895. 

6 

20 

23 

93 

298 

26 

5G 

20 

125 

ü70 

D'AUXILIAIRES 

employés 
en 1895. 

5 

15 

10 

3 

50 

30 

1,1100 . 

'2/J77 

DE SOC IÉTÉS 
ou 

31 dé-
ccmhrc 1900 . 

2 

3 

2 

27 
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BIJOUTIERS-JOAILLIERS DE PAR IS (i)_ 

DATE 
do 

t'OHDA.TIQN. 

DÉNOMINA.TION DES SOCI ÉTÉ S. 
DISSOLUTION 

ou 
TRANSl•' Olll\lATION, 

1819 à 18 :n....... Quatre socjétés de secours mutueJs ....... . ..... .. . .. . 1825 ù 18 /2 8. 

1833, '.!O octobre ... . 

184 :1 , 8 mai . . .... . 

1845, :14 août, .... . 

1848 ............. . 
18/49 ............. . 

1850, :15 août ..... . 

1851, 20 janvier . . .. 
1865 ... 

1 &67, ,) 1 mars • •. 

1869 ...... . ...... . 

Association Je sccoa.rs mu tuels en tre le !. ouv!'icrs bij outirrs, 
j oailliers, poüs.s eurs et graveurs ch ez les bijoutiers . . . 

Sociétl! des bijoutiers, metteurs en œuvrc et serti sseurs . , 

Sor.i été Ùe secours mutuels , dite de l1c11vcn11 to Cellini . ... . 

Société li·aternelle de la bij outerie .... . ............. . 

Société Ùc paix et d' ass istance mutuelle, so ciété des bijou-
tiers en doubl é d 'or .. . . . . . ...... • .......... . .. . • 

Société de secours mutuels des ouvriers joailliers , lHljs . .. 
des ouvriers joaiHiers bijouti.ers cl des pa rties qui s'y 
rattachent . . ... .. .. • . ... . . . . . .. .... . ........... 

Société fraternelle des ou vriers bij out iers . ............ . 

Société de prévoyance et de solid arité de toutes les spécia-
lités de la bijouteri e . . ............. . . .. . ........ . 

Société de l'Uhion des bijo·; ti crs I joa illiers et 0rl'1hrc:s . . • 

Société clite des Cinq Sous. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . .• 

1872, 9 m11 i. • • • • • • Synd ical ( puis Chambre synd icale ou vriAre ) de la bijouterie 

1875, :16 février . ... 

1881 , :15 août ... . . . 

1882, 29juillet ... . 
1883 ....... ..... .. 
1886. -...... • ... . .. 
1887 ......... .... . 
1890, 6 juin . . .. . .. 

1896, 1 /i février . .. . 

1897 1 10 mars • . ... . 

or, joailleri e c l parties s' y raltach ant . .... . . . . . . . •• . 

La Fraternelle, caisse tlc rct r·aitcs d e la hijou lcri c, d e la 
j oaillerie, de l'orfcvrcrie, de l ' horlogerie et des indus-
tries c1ui s'y rallachent . . .. . ... . ..•. . . . . .. .. .• , ... 

Association des ouvriers bijou tiers en or tlouhl é . ...... •. 

Société générale d 'ou v.-icrs bijoutiers en or et joaiilicrs .. . 

Union tÎes joailliers cl hijoutiers à façon ... ... . ..... .. . 

Groupe corpor.itif cle la hijou lc rie-joailleric •..•.. . .. ... 

Société amicale et professionnelle de iu bijouterie ...... . 

Soc~ét~ ~l e secours mutuels de la bijouterie et des part ies 
sun1la1res ....•..... . ••.. • ..................... 

Fédération franyaise des horlogers, hijouticrs, orfCvrcs et 
membres des inchi str ics connexes . . .. . . ... . 

Chambre syndicale ouvriCrc ri e la bij outerie et des parties 
s'y rattachant , 1rnis .. . .. de L1 hij ouleri e or, don.blé et 
argent . ... .. .. . . . . ... . . . .. .. , , .... , . ..... ···· • 

183,\. 
184 , . 

18,\9. 

18,\9. 

1885. 
1890, 2 0 février. 

1886. 
1886. 
189 2 . 

1897, 17 avril...... Chambre syndicale clcs ouvrie1;s hij outiers en argent. . . . . 1897. 

Sociétés de secours . mutuels de 1819 à 1821. - Les premières as-

sociations connues d'ouvriers bijoutiers-joailliers, etc. dans la première 

partie du siècle dernier sont des sociétés de secours mutuels. Il y en 

eut quatre de fondées en moins de trois ans, de 181 g à 18 2 1 

Société des vrais Amis, constituéele 14 février 181 g par des bijoutiers 

mécaniciens travaillant les :matières d'or et d'argent. D'après les rapports 

(1) Nous étudions en deux groupes distincts les bijoutiers-j oailliers cl les bijouliers 

en imitation. 
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cle Ja Société philanthropique, auxquels nous empruntons les renseigne-
ments relatifs à ces sociétés, la Société des vrais Amis était ouverte en 
1825 aux ouvriers de toutes les professions. 

Sociiété cles Amis des Arts, fondée le 1 cr juillet 18 l g et composée d'ou-
vriers bijoutiers et horlogers mécaniciens. On n'en trouve plus trace 
après 1868. Depuis plusieurs années déjà, elle ne fournissait plus de 
renseignements à la Société philanthropique. 

Société dn Berceau de l' Hnmanité, créée en juiHet 18 2 o par des bijou-
tiers et des orfèvres. Elle est indiquée comme constituée d'ouvriers de 
tous corps d'état en 1825. 

Société dite cle l' Éclat cln brillant, composée de bijoutiers, metteurs en 
œuvre et sertisseurs, et fondée le 1 cr novembre 18 2 1. Elle est portée 
comme dissoute en 1833.-

Grève de 1833 (1 ). - Association de secours mutuels entre les 
ouvriers bijoutiers, joailliers, polisseurs et graveurs chez les bijou-
tiers. - Au mois d'octobre 1833, les ouvriers bijoutiers, dont la jour-
née de travail était alors de onze heures et demie, demandèrent une ré-
duction de cette durée. Le 20 octobre, réunis en grand nombre à la 
barrière des Amandiers, ils décidèrent de former une association de 
secours mutuels, où ils se grouperaient en divisions de 20 membres; cha-
cune choisirait un délégué, el les délégués réunis nommeraient une com-
mission de 5 membres chargée de traiter avec les fabricants. 

Nous ignorons si l'entrevue projetée eut lieu; mais nous savons que 
d'autres réunions de la corporation forent tenues, au cours du mois de 
novembre, à la barrière des Amandiers, à celle du l\faine, à la salle du 
Prado ( clans la Cité). Une grève même se produisit, mais elle n'affecta que 
deux ateliers et ne dura que peu de temps; le résultat n'en est pas connu. 
Le 10 janvier 183,'1, i3 ouvriers bijoutiers furent jugés sous l'inculpa-
tion de coalition; l'un d'eux fut condamné à un mois d'emprisonnement, 
1 o à huit jours, et !es 2 autres ac'luittés. En appel ( 2 3 février) , la peine 
d'un mois d'emprisonnement qui avait été prononcée fut réduite à 
huit jours; les autres condamnations ne forent pas maintenues. 

(1) -Voy. L. Blanc, Histoire de dix ans, IV, 106; la Gazette des Trib1mau:,:;, 11 jan-
vier el ~li lë,,rier 183!1. 

2. 
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Voici les principales · dispositions des statuts de l'organisation fondée 
par les bijoutiers sous le nom d' Association cle secours mutuels entre les 
ouvriers bijoutiers, joailliers, polisseurs et, graveurs chez les bijoutiers : 

ART. 1 "'. - Le nombre des associés est illimité. 20 associés forment une 
division élisant son délégué . 

ART. 2 . - Les intérêts de l'Association sont dirigés par un comité composé 
des délégués de toutes les divisions . 

A1rr. 3 . - Le comité aura un bureau qui sera chargé de tous les soins de 
l'administration. Ce bureau se composera du président de l'Association, de 
deux vice-présidents, d'un secrétaire et d'un trésorier, tous élus par l'assem-
blée générale. 

ART. 4. - Les devoirs du président sont : de signer les certificats de repos 
qui lui seront présentés par la commission de renseigneinents et ceux du mé-

' decin, afin que les malades et les ouvriers sans ouvrage puissent toucher chez 
le trésorier ce qui leur sera alloué. . . . . Toutes les demandes relatives au 
placement des ouvriers hù seront adressées. 

A1\'l'. 9. - La commission des renseignements, sur Ja présentation du cer-
tificat de repos , devra s'informer pour quelles raisons l'ouvrier est sans ou-
vrage, et s'il éta1t reconnu que c·est par une inconduite journalière, elle ferait 
statuer le comité sur cette circonstance. 

A11T. 11. - Tout associé sans ouvrage a droit à une solde de g francs pnr 
semaine, après quinze jours de repos. 

ART. 13. - Tout associé malade a droit à une solde de 1 fr. 5o par jour. 
AnT. 16. -Les associés malades ou sans ouvrage toucheront les secours pen-

dant trois mois. 
(Ain. 18. - Cotisation, 2 francs par mois). 

On ne trouve plus trace de cette Société apres lejugementdu 10 jan-
vier 1834. 

Société des bijoutiers, metteurs en œuvre et sertisseurs. - Une 
société de secours mutuels fol fondée le 8 mai 1842 sous le nom de 
Société cles bijoutiers, metteurs en œuvre et sertisseurs. Elle fut autorisée le 
13 octobre suivant par le Ministre de l'intérieur et disparut à une date 
qui n'est pas connue. 

Société de secours mutuels dite de Benvenuto Cellini. - Le 2 Li. aoi.\t 
1845, plusieurs ouvriers de l'industrie du bijou or fondèrent une société 
de secours mutuels sous Je uom de Société de Benvenuto Cellini; elle fol 
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autorisée la même année. Les ouvriers des diverses spécialités des mé-
taux fins : horlog·ers, orfévres , sertisseurs, graveurs, ciseleurs, émailleurs, 
guillocheurs, apprêteurs d'or, etc., bien qu'étant restés étrangers à sa 
création, purent en faire partie. 

Le 28 août 1869, la Société organisa, pour les enfants des ouvriers et 
employés de l'industrie du bijou, la Société de l'orphelinat de la bijou-
terie, joaillerie, horlogerie, 01/èvrerie et parties qui s'y rattachent (1) . 

Fondée pour secourir la maladie et la vieillesse, la Benvenuto Cellini 
a conservé intact son caractère professionnel, qui persiste encore au-
jottrd'hui. D'autre part, elle est restée animée d'un certain esprit d'indé-
pendance, esprit que Je directeur cie !'Horloger bijoiitier français signalait 
déjà vers 1885 (2): 

' Cette Société est . essentiellement ouvrière, et elle entend faire ses affaires 
elle-même, sans le concours de membres donateurs, honoraires, ni d'aucune 
subvention de l'État, etc. Ce but est très respectable ; mais, au Congrès des 
sociétés de secours mutuels et des caisses de retraites, tenu le 5 juin à la Sor-
~onne, presque tous les présidents sont venus déclarer que leurs sociétés ne 
pouvaient vivre sans membres honoraires, et que c'est actuellement le seul 
moyen pour elles de tenir leurs eng·agements .... Cette Société n'a pas pu 
payer les p1nsions de retraite promises et a dû en réduire considérablement le 
montant, ce qui lui a valu un procès intenté par les pensionnaires, qui ont eu 
gain de cause. 

Quand ces derniers étaient entrés dans la Société, les pensions de-
vaient être de 8 francs par année de sociétariat. Abaissé depuis, le taux 
était encore dernièrement . de 2 fr. 5o; mais, devant la t( décroissance 
continuelle", devant "l'esprit cl'indiffére~ce qui anime ll (3) les membres, 
en présence du déficit annuel portant notamment sur le compte des pen -
sions, la Société a dû reviser son règlem ent; les statuts rnodifiés le 
27 aoûf 1899 ont été mis en vigueur le 1°' janvier 1900. Voici un ex-
trait du nouvel art. [[5 : 

La quotité ( de la pension) sern subordonnée aux revenus de la Société, c'est-

(1) Au 31 déce!Îlbre 1900, la Société de !'Orphelinat comptait 1,532 membres, dont 
196 dames patronnesses, /120 membres honoraires, g 1 6 membres titulaires. Elle s' oc-
cupait de 131 orphel ins. Son capital était cle 162,255 fr. 17. 

{ 2) Cité par Barberet, Monogmphies professionnelles, Paris, 1886; 1, 2 06. 
(3) Comptes rendus pour les années 1897 et 1 900. 
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à"d.ire que les intérêts annuels des fonds placés par la Soêiété sernnt partagés 
entre tous les sociétaires r etraités, au prorata des ânnées sociales de chacun 
d'eux. 

Cette pension ne pourra excéder 2 .fr. 5o par année sociale. 
Le prorata des pensions sera établi, au commencement de chaque année, 

pour l'année courante, et il sera basé sur le total des intérêts touchés ou capi-
talisés dans le courant de l'année précédente. 

Dans le cas oit les intérêts du capital seraient insuffisants pour assürer la 
tèntè des pensionnaires dont la retraite a été établie avant la promulgation du 
présent règlement, les soolmes nécessaires all payefi1ellt intégral de ces pen-
sions seront prises sur les recettes générales de la Société. 

Pour la retraite, le prorata de l'année 1 900 a été ~xé à 1 fr. 68 par 
année sociale; celui de 19·01 à 1 fr. 64 (1). 

Au 31 cléëembl'e 1906 , l'effectif cle la Société était amsi composé: 
1 membre honoraire, 2 6 2 participants et 7 7 pensionnaires. Son avoir 
se montait à 89,927 fr. 81, dont !10,612 fr. 67 pour le compte clcs 
pensions. Le déficit de l'année était de 2,265 fr. 63, dont 1,588 fr. 38 
pour le chapitre des retraites. 

Pendant l'année, la Société avait payé 1; 2 à6 francs pour 5 23 journées 
de maladie, 2,700 francs à des veuves de sociétaires; 1,557 fr. 85 de 
frais de funérailles, etc. ( 2). 

Société fraternelle de là bijouterie. - Une note publiée dans l'ille- · 
lier, numéro dü 4 juin l 8à8, fait con naître l'existence d'une Société 

(1) Celüi de 190 2 à, fr . 56. 
(2) fo squ'à l'année 1901, il n'y avait à la SoëÎété qu'un membre d'honneur, lequel 

arait été proclamé tel le- 3 févriei· 1895, à l'unanimité des inemhres presents à l'assem-
blée générale, u p"onr services et dévouement exceptionnels à notre Société"· Mais voici 
ce qu'on lit clans le compte rendu de l'année 1901: 

u Ainsi que vous en ave,. eu connaissance à notre assemblée de inai dernier ( 1 go 1), 
votre conseil d'administration, sur la pmposition de votre président, avait décidé d'adres-
ser une circulaire à Lous :l.es membrc;s patronaux <le nos corporations pom· faire appe l 
à leur bienveillance et lem demander de participer au développement et à la prospé-
rité de notre Société ... Le résultat a dépassé nos espérances, » 

Le ôcimplc financi er mentionne, en effet, une_ somme de 8 75 francs versée par 
1 g membres donateurs et 28 membres honoraires. 

Malgré c.ela, l'avoir total de la Sociéléau 31décembre1901 était tombé à 85,oS/i fr. g 1, 

et son effectif à 2 5 6 membres, 
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fraternelle cle la bijot!terie, dont le bmeau protestait contre, une accusation 

de chômage volontaire adressée à quelques ouvriers bijoutiers par lejour-

nal la Providence, en date du 27 mai (1). 

Nous rencontrons encore une mention de cette Société en 18!1.9. En-

suite, on ne trouve plus signe de son existence. 

Société de paix et d'assistance mutuelle, société des bijoutiers en 

doublé d'or. - En 18!1.g, L!i2 ouvriers du doublé or formèrent une 

association pour la défense de leurs intérêts professionnels. Elle prit le 

nom de Société de pàix el d'assistance nwtuelle, société des hijot!Û~rs en 

doublé d'or. 
Voici quelques extraits de ses statuts : 

AnT. l .... - H est formé entre tous les ouvriers du doublé d'or, signataires 

du présent acte, et ceux qui, par la suite, y adhéreront. .... une société d'as-

sistance mutuelle dont l'objet est de rechercher, proposer et propager tous 

les moyens d'améliorer la position matérieHe et morale de i:ous les ouvriers de 

la même corporation; d'assurer la fidèle exécution de toutes les conventions 

existant actuellement ou par la suite entre ouvriers et patrons , en fournissant 

aux oitvriers des moyens_ d'existence pour les jours de chômage qui seraient 

la suite de contestations ayant ces conventions pour objet, et les ressources 

l)écuniaires pour soutenir leurs droits en justice; enfin , cl' aplanir et concilier 

loutes les contestations entre les ouvriers de ladite corporation. 

Ain. 2. - ' La Société s'administre par un .bureau permanent de 7 per-

sonnes . . ... 
(ART. 18. - Cotisation, o fr. 5o par semaine). 

Ain. 19. - L'assemblée àénérale pourra imposer aux sociétaires des èontl'i-

butions e:x;traordinaires qui ne pourront excéder 2 francs par semaine pour 

chaque sociétaire. 
ART. 30. - Les secours accordés par la Société sont ainsi fixes : 12 francs 

par semaine pour chacun de ses membres. 
ART. 32. -· Au décès de chacun de ses membres, la Société s'impose fl 

concurrence de 1 franc par tête pour subvenir aux frais funérâires . • ... 

,; 

Cette Société ne dut avoir qu'une existence de courte durée, car elle 

n'a pas1aissé de trace dans les années qui suivent. 

(1) Un des signataires de celte protestation se trouve su r la liste des membres du 

comiL<, d'examen des articles de 1'1ltelier, liste puhliée par ce journal le 31 juillet 1850. 
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Société de secours mutuels des ouvriers joailliers, _puis. . . des 

ouvriers joailliers-bijoutiers et des parties qui s'y rattachent. - La 
Société de seconrs mntuels cles onvriers joailliers fut fondée le 2 5 août 1850 
par quelques ouvriers qui se réunissaient le samedi soir dans un petit café 
aux environs du Palais-Royal pour échanger des indications sur les places 
disponibles dans les ateliers. En vue cl~ donner plus de stabili1é à leurs 
réunions, ils formèrent une société de secours mutuels qui, dans leur idée, 
devait avoir encore cet avantage de remplacer les petites, mais fréquentes 
souscriptions volontaires qui se _produisaient chaque fois qu'un compa-
gnon . d'atelier tombait malade ( 1). 

Approuvée le 3 1 aoùt 187 4., la Société des ouvriers joaill.iers a gardé 
jusqu'à aujourd'hui son caractère strictement professionnel. 

Le 12 novembre 1899, elle a modifié légèrement son titre (désormais: 
Société cle secours mutuels cles ouvriers joailliers-bijoutiers et cles parties qui 
sy rattachent) sans, du reste, toucher aux principes généraux de _ son 
organisation. 

Au 31 décembre 1 goo, la Société comptait 19 membres honoraires 
(patrons ou maisons de bijouterie pour la plupart ), 164. participants et 
37 pensionnaires (recevant, à 55 ans d'âge et vingt-cim1 ans au moins 
de sociétariat, une pension annuelle de 160 fr~ncs, plus 5 francs par 
année complète de sociétariat dépassant les vingt-cinq ans réglementaires). 

A la même date, la Société possédajt un capital total de 284.,811 fr. 56, 
dont 262,995 fr. 66 versés il la caisse des retraites·; le service des 
retraites, pour l'année . 1900, a exigé, y compris les bonifications de 
l'État et les suppléments prélevés sur les fonds libres, une somme de 
6,273 frai1cs. 

Société fraternelle des ouvriers bijoutiers. - Le 20 janvier 1851 
fut constituée une association de production sous le nom de Société fra-
ternelle des ouvriers b~joutiers, Legier, Prevost, Barnave et Cie. Elle était 
établie rue de Rochechouart, 8, et rue de Rambuteau, 15. Nous n'en 
trouvons, aucune trace après l'année 18 5 1. 

. Exposition de ' Londres ( 1862) et !Jrèves de 1864. - En 186 2, les 
ouvriers bijoutiers--joailliers furent représentés par 3 membres dans la 

· ( 1) Renseignements résultant de notes q:u"à bien voulu nous con fi er M. Deville , ancien 
konseiller .prud'homme et ex-secrétaire <lu Syndical de la bijoulerie or, joaillerie et parties 
.s'y rallachant. 
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délégation à l'Ex position de Londres . Au cours clc Jcur rapport, ces dél é-
gués constataient que, pom leu~ profession, la journée de travail était de 
dix heures clans quinze ateliers sur vingt, et ils demandaient une loi ré-
glementant le nombre des apprentis èt généralisant la journée de dix 
heures pour tous les ouvriers. 

En 1864, les ouv,riers joailliers provoquèrent un e grève, qui s'étendit 
à toutes les spécialités de la bijouterie, pour obtenir l'unification de la 
journée à dix heures. La réussite de cette grève, nous affirme un membre 
de la corporation ( 1), fut complète et immédiate. 

No us trouvons, d'autre part, quelques renseignements spéciaux: au 
mouvement fait par ies bijoutiers du doublé or ( 2 ). Une coc~rte grève 
fut terminée le 2 5 novembre par une réunion composée de 14 patrons et 
1 7 délégués ouvriers; ces derniers demandaient la journée de dix heures 
au lieu de onze, et une augmentation de 1 o p. 1 oo du ta6f pour les ou-

. vriers aux pièces ; après une longue discussion, l'accord se fit sur les hases 
suivantes : 1 ° reprise immédiate du travail; 2° journée de dix heures et 
prix discutables entre chaque ouvrier et son patron; 3° tarif des travaux 
aux pièces également discutable entre patron et ouvrier. 

Société de prévoyance et de solidarité de toutes les spécialités de 

la bijouterie (3). - A la suite du moûvement de grève de 1864, les 
ouvriers de la bijouterie formèrent ( 1865 ) une organisation pour la dé-
fense de leurs intérêts professionnels, sous le nom de Société de pré-
voyance et cle solidarité de toutes les spécialités cle la bijouterie. Parmi les 
moyens qui leur semblaient le plus pratiques pour améliorer lenr situa-
tion, les hij outiers donnaient la première place à la coopération; aussi 
la nouvelle organisation eut-elle pour mission essentielle de préparer la 
constitution d'une association de pr oduction. 

En peu de temps , elle recruta 1,5 00 adhérents et amassa üne somme cle 

( 1) M. Deville. 
(2 ) L'Qpinion nationale, 2 g novembre et 3 décembre 186/4. 
(3) Renseignements donnés par M. Deville; l'Otiinio" nationale, 6 décembre 1868 ; 

le Rappel, 19 jnin 1872. Troisième proci!.s cle l'Association internationale des trcwaiÙeurs, 
Paris, 1 K70, p. 183 ; Les scances officielles cle l'Internationale pendant le sù)ge et la 
Commune, Paris, 18 72, p. h. 

/ 
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8,000 francs qu'elle plaça dans ia Soc iété de crédit au travail, Beluze et Ci'. 
Mais la déconfiture de cet établissement ( 1868) fit perdre 7,000 francs 
à la Société de prévoyance, qui n'en persista pas moins à préparer la 
constitution d'une association de .production. On voit, en effet, par le 
compte rendu d'une réunion tenue le 6 décembre 1868, que la Société 
continuait l'élaboration des statuts coopératifs. 

Cependant la perte qu'eÜe avait subie lui avait porté un coup funeste. 
Elle continua d'exister, mais sans exercer aucune action. A la veille des 
événements de 1870, elle comptait, dit-on, un effectif (probablement nomi-
nal ) de 1,700 membres, et possédait un capital de 2,05[1 francs. En 1870, 
nn de ses membres figura comme délégué de la « Société des bijoutiers,,, 
à la Chambre fédérale des sociétés ouvrières, et, en janvier 1871, elle fut 
représentée sous le nom de« Chambre syndicale des bijoutiers,,, au Conseil 
fédéral de l'Association internationale. Elle procéda à sa liquidation le 
3 mars 18 7 2 et se fondit dans le syndicat général qui fut alors formé. 

On ne voit pas que la Société de prévoyance ait joué un rôle dans les · 
grèves de 1869 et de 1871 dont nous parlerons plus loin. 

Société de l'Union des bijoutiers, joailliers et orfèvres. - Le 
3 1 mars 186 7, fut fondée, pour les ouvriers bijoutiers, joailliers et or-
fèvres, « ou toutes autres industries s'y rattachant,,, une société de se-
cours mutuels appelée l'Union des bijoutiers, joailliers et orfèvres . 

Cette Société, qui existe encore, a pour but de donner à ses membres 
des secours de maladie, des retraites et des secours après décès; mais elle 
a dû récemment suspendre ce dernier service en raison de l'insuffisance 
de ses ressources. 

Au 31 décembre 1900, l'Union ne comptait plus que 25 adhérents, 
dont 9 femmes. Son avoir s'élevait à 6,065 fr. 16, dont à,26!1 fr. 15 à la 
caisse des retraites. Le nombre des retraités était de 3 et, ils avaient reçu, 
pendant l'année 1900, une pension de 55 francs chacun. 

1 

Société dite des cinq sous ( t). - Vers 1869, les ouvriers bijoutiers clu 
quartier du Marais, qui étaient en opposition avec les ouvriers joailliers 
du quartier du Palais-Royal, fondèrent une société qui fut désignée, 

(1) D'après {es renseignements fournis par M. Deville, 
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d'après le taux de sa cotisation, sous le nom de Société des cinq sous. Elle 
eut une certaine importance et disparut lors de la constitution, en 1872, 
d'une organisation générale des ouvriers bijoutiers. 

Grèves de 1869 et 1871. - A la fin de l'année 1869 (1), éclata une 
grève d'ouvriers joailliers. Comme leur journée de fravail avait toujours 
été plus courte que celle des bijoutiers, et comme ces derniers venaient 
de faire établir d'une façon générale la journée de dix heures, les ouvriers 
joailliers voulurent obtenir une réduction des heures de travail; ils de-
mandèrent la journée de neuf heures au lieu de neuf heures et demie. 

Sur une centaine d'ouvriers joailliers occupés clans les dix ateliers de 
joaillerie, environ, qui existaient à Paris à cette époque, une soixantaine se 
mirent en grève. Les patrons embauchèrent alors des ouvriers bijoutiers 
qui, au bout de peu de temps, forent à m~me de faire le travail des ou-
vriers joailliers. Bientôt la grève prit fin, tous les grévistes ayant ainsi 
été remplacés. 

A partir de cette grève, la durée de la journée fut unifiée pour les 
deux spécialités, qui d'ailleurs se mélangèrent assez rapidement; et, 
sauf clans deux ou trois fabriques, la différence entre bijot1tier et joaillier 
s'effaça à peu près complètement. 

Après la guerre, Une r eprise du travail, jointe à la pénurie relative de 
là main-d'œuvre, fit monter les salaires. Au mois de novembre 1871(2), 
le moment parut propice aux bijoutiers pour demander fa tédt1ction 
de la journée à neuf heures. Une grève suivit le refus des patrons; mais 
le mouvement ne fut pas· générai : il fut limité à dix-neuf maisons situées 
pour la plupart dans le quartier Vivienne et occupant environ 180 ou-
vners. 

Le 16 novembre, la Chambre syndicale patronale décida, à la majo-
rité de 80 voix sur 83, de refuser toute réduction de la journée de travail 
el de n'engager aucun ouvrier pendant la durée de la grève. 

Le surlendemain, une délégation de 1 o ouvriers, nommée sur l'invi-

(1) Renseignements de M. Deviile. 
(2) Principalement d'après les Exf:mits du rapport de la Commission de la grJue, 

Cl,cu11/,,,e synclirnle (patranctle) de lei bUouterie;joaillcl'ie , de l' 01fèvrerie, de rfwrlo,'lerie. etc., 
novern bre 1871. Broch. in-:: 0

• 
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tation des patrons, s'aboucha avec une commission désignée par ceux.-
ci. La délégation patronale pria d'abord les ouvriers de préciser leurs 
revendications : s'agissait-il uniquement d'obtenir une réduction d'une 
heure de travail, ou bien visaient-ils à se faire payer le travail de neuf 
heures comme s'ils en avaient travaillé dix ? Partag·és sur cette question, 
les ouvriers ne donnèrent pas de réponse nette, et le débat s'engagea 
alors sur les possibilités d'une augmentatiou de salaire de 1 o ou 12 

p. 1 oo : les patrons arguaie_nt que la concurrence étrangère ne leur permet-
ta it pas d'accroître leurs prix de revient; les ouvriers faisaient valoir que 
les avantages qui seraient consentis De seraient applicables qu'au quar-
tier Vivienne, qui tenait la tête de la fabrication, et qu'ils ne parlaient 
qu 'au nom des 180 ouvriers qui les avaient élus; à quoi les patrons ré-
pondaient que les concessions· faites pour le quartier Vivienne seraient 
bientôt réclamées par celui du Temple. En tout état de cause, les délé-
gués des patrons déclaraient qu'ils ne céderaient pas sur la réduction de 
la journée de travail. 

Nous donnâmes aux ouvriers, porte le compte rendu de la réunion rédigé 
par la commission patronale, le conseil de se former en chambre syndicale, 
de s'aboucher avec la _Chambre de la bijoutet·ie, afin d'étudier en commun toutes 
les questions concernant les rapports entre patrons et ouvriers. 

A ce langage, les délégués répondirent qu'à eux aussi les agissements d'une 
grève répugnaient, et que depuis longtemps ils souhaitaient de pouvoir légale-
ment et régulièrement se former en chambre syndicale, mais que toujours, 
sous le régime ancien, des difficultés avaient été soulevées .... , qu'aujourd'hui 
encore, pendant l'état de siège de Paris, ils trouveraient des obstacles à la for-
mation de leur syndicat. 

Alors, nous ieur avons promis notre concours et notre aide; nous ne croyons 
pas en cela nous être imprudemment avancés. 

Mais les ouvriers ne voulaient pas attendre si longtemps la solution de 
la question en discussion. 

Nous opposâmes un refus for~el à cette prétention, lit-on dans le même do-
cuIDent, et soutînmes qu'un délai de quelqués IDois ne mettait les intérêts d'au-
cun ouvrier en péril. 

D'ailleurs, de l'accord de deux chamhres syndicales de patrons et d'ou-
vriers naîtraient d'autres institutions et des améliorations différentes de celle 
qui nous préoccupe aujourd'hui; et c'est le cas de dire que l'idée de créer Ùne 
caisse de prévoyance pom les ouvriers est l'enue à la fois à plusieurs membres 
de votre commission et de la délégation ouvrière ..... 
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Cependant, quelques-uns des délégués, craignant de voir s'aigrir les rapports 

et de perdre les bonnes dispositions qu'ils avaient su se concilier au début, re-
vinrent à la proposition déjà faite de la formation d'une chambre syndicale 
d'ouvriers. Nous leur avons fait observer qu'ils ne rencontreraient aucun obs-
tacle légal à la formation de J eur chambre syndicale, à la condition, bien en-
tendu, de n'empiéter en aucune façon sur le terrain de la politique, et que, 
dans le cas où ils éprouveraient quelques difficultés, 1ious nous mettions à leur 
disposition pour les écarter .. . .. 

Avez-vous le droit de nous répondre par oui ou par non? demandèrent les 
ouvriers. Avez-vous mandat de tous les fabricants, ou seulement des 83 patrons 
qui vous ont élus? 

A cette observation nous répondîmes que nous étions l'expression de la fa-
brique entière, puisque nous émanions, non pas uniquement de l'assemblée 

. qui nous avait nommés, mais de la Chambre syndicale qui résume les intérêts 
généraux; que cela établissait la régularité de notre mandat , condition essen -
tielle qui leur manquait à eux-mêmes , puisqu'ils n'étaient que la représentation 
d'un petit nombre, et démontrait la nécessité évidente, s'ils voulaient arriver à 
un résultat définitif , de se former en chambre syndicale et non en comité partiel. 

Les ouvriers déclarèrent qu'ils n'étaient que les représentants d'un 
groupe et qu'ils n'avaient pas à se préoccuper de ce que feraient ou ne 
feraient pas les ouvriers d'un autre groupe avec lequel ils n'avaient 
échangé aucune communication. 

Enfin, les patrons insistant pour la reprise du ,travail avant toute en-
tente , les délégués ouvriers promirent de s'employer à obtenir ce résultat. 

Le travail avait déjà recommencé dans un certain nombre d'ateliers 
quand, quelques jours après, une seconde entrevue eut lieu. Les ou-
vriers n'avaient pù arriver à une opinion unanime; les patrons leur pro-
posèrent différentes solutions. La séance fut levée sans qu'~ucune décision 
eût été prise. 

Presque aussitôt la grève prit fin complètement. 

Syndicat .. ... puis Chambre syndicale ouvrière de la bijouterie or, 

joaillerie et parties s'y rattachant ( 1). - Déjà préconisée par les délé-

( 1) Sur la constitution du Syndicat, voy. trois documents reproduits par Barbercl, 
Monographies prefessionnelles, r, 227, 23 1 et 238 ; de plus , le Rappel, 1''' et 19j uin 
1872, etc. . 

C'est,, parti,· dB 1875 qu e le uom de Sy,ul iwl fil place déüniLivemeuL i, œ lu i de. 
Chcunb re ,(')'ll<liwlc onvrière. 
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gués de la corporation à l'Exposition de 1867, puis, en 1869, par un 

groupe d'ouvriers qui avait fait imprimer et distribuer un proj et de statuts 

pour la formation d'un syndicat, reprise et forti!Jée par les encouragements 

des patrons au cours de la grève de novembre 187 1, l'idée de constituer 

un groupement général pour défen dre les intérêts de Ja corporation 

entra enfin dans la période de réalisation. 
Uù comité formé dans ce but provoqua une assemblée générale, qui 

eut lieu le 24 décembre 1871. Le principe d'une organisation syndicale 

fut adopté et une commission d'initiative nommée. 

Dans cette commission, porte un rapport syndical lu en avril 1872, figu-

raient denx membres administrateurs de la Societé de résistance de la bijouterie, 

laquelle s'était transformée en chambre syndicale; ces deux membres proposèrent 

la fusion de la nouvelle chambre avec celle qu'ils représentaient. La proposition, 

repoussée d'abord, en raison de la responsabilité que l'on eût encourue en 

· acceptant la solidarité èfe comptes et d'engagements antérieurs, a été depuis · 

adoptée de part et d'autre. La füsion de la Chambre syndicale existant dans le 
quartier Saint-Martin avec celle qui vient de se former dans le quartier du 

Palais-Royal fut résolue en principe sous le rapport de l'administrat1on, comme 

elle l'était d'ailleurs sous le rapport naturel des choses ..... 

Le 14 janvier 1872, se tint la première réunion des délégations des 

deux groupes du Marais et du Palais-Royal; puis, le 17 février, la pre-

mière assemblée générale à laquelle tous les ateliers' sans distinction de 

groupr, avaient été invités à se faire représenter. 
Une assemblée générale de tous les membres eut lieu le 2 avril. Lec-

ture y fut donnée d'un important rapport dont nous avons déjà cité un 

extrait; les bases de l'organisation élu syndicat y étaient exposées, et il 

en ressortait que le but essentiel que la corporation entendait lui don-

ner était de faciliter l'entente avec les patrons groupés déjà en chambre 

syndic~le : 

..... Sous l'influence des nouvelles données économiques, l'antagonisme 

si longtemps entretenu entre le capital, et le travail se détend peu à peu. Sans 

doute il reste beauc~mp à faire, car il n'y a guère jusqu'à présent que des aspi-

rations d'un côté, des promesses de l'autre ... Nous aurons fait un pas immense 

qu ahd nous arriverons à traiter d'égal à égal avec nos patrons. 

Pour parvenir ~t cc résultat , ii n'était pas question d'avoir recours à la 
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grève. Quaut !t la coo_pératiou, ii n 'y étail même pa; fait allusion clans 
ce premier document. 

Enfin , le 2 g mai 1. 8 7 2 , le Syndicat cle la bijouterie or, joaillerie et 
parlies s'y rattachant fut définitivement fondé et les statu ts adoptés par un 

millier d'ou vriers. 
D'après un rapport de son premier secrétaire, le but du Syndicat, tel 

qu'il était défini dans les statuts, était celui-ci : 

Cl1 ercher à réaliser, en vue du progrès moral. et matériel de la corporalion, 
toutes les améliorations qu 'elle est susceptible <l'obtenir par l'étude, la concorde 
et l' équité, prévenir les conflits entre palrons et ouvriers ou en atténuer les 
eITets par la conciliation, servir d'école pour apprendre à chacun des syndi-
qués à faire ses affaires lui-même. 

La Chambre syndicale était administrée par un conseil de 1 q membres 
choisis, autant que possible, dan s Jes diverses spécialités; les chefs d'a-
telier et les étrangers y étaient inéligibles. A propos de ces derniers, le 
rapport lu à l'assemblée du 29 mai portait : 

ll est peut-être plus sage pour le moment de renfermer les corporations de 
cbacrue pays clans le cercle de leurs aspirations particulières, tout en entrete-
nant des rapports utiles sur les améliorations générales. 

Le bureau du Syndicat était composé d'un secrétaire, un secrétaire 
adjoint et un trésorier; la place cle président permanent, établie d'a-
bord, ne tarda pas à être supprimée. La cotisation était de o fr. 25 par 
sen1ame. 

Le rapport, auquel nous empruntons ces renseignements, contient 
encore le passage suivant : 

Parmi nos adhérents, il en est bon nombre qui ne voient dans le syndicat 
qu'un acheminement vers l'établissement coopératif. ffautres croient -y trouver 
les premiers éléments d'une force morale immense par ses développements, 
pacifique dans sa portée. D'autres encore, suivant l'idée première de notre 
organisation, cherchent avant tout à former un conseil d'arbitres entre patrons 
et ouvriers. 

A Ja suite de la réunion du 29 mai 1872, le nombre des adhérents 
(qui avaient commencé à se faire inscrire le 1[i janvier ) atteignit 550 et 
l'encaisse 1,083 francs. L'effectif du Syndicat ne tarda pas à dépasser 
1, 2 oo membres. • 
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Les fonds resta~t à la Société de prévoyance et cle solidarité se mon-

taient, après liquidation, à 2,054 francs; ils furent versés à la caisse du 

nouveau Syndicat. Il en fut de même de l'actif de la Société dite des 

Cinq sous, dont !es membres entrèrent alors au Syndicat. 

Peu de temps après sa constitution définitive, ce dernier établit au 

siège social (al ors passage des Miracles, 4, puis rue Thévenot , 3o) un 

dépôt pour la vente des outils nécessaires à l'exercice de la profession . 

L'avantage pour les adhérents était de payer ces outils environ 25 p. 100 

de moins que chez les commerçants. Les marchandises en dépôt au 

siège social étaient estimées 3,500 francs. 

En même temps, le Syndicat ouvrit un office de placement. 

Au mois -d'août 187 2, un certain nombre de syndiqués voulurent 

fonder un atelier coopératif avec les ressources de la Chambre syndi-

cale. Sans décourager les coopérateurs, le conseil, fidèle aux idées d'en-

tente professionnelle qui avaient motivé sa fondation, se désintéressa de 

ce projet : 

Toute tentative coopérative, écrivait-il, ne saurait en aucun cas engager le 

conseil syndical, qui perdrait alors sa qualité d 'arbitre. 

Les ~tatuts d'une association de production furent élaborés, mais 

restèrent lettre morte. 
La même année, le Syndicat prit part à la fondation du Cercle de 

l'Union syndicale ouvrière. 
Enfin, peu de t<~mps après sa constitution, 1e Syndicat. entra en relations 

avec la Chambre syndicale patronale. Nous lisons, à ce sujet, dans un 

document émanant de cette dernière ( l ) : 

. .... Les ouvriers bijoutiers ont fondé une chambre syndicale; dès qu'elle 

a été constituée, elle s'est empressée dé nous faire connaître par une lettre son 

existence, manifestant son intention de voir naître entre nous des rapports ré-

ciproques de bienveillance et de conciliation dans toutes les questions qui 

demanderaient le concours commun des deux chambres . . ... 

. . . . . Dans une première conférence, qui a eu lieu à la suite ( 2), entre 

7 délégués ouvriers et autant des nôtres, au siège de notre Chambre syndicale, 

( 1) Assemblée _qénérnlc de lCl Clw.mbre -~y11cliw le clc lti bijoulel'Îc , _jonillerie, 01/èvrerie , 

horlogerie, etc., 1 "'' ~lécem hre 187 2. Rapport de M. Rou venat. Brocli. 

(2) 28 oclohre 1872 . 
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ces messieurs nous ont renouvelé, au nom de leur Chmnbre syndicale, le désir 
de voir la j ournée actuell e de dix heures réduite à neuf heures. 

~'ayant •pas mission de traiter sans, au préalable, en référer à notre Chambre 
syndicale, nous avons dù répondre que, sans pouvoir prendre de décision sui~ 
le-champ, nous avions lieu de penser que notre industrie n'adhérerait pas il ,:e 
désir. 

Les délégués nous ont alors rappelé la promesse qui leur avait été faite par 
les nôtres, de nous occuper d'un projet ayant pour objet l'amélioration de leur 
sort. 

'Nous avons répondu q~e nous n'avions pab attendu r1u'ils nous en fissen t la 
demande, que c'était depuis longtemps notre constante préoccupation. 

En m ême temps, les patrons annonçaient que leur Chambre synd i-
cale avait adopté en principe un projet d'association ,entre patrons fa-
bricants_ hi j outiers, j oailliers , orfèvres, horlogers, elc., pour l'établisse-
m ent d'une caisse de retraite en faveur de leu~;s ouvriers. La pension (1i 
devait être de 5 7 3 francs par an et accordée ap1:ès trente années de tra-
vail et 5o ans d'âge. 

Les délégués ouvriers se bornèrent à prendre acte de cette proposition 
qu'ils soumirent à la corporation quelques semaines plus lard, comrne 
on le Yerra par la suite. 

A l'assemblée générale du 7 janvier 1873 (2), les sertisseurs furcut 
invités /1 _se joindre à la Chambre syndicale pour obtenir des patrons la 
réduction de la journée et une augmentation de 1/5 sur les tarifs en 
vigueur. , ' 

Dans une _lio,u velle assemblée génénle tenue peu après, le ·secréta ire, 
rendant compte de la situation de la Chambre syndicale, se plaisait à 
conslater que le malentendu qui, jusqu'en 187 2, avait éloigné les uns 
des autres les ouvriers bijoutiers, n'existait plus, et que les groupes 
du Palais-Royal et _clu Temple \s'étaient fondus dans la Chambre syndi-
cale, dont la situation était des plus pr9spères. 

Le :i3 février 1873, une assemblée générale, composée d'un mill~er 
de membres, examina le_s propositions faites par les patrons. L'organisa-
tion d'une caisse de r etraite qu'ils opposaient à la demande de réduction 
de !a journée de travail fut repoussée, et le conseil syndical œçut rnaBdat 

(1) Lt: Rc,ppel, ·20 mars 1873. 
(2) Snr celte réunion et sur les suivantes, voy. le //appel, 3 et 16 janv-ier, 20 rnar·s, 
et 10 avril 1873, _29 janvier 181/1. 

3 
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d'étudier un projet d'association de production, qui, cette fois encore, 

n'aboutit pas. 
A la même époque, des délégations des organisations ouvrières s'oc-

cupaient" de constituer une société générale de crédit mutuel: elles se 

réunirent, p·our en faire ratifier les statuts, au siège du Syndicat de 1a 

bijouterie. Les membres de celui-ci, le 13 avril, étuclièreo t en assemblée 

générale, la question de savoir s'il y él.vait lieu, pour le Syndicat, 

de placer ses fonds clans cette société, dont le délégué, M. Chabert, 

exposa le but; e1J fin de compte, l'affaire fut renvoyée pour études au 

conseil syndical. 
De l'exposé financi er fait le même jour, il résultait qu'à la date du 

1•r avril, les recettes s'étaient <\levées it 7,727 fr. 08, et les dépenses à 

5,720 fr . 60, ce ,qui donnait un reliquat de 2,006 fr. L18. Les recettes 

s'étaient accrues proportionnellement au chiffre des adhésions, qui avaient 

augmenté de 200 dans le courant du t rimestre : La vente des outils 

s'était aussi développé; clans des proportions considérables, et le fonds 

destiné a celte vente s.uffisait , par son roulement, /1 renouveler l'approvi -

sionnement du dépôt sans nécessiter d'autres resso llrces . 

. A cette reunion du : 3 avril 1 873, l'assemblée générale désigna un can-

didat pour les prochaines élections au Conseil des prud'hommes. Elle 

s'occupa de la délégation qui devait être envoyée à !'Exposition de Vien ne, 

et qui, finalement, fut corn.posée, en ce qui concel'ne la corporation, de 

Li ouvriers syndiqués. 
L'élection au Conseil des prud'hommes fut un succès pour les deux 

candidats que la corporation avait présentés; tous deux furent élus avec 

µne majorité inconnue j usque~là; 7 oo éleoteurs avaient pris part au 

vote, aloi's qu'auparavant on n'en comptait que quelques douzaines. 

Ces deux conseillers appuyèrent les proJèts de réformes alors deman-

dées pour la juridiction des prud'hommes : élection des. pr~siclents et vice-

présidents par les conseillers, attribution de jetons de présence comme 

1nclemnité de déplacement, extension de la compétence des Conseils 

jusqu'à 500 francs, etc. 
Le 11 janvier 1874, le Syndicat décida , en assemblée générale , 

d'ouvrir une enquê te sur l'apprentissage. L'actif social dépassait alors 

5,ooo francs. 
Également en 187Lr, clans les premiers mois de l'année, les ouvriers 

bijoutiers déléguèrent M. Chabert pour les représenter au sein d'un comité 

composé de membres de diverses corporations qui avaient en vue la 
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création d'un journal (1); ce journal devait être l'organe des organi-
sations ouvrières et s'appeler le Syndical. Ce projet n'eut pas de suites; 
mais, au mois de mai 187Li, des commis placiers et des ouvriers bijou-
tiers, graveurs, émailleurs, etc., fondèrent une publication corporative 
nommée le Joaillier, bulletin bimensuel cle la bijouterie, joaillerie, 01fè-

vrerie_. horlogerie et des parties qui s'y rattachent. Ce journal, qui avait des 
correspondants à Lyon, Marseille, Besançon, s'occupait des intérêts 
généraux de la corporation, et cherchait à faciliter les rapports entre 
patrons et salariés. 11 eut l'appui de plusieurs fabricants, facilita les 
démarches du Syndicat des bijoutiers de Lyon relatives au titre de 
l'or et au droit de contrôle; il soutint l'idée de conseils mixtes pour 
l'arbitrage des différends professionnels, préconisa l'association de pro-
duction comme antidote des grèves et se montra très favo;rable au déve-
loppement de l'enseignement professionnel. Il disparut le 20 aoùt 1875, 

à son 32° numéro. 
Au mois de novembre 187Li, la Chambre syndicale de la bijouterie 

inaugura des conférences techniques et un cours cle dessin professionnel . 
Ce cours avait lieu trois fois par semaine; la rétribution était cle o fr. 5o 
par mois pour les apprentis et cle 1 fr . 5o pour les ouvriers. D'après des 
rapports lus en assemblée générale ( 2), le cours, au bout cle trois mois 
seulement cle fonctionnement, avait déjà. presque couvert les frais cl'amé-
nagement et d'organisation qu'il avait nécessités. li était assidùment 
suivi par les élèves et dirigé gratuitement par six dessinateurs industriels 
qui se relayaient chaque semaine. Plusieurs personnes , pour encourager 
cette tentative, enrichirent la coHection de l'école de types et de modèles, 
et .des éditeurs donnèrent des livres destinés à récompenser les élèves les 
plus méritants. 

A l'assemblée générale du 31 janvier 1875 (3) , le bureau du Syndicat 
constatait, clans son exposé de situation, que« la vente de l'outillage aux 
adhérents ~vait produit des bénéfices assez marquants, une moyenne cle . 
1 oci francs par trimestre"· Le même jour, fut discuté et adopté un projet 
de caisse de chômage qui ne fut pas mis à exécution. 

( 1) En 187 5 , l\f. Chabert fonda, sous le nom de Cercle de la Büoulerie, un groupe 

corporatif et politique crui se rattacha plus tard au Parti ouvrier. Le Cercle envoya un 

délégué au Con grès de Saint-Étienne (1882). 
- (2) Le Joaillier, 1 " mars 1875. 

(3) Ibid., 5 août 1875 . 
3. 
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Le g juillet , le bureau présenta à l'assemblé°e générale l'état de caisse 

et le relevé de la vente des outil s; voici les chiffres fournis : 

Encaisse . .. .. .. . .......... .... ....... . 
Dépenses . . .. . ....... .. ........... . ... . 
Outillage . - Achats de l'année ... ... ... .. . . 

Outillage. - Vente . ... . . ... . ....... . .. . . 

12,232 '93 
11,527 53 

1,57û 20 

1,AM 60 

Le bureau faisait rem arquer que le fonds cl.'outiUage s'accroissait 

continuellement et produisait à la caisse un boni d'environ 12 p. 1 oo, 
. . 

tout en faisant profiter l'acheteur syndiqué d'un b énéfice égal. 

La Chambre syndicale de la bijouterie envoyé!- un délégué à !'Exposi-

tion de Philad elphie (1876 ). La m ,~me année, elle cré;_i. un cours de 

sténographie pour ses adhérents. Elle prit, de plus , par t aux travaux du 

Comité initial de propagande qui prépara le Congrès ouvrier de Paris, 

ciont un de ses membres fut le trésorier, et où elle fut représentée. 

En vue des élections législatives de cette année 1876, s'était form~, 

s?us l'inspiration de M. Louis Pauliat, un Comité parisien pour pro pager 

l'idée cles canclicl atures ouvrières. Ce Com ité compta 10 représentants 

de l'in dustrie du bijou. Un bij ou tier et un graveur forent cündidats claus 

les xmc et XVII0 arrondissements. 

C'est a partir de l'année 1876 que devinrent graves les dissentim euts 

dont des différences de tendances, cl~s questions de personnes el des 

rivalités. p rofessionnelles avaient semé le germe au sein clc la Chambre 

syndicale. Cette ann ée même, fa profonde opposition (!LlÎ existait entre 

bijoqtiers et sertisseurs se manifesta dans les cir constances suivantes: fr~ 

ser tisseurs ayant demandé une augmentat ion de salair e , la Chambre 

syndicale rcfus:.t de les soutenir pécuniaire ;11 ent , et leur mouvement 

échou a; aussitôt les . sertisseurs adhérents it fo Cbamhre syndicale 

' l'abandonnèrent pour former un syndicat d'ouv/iers de leur spécia- · 

lité (1) . 
__________________________ ,. _____ _ 

(1) Cette organ isa tion fot d'abord composée à la fois d'onve iers et de façonniers. (On 

sait, en effet, que la l igne de démarcat ion rm tl'e les uns el. fos autres est aisémen t 

franchie, et qu e 1cl q11i est auj ourd'hui i'asonnier est demain on vrier , et vice versci). En 

fovricr 1880 , elle complait 1 70 membres. Lors de l'Exposition ouvrière de 1 886 , à 

lar111elle prirent pa rl plu sieurs de ses membr es, la Cl, am hrc syndicale des ser ti sseurs 

ohti" t pour eux, à' condition, chez des diarnanLaires, un lot _de pierres fines de 6 

à 8,000 fran cs. Deve nu e pu rem en t ouvrière en 1888, elle comptait 80 m emb res à la 

ün de 1 900. 
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· L'importance de la Chambre syndicale de la bijouterie était pourtant 
encore assez grande en 1878. Au mois de m ai (1) , son encaisse èüi.it de 
Lioo francs. Bientôt après, elle envoya un cl dégué à l'Exposition uni· 

verselle et prit par t il l'Exposition ouvriè1:e du Champ de Mars. 
Dans le . second semestre de l'année 1878, commenca décidément h 

décadence de la Chambre syndicale, d écadence encore précipitée par L:t 
formation d'une nouvelle organisation dissidente, celle des ouvriers 
'bijoutiers doré, petit bronze, etc., donl nous parlerons aiileu~s ( 2) . 

Au mois de 11 1ai 1880 (3), une ré L~nion des chambres syndicales cle la 
bijouterie et de l'orfèvrerie eut lieu, à l'in stigation des patrons, qui cher-

chaient à obtenir l'appui des ouvriers pour faire établir la liberté du titre eu 
France et 11 l'étranger; les ouvriers se prononcèrent pour le maintien du 
titre. 

Au mois d'ao6t suivant, snr un effectif nominai de 500 membres , , la 
Chambre syndicale de la bijouterie n'avait que 42 adhérents au pair cle 
leurs cotisations; et, le mois précédent, les deux délégués désignés pour 
représenter la Chambre syndicale au premier Congrès de la Fédération 
du Centre, qui se tint à Paris, n'avaient été élus que par 1 5 voix., 

A l'assemblée générale du 3 o janvier 1881 , la création cl'uri'e caisse de 
1 

chomage, qui depuis plusieurs années était en question, fut décidée, .et , des 
statL)ts votés; mais ce service ne fonctionna pas. Le siège de la Chambre 
syndicale était alors rue Charlot, '22. 

A la fin de 1882, elle n'était plus composée que d'une trentaine de 
membres , collectivistes pour la plupart, qui se prononcèrent contre le -
projet de loi sur les syndicats professionnels alors soumis au , Parle-
ment. 

Cependant, la Chain bre synclir.ale participa, l'année suivante , à ]~ 
création cl' une association de production, l'Union des joailliers et bijoulùn 
à façon, comme on le verra ci ~après. 

En 1883, un des membres de la Chambre syndicale fit partie de la 
délégation envoyée par le Gouvernement. à l'Exposition d'Amsterdam. 

( 1) Do mois d'avril 187 2 à cette date, 7 6 synrlics arnient participé à l'administration 
de la Cbambrn syndicale de h hijoltlerie; il y avait eu fi caissiers et 5 secrétaires. 

(2) Voy. p. 62. 
(-1) Au commencement de l'année 1880, se constitua une Association professionnelle 

catlwliqae qui vi sait à englober, enü'f! au tres spé~ialilés de la bijoutel'ie; les bijoulicrs-
joailliers. Cette orr,anisaüon ne put réussir à fonctionner. Voy. p. 8ft. 
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En 1886, elle participa à l'Exposition ouvrière et reçut, à cet effet, 
une allocation municipal e de 5,8 t Li francs. 

De 18 7 2 à 188 6, la seule organisation générale pour la défense des 
intérêts professionnels de la corporation fut, si on laisse de côté les 
syndicats de spécialités dont nous avons noté l'éclosion, la Chambre syn-
dicale ouvrière de la bijouterie. 

Mais clans cette période se constituèrent uue caisse de retraite ( 187 5 ) 
et trois associations de production (à partir de 1882 ). 

Nolis allons passrr en revue ces diverses associations. 

La nFraternellen, caisse de retraites delabijouterie,·de la joaillerie, 

de l'orfèvrerie, de l'horlogerie et des industries qui s'y rattachent, 

- Le i4 novembre 187 4, un groupe d'employés et de petits fabricants 
appartenant à l'organisation connue sous le nom de la Réunion des fabri-
cants et employés bijoutiers ( 1) fondèrent une caisse de retraite sous le 
titre de la " Fraternelle», caisse cle retraites cle la bijouterie, cle la joaillerie, 

cle l'o1fèvrerie, cle l'horlogerie et des incliistl'ies qui s'.Y rattachent. Constituée 
définitivement le 2L1 février 187 5, cette organisation fut approuvée le 

2 7 juillet suivant. Elle progressa avec une rapidité sans précédents 
dans les sociétés de ce genre. 

De SC$ statuts, nous ne reproduisons que les trois dispositions ci-dessous, 

r?latives aux pensions : 

ART. 15. - Les retraites sont de deux sortes: 1° la retraite servie par la 

Caisse des retraites; 2 ° la retraite servie par la caisse libre de b Fraternelle. 

ART. 16. - Tout sociétaire ayant versé ses cotisations pendant vingt 

années est admissible à cette pension de retraita à partir de l'âge de 5o ans. 
ART. 19. - Les pensions servies par la caisse de l'État ne peuvent être 

inférieures à 3o francs, ni excéder le décuple de la cotisation a nnueHe ( 2 francs 

par mois). Les pensions sont établies par le conseil d'administration et votées 

en assemblée générale. 

( 1) « Cette Société , dit M. Barberet (_lvlonog.-aphies professionnelles , I, 2 o5 ), en 

parlant de la Réunion, possèd e un grand local rue Saint-Denis, 151, ouvert le matin / 

tle 7 heurès à t11idi, et où les fabricants et les employés sortant pour le placement 

,les objets de bijouterie se rencontrent et se renseignent mutuellement sur les adresses 

des acheteurs, sur leur solvabilité, leurs genres d'achats, etc." 
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Au 31 décembre 1900, le nombre des membres participants était 

de 1,38A, soit 897 hommes et A87 femmes. Celui des membl'es hono-

raires et donateurs, depuis l'origine , avai t été de 370. 
A la même date , le nombre des pensionnai res s'élevait à 366, soit 

2 [io hommes et 126 femmes. Du tableau des retraites payées, il résulte 

qu'elles variaient en général entre 100 et 200 francs par an, deu x 

seulement dépassant ( et de très p()u ) ce dernier chiffre. 

Le total des arrérages payés ou à payer pour les pensions , en 1900 , 

s'était monté à 39,797 fr. 15. 
Le capital total de la Fraternelle, à la fin de l'année 1900, éta i 1 

de 1,3 29, 1.81 fr. 07. Voici les prineipaux éléments de ce tte somme: 

funds de retraite ( à la Caisse nation ale des retraites, Li 1/2 p. 1 oo), 

501 ,178 fr. 89; fonds cle pension {il la Cai sse nationale des retraites, 

3 1/2 p. 100; 69 pensions pour 2,177 fran cs de rente), 55,!i5g francs; 

fonds à capital aliéné ( constitution de 16 6 pensions représentant 

1Lr,628 francs de rente), 161-,635 francs, etc. 

Association des ouvriers bijoutiers en or doublé (1). - .Le 25 août 

1881 fut fondée l'Association des ouvrier:; bijoutiers en or doublé, dont le siège 

était rue du Parc-Royal, 6, et qui, à l'origine, ne comptait que 7 membres. 

Au mois de mai 1883, son gérnnt, déposant devànt la Commission 

extra-parlementaire des association s ouvrières, déclara que, sur le 

capital souscrit, qui était de 2 5,ooo francs, 19,000 francs avaient été 

versés; le fonds de roulement était de 3 à Li ,ooo francs; le nombre des 

associés s'élevait à 160. 
Voici quelques articles des statuts : 

Préambule. - Pour qu'il soit bien établi entre tous les travailleurs' que la 

formation de cette Société n'a pas un but d'intérêt particulier et qu'elle est 

basée sur le principe de l 'affranchissement le plus étendu du patronat, les pré-

sents statuts ont pour règle fondamentale : 
1' Le refus du patronat; 
2° La forme anonyme à capital et personnel variables; 

( 1) Ministère de l'Intérieur, Enquête de la Commission e,r;tra-parlementctire des associations 

ouvrières, 1''' partie (1883 ) , p. 319 à 32/i; 2' partie (1883), p. !i56 à !i58; ,3" pal'tic 

(1888), p. 162. - Prifecture .de .lct Seine, Legs Rampal. État füt 1" novembre 1895. 

Paris, 1896. 
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3° Le respect du droit offert à tous d 'eulrer dans la Société avec les mèmes 

avantages; 
/4_0 Le refus d'employer et d'exploiter des auxiliaires en dehors du cas excep-

tiormei indiqué dans les statuts; 
5° Le vote ég·al par tête et non par nombre d'actions .. . .. 
ART. 5. - Le solde de l'action de 5o francs, dont le dixième a été versé 

en souscrivant, sera payé à raison de l fr. 25 par semaine . 
_ ART. 7. - Les ouvrières seront admises à faire par tie de l'Association au 

• 1~ême titre_ que les hommes; elles pourront avoir voix consultat ive et délibé-
rative dans les assemblées , mais ne feront pas partie de J' administration. 

ART. 8. - Les patrons .bijoutiers ne sont pas admis dans l'Association. 
ART. 12. - Bien que le but de l'Association soit de n 'employer que des 

soc1étaires comme travailleurs, une exception e~t faite en faveur des apprenhs 
de la maison sociale qui demeureraient en qualité d'ouvriers dans l 'intervalle _ 
de leur libération d'apprentissage à l'âge de leur majorité; ils ne pourront dé-
passer -ce terme sans devenir souscripteurs . 

ART. 20. - Les sociétaires son t achnis au travail dans l'atelier social selon 
q ue leur spécialité est demandée et d'après l'c,rdre numérique des demandes. 

ART. 32. -- . .. Le bénéfice net résul tant de la situation (semestrielle) sera 
divisé en 5 parts: la .première sera. distribuée comme dividende aux action-
naires, la deux"ïème sera attribuée au fonds de réserve, la "trcisième à la for-
mation d'une , aisse de secours on de prévoyance pour les actionnaires de 
l'Association, la quatrième pour l'agrandissement du matériel et l' amélioration 
des moyens de production, la cinquième en payement des jetons de présence 
pour les commissions administratives. 

Quoique la Caisse ceutrale populaire fît des avances à l'Association, 
celle-ci ohti_nt, au mois de décembre 1883, un prêt -de 9,000 francs sur 
les fonds du legs Rampal. 

L'Association, qui n'occupa j amais plus de_ 12 à 1 5 associés et fit au 
total pour 60,000 francs d'affaires, fut dissoute en 1885. Les 9,00 0 francs 
·prêtés sur ·le legs Rampal furen t complètement perclus. 

Société g-énér.ale d'ouvriers bijoutiers en or et joai lliers ( J.) . - Le 
29 juiilet 1882, une nouvelle association de production fut fondée par 

( 1 ) Ministère de ;/'intériettr, Enqaéle extra-parlementaire, etc. , 1" partie , p. 36 2 à 
369; i' parlie, p. A65 ::,1 A66; 3' partie , p. 162. - Legs Rampal, etc, 
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quelques ouvriers syndiqués sous le nom <l' Association d'ouvriers bijoiitiers 
en or et joailliers et établie rue Charlot , 33 . 

Elle était constituée au cap ital de 30,000 francs, soit 300 actions 
de 100 fran cs , payables, un dixième en souscrivant et le surplus à 
raison de 2 francs par semain e au moi us, jusqu'à co rn plète libération . 
Les nouveaux actionnaires de vaient verser en souscrivant le dixième de 
l'action et prendre l'engagemenl d'acquérir successivement dix actions . 

ART. 36 . - Sur les bénéfices réstÙlant de lïnvenl.aire, il sera prélevé 
cl' aboi cl l'intérêt à 5 p. o/o du capital versé surles actioris et par actions entières 

' seulement. Les décomptes versés_ sur une action non encore libérée ne seront 
pas comptés pour le calcul des intérêts. Mais cet intérêt ne sera payé aux 
actio.nnaires qu'autant qu'ils seront complètement libérés du monta nt des dix 
actions que chacun doit successivement souscrire et l ibérer. L'intéiêt revenant 
à ceux qui n'auraient pas complété leurs versements sera imputé sur ce qu'ils 
resteront devoir. 

Ain. 37. - Le bénéfice net, après le payement des intérêts des capitaux, 
sera répart1 de ia manière suivante : 15 p. o/o pour ·l'extensi.on des affaires 

1 ·commerciales; i_o p. o/o pour le fonds de réserve; 75 p. o/o comme dividende 
aux actionnaires. La part de dividende revenan t à chaque actionnaire ne lui 
sera p\lJée, de même que les intérêts du capital déjà versé, que s'il a complète-
ment ·libéré ses dix actions. 

ART. 40. - Il ne sera admis clans l 'atelier coopératif que des sociétaires , 
en suivant au tant que possible l'ordre d'ancienneté. ; . La Société se réserv e 
le droit de prendre des appreàtis, mais elle n'occupera detravailleursauxiliain-~ 
que pour les cas exceptionnels. 

'Dans sa déposition devant la Comm ission extra-parlementaire des 
associations ouvrières, au mois de mai 1883 , le géran t de l'Association 
déclara que le nombre des associés · était de 2 o, et q ue le capital versé 
atteignait 9,000 francs. 'Il .donna encore les détails suivants sur Je fonc -· 
tionnement de la Société : 

Chez nous, la moyenne des journées est de ·s francs. 
Jusqu'à présent, nous n'avons pas employé d'auxiliaires. S'il nous arrivait 

d'en a_voir besoin, comme nos rangs ne soU:t jamais fermés, c'est par~i les 
auxiliaires que nous recruterions nos sociétaires; lès voyant 'travailler, ·nous 
serions à même d'apprécier leur capacité. Nous ne les ferons jamais par liciper 
aux bénéfices, puisqu'ils peuvent, s'ils le désirent, faire partie de la Société . . . 

Lors de notre première réunion, nous étions 7, eL aujourd'h ui nous cnmpto11s 
::io sociétaires. Des 7 sociétaires présents à cette réunion·, nous ne restons plus 



que 2, et, pour arriver au nombre de 20, nous avons dû admettre â5 socié-

taires; la plupart sont partis ou ont été radiés pour diverses raisons ..... 

Vojci les résultats acquis: lors de notre constitution, au 29 juillet dernier, 

nous possédions 3,ooo francs, y compris l'instaHatiou et le matériel. A notre 

inventaire annuel du 15 janvier, nous avons reporté au com pte des actionnaires 

un dividende de 9,95 p. o/o, · nos intérêts payés; 1 o p. o/o pour le fonds de 

réserye également, et 15 p. o/o pour i'agrai;i.dissement de l'atelier social. .... 

Lorsque nous avons une forte commission, chacun y met du sien: on 

travaille quatorze et quinze heures, s'il le faut, sans rétribution pour les heures 

supplémentaires. 

Par délibération du Couseil municipal. en date du 3 décembre 1883, 

une somme de 6,000 francs fut prêtée à l'Association sur les fonds du 

legs Rampal. 
Dans les premiers mois de l'année 1885, le capital social était de 

Li.5,ooo francs, dont 2 1 ,ooo avaient été versés, et le nombre des associés 

de 26. 
La dissolution de l'Association fut prononcée le 20 février i8go, et le 

gérant reprit l'affaire pour son propre compte. Le 6 janvier 1891, le prêt 

de 6,000 francs fut remboursé au legs Rampal, et, le 27 mars, le 

Conseil municipal fit remise à la Société d'une somme cl é 328fr. 3L1, 

se décomposant ainsi qu'il suit : intérêts courus du 1 cr juillet 1889 a u 

6 janvier 1891, 273 fr. Li.Li; frais de poursuites, 5ft. fr. go (1). 

En dernier lieu, le siège de la Société était rue Pastourelle , 11. 

Union des joailliers et bijoutiers à façon. - Avec l'appui de la 

Chambre syndicale ouvrière de la bijouterie, une _association de produc-

tion fut fondée, en 1883, sous le titre d'Union des joailliers et bijoutiers 

à façon; son siège fut rue Caulaincourt, 25. Le 2Lr mars 188/4, un 

prêt de 3,300 francs lui fut consenti sur les fonds du legs Rampal (2), 

Elie fut dissoute en 1886, et les poursuites exercées contre elle abou-

tirent à un procès-verbal de carence. 

Groupe corporatif de la bijouterie-joaillerie (3) . - Une tentative 

pour créer une nouvelle association de production fut faite en 1886 par 

(1) Prifecture de la Seine . Legs Hampal. Étut uu 1" novembre 1895. Pari s, 1896 . 

(2) lbid. 
(3) Renseignements fournis par M. Deville. 
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des ouvriers qui constituèrent tout cl 'abord un Groupe corporatif de la 
bijouterie-joaillerie. Cette organisation était ouverte aux ouvriers et ou-
vrières de la bijouterie et des parties s'y rattachant; la cotisation indivi-
duelle était de 15 francs payables à raison cle o fr. 5o par mois; le& 
bénéfices réalisés devaient être affectés à. la création d'une société. 

Au moment de l'Exposition ouvrière de 1886, le Groupe installa un 
atelier corporatif rue du Chaume, 8, et le travail commença avec un 

outillage qui avait été loué. 
14 ouvriers prirent part à l'Exposition; il y avait parmi eux des bijou-

tiers, des joailliers, des sertisseurs. Après l'Exposition, le Groupe se désa-
grégea. Quelques-uns des obj ets exposés avaient trouvé des acquéreurs, 
et les bénéfices qui furent retirés de la vente permirent de couvrir les 
frais, dont le montant avait dépassé le produit des cotisations. 

_____ La Chambre syndicale ouvrière cle la bijou.terie or et joaillerie 

et cles parties s'y rattachant modifia ses statµts en 188 6. Voici les princi-

paux articles du règlement alors adopté : 

AnT. 1 "'. - La Chambre syndicflle inscrit dans son programme: la durée 

de la journée de travail, l'assurance contre le chomage, l'enseignement pro-

l'essionnel, l 'arbitrage entre patrons et ouvriers, le plflcement des ouvriers, des 

ouvrières et des apprentis , l'analyse des réformes relativei; aux douanes, 

octrois, patentes, bureau de garantie, etc., participation aux jurys d'examen, 

enquêtes, concours industriels et aux conseils de prud'hommes. 
AnT. '2. - La Chambre syndicale ouvrira à ses adhérents un registre pour 

recevoir les offres et demandes d'emplois, une caisse de prêts contre le chômage 

et un atelier corpora tif dans des conditions à déterminer. 
ART. 3. - Pour être membre de la Chambre syndicale, il faut appartenir 

comme ouvrier ou ouvrière à l'une des professions se rattachant à la bijouterie 

et payer un droit d' entrée fixé à 15 francs. Ces 15 francs peuvent être versés 
en trente versements. Cette somme sera définitive. 

AnT. 5. - Le conseil d'administration est composé de 21 membres ... 

AnT. 6. - . . . Il choisit · dans son sein un président, deux vice-prési-
dents .. .. 

AnT. 9. - ... L'art. 3 n'est pas revisable, à moins de réunir l'unanimité 
des adhérents à jour de leurs cotisations . 

AnT. 12. - Lorsque la Chambre syndicale possédera un capital argent de 
5 ,ooo francs, le conseil d'administration devra présenter un règlement pour 
l'installation de l'atelier coopératif. 
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Conime o'n vient de le voir, les statuts prévoyaient de nouveau l'orga- -

nisation d'une caisse de prêt contre le chômage, renvoyant, pour les dé-

tails, à un règlement ultérieur; mais cette fois encore, il ne paraît pas 

que· cc service ait fonctionné. 
Dès que la Bourse du travail fut ouverte, en 1887, la Chambre syn-

dicale transféra son siège r ue Jean-Jacques-Rousseau. 

Au mois de mars 1889 ( 1), le Ministre des finances ayant institué 

une Commission• pour étudier les modifications à faire à la législation des 

matières d'or et d'argent)), le conseil de la Chambre syndicale ouvrière 

de la bijouterie mit en lumière , clans une assemblée générale de la cor-

poration, les dangers que courrait l'industrie du bijou et le préjudice qui 

ré&uiterait pol1r les ouvriers, si l'on adoptait la liberté complète du 

titre à l'intérieur. Une lettre fut envoyée au Ministre des finances, en 

mars. 1890 , pour lui demander d'adjoindre à la Commis,ion un délégué 

de la Chambre syndicale. 
A l.'appcl de cette dernière ·répondirent: la Chambre syndicale de la 

hijo~üerie et parties s'y rattachant (2), la Chambre syndicale des orfèvres 

et, au mois ci'a vril, la Chambre syndicale des lapidaires-diamantaires . Une 

a1 iiance fot conclue sous le nom,d' Union des chambres syndicales ouvrières 

de la bijoulerie or et joaillerie, de la bijouterie, de l'o1jèvrerie et des parties 

s'y rattach ant. ' 

L :; programme élaboré par l'Union contenait les points suivants : pour 

l'intérieur de la France, le maintien du titre avec poinçon officiel, l'ob-

. servation stricte de la tolérance, le retrait de toute tolérance au marchand 

d'or , et la responsabilité pour le fabricant du titre des matières d'or et 

d'argent, l'emploi d'ouvriers bijoutièrs, joailliers, orfèvres au contrôle; 

- pour l'extérieur, l'abrogation de la loi du 24 janvier 1884, qui a 

autorisé la fabrication à tous titres pour l'exportation. 
Ce programme fut adopté dans une assemblée générale tenue le 

1 g avril 1890. Il y fut, en outre, décidé de nommer, au sein de 

( 1 )_ Union des chambres SJnclicales ouvrières cle lci bijoliterie, ~,. et joaillerie , cle la bi-

joiiterie, · de l' oifè;1'Cl'ie· et cles pcirties sy ruttaclwnt. RapporL général élaboré par les 

. chambres syndicales ouvrières sur le maintien du contrôle actuel pour la bijouterie , 

joaillerie, orfèvrerie , 1u et approuvé clans la réunion ex traordiirnire du 19 avril 1890. 

Paris, Broch. de 3 2 ·p. sans date. 
(2) Voy. p. 69. 
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chaque chambre syndicale des parties intéressées, 3 délégués chargés 
de s'entendre avec les patrons marchands pour faire parvenir aux pou-
voirs publics les résolutions votées. 

Satisfaction ne fut donnée à l'Union que sur la question du maintîen 
du titre pour 1a France ; bientôt eile cessa d'exister. 

La Chambre syndicale de la bijouterie or et joaillerie se fit repré-
senter en 1890, comme elle l'avait fait les année~ précédentes, au 
Congrès de l'Union fédéra tive du Centre. Elle fo t également représentée, 
cette année-Et , au Congr~s nation,al de Ch&teHcra{1It; après la scission 
qui s'y produisit, elle se rangea du côté du Parti ouvrier socialiste ré-
volutionnaire dit .i Ue1uaniste. 

Vers la mêmé · époque, les statuts syndicaux subirent les modifications 
ci-dessous : 

Ain. l "·. -- La Chambre syndicale a pour but de solidariser les intér.êts des 
travailleurs, sans distinction de sexe et de natio nalité . Son programme porl1\ 
la suppression du travail aux pièces. 

ART. 2. - La politique étant -une source de désunion entce les travoilleurs, 
elle ~st et clemeure . interdite dans le sein de la ·c ha1~1hre syndicale. Cepen-
dant la Chambre syndicale pourra se fédérer avec d'autres syndicats ou 
groupes corporatifs , dans le seul but de s'occuper de questions économiques. 

(AnT. 6. - Cotisation, o fr. 5o par mois.) 

Le principe d'une caisse cle résistance fut en outre adopté; mais il. ne 
fut pas appliqué. 

La Chambre syndicale prit encore part au Congrès national, tenu en 
189 1 par le Parti ouvrier socialiste révolutionnaire, . et au Congrès corpo-
ratif de Nantes ( 189Lr) . 

Dans une assemblée générale, le 3o mai 1 896, la dissolution de la 
Chambre syndicale fut votée en vue d'une réorganisation, mais il ne fut 
pas donné suite à cette décision. 

La même année, son candidat à la pru1'homie fut éh~ à la place du 
conseiller sortant, qui appartenait à la spécialité de la bijouterie imitation 
et .était soutenu par la Chambre syndicale de · la bijouterie dorée, 
deuil, etc. · 

Vers le même moment, la Chambre syndicale modifia quelques ar-
ticles de ses statuts : 

Atn. fJ. - Pour être rnern.hre de la Chambre syndicale, il faut appartenir 
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comme ouyner ou ouvrière, à -la bijouterie ou aux parties s'y rattachant et 

n 'ayant pas de syndicat . . . 
ART. 7. - Le conseil se compose d'un nombre facultatif de membres nom-

més par la majorité de l'assemblée générale. Ce nombre ne deYra pas dépasser 

15 membres . Ils seront renouvelables par tiers tous les trois mois, rééligibles 

et révocables. 

En l898 , la Chambre syndicale se fit représenter au Congrès corpo-

ratif de Rennes, et, en 1899 , à celui de la prud'homie. 

Au: 31 décembre 1900, elle comptait 500 membres , dont la moitié 

environ payaient régulièrement leurs cotisations. Elle faisait partie de la 

Fédération de la bijouterie. 

Depuis 1886, date à laquelle nous avons repris l'historique de la 

Chambre syndicale de la bijouterie or et joaillerie, les organisations sui-

vantes se sont constituées dans la corporation : 

Société amicale et professionnelle de la liijouterie. - En 1887, 

7 ouvriers appartenant aux: diverses spécialités du bijou formèrent, sous 

le nom de Société amicale et professionnelle de la bijouterie , une associa-

tion pour étudier toùtes les questions intéressant la profession, faire le 

placement de ses adhérents et s'occuper de leur procurer tous les ren-

seignements utiles : ceux, par exemple, relatifs à l'émigration, à l'ex-

portation des produits, etc. Elie s'enquit près des administrations com-

pétentes des documents qui pouvaient faciliter la tâche qu'elle s'était 

assignée, et elle parvint ainsi à fournir aux intéressé~ des indications pré-

cieuses sur le mouvement commercial, industriel, etc. Elle disparut en 

1892. 

S ociété de s ecours mutuels de la bijouterie et des partiec; simi-

laires. - Le 6 juin 1890, la Sociét~ de secours mutuels de la bijouterie 

et des parties similaires fut fondée; c'était l'extension d'une société de se-

cours mutuels d'atelier . Elle fut autorisée le 25 novembre suivant. 

Au 31 décembre 1900, elle comptait 106 membres et possédait un 

capital de 10,Lt75 fr. 57 (1 ). 

( 1) Il fa uL encore signale!' dans l'ordre de la mutu alité , indépcndammeill des sociétés 

de maisons , les « tontines d'atelier" qui émanent toutes de l'initiative ouvrière. 

« L'organisation de tontines, dit M. Barberet, · dans ses M'onogra/Jhies professionnelles 



- 47 -

Fédération française des horlogers, bijoutiers, orfèvres et membres 

des industries connexes. - A la suite d'un concours professionnel 
· organisé par le journal l'H.orloger-bijoutier .français, son rédacteur en 
chef, fabricant joaillier, créa , sous le titre de F éclération française cles hor-
logers, bijoutiers, 01fèvres et membres cles industries connexes, un syndicat 
mixte groupant des fabricants, des marchands et des ouvriers. 

Définitivement constituée le iLi février 189Li., la Fédération, clonl le 
siège était rue Réaumur, 52, avait pour but, aux termes des statuts: 

1 ° de provoqu er et de recueillir l'opinion des adhérents sur les questions 
qui intéressent leur indu.strie; 2° de défendre les intérêts de la corpora-
tion par tous les moyens légaux; 3° de préconiser la création des syndi-
cats régionaux dans cbaqùe département. Les sociétaires patrons payaient 
une cotisation annuelle de 8 francs, et les _sociétaires ouvriers une 
cotisation de L1. francs; à côté, des adhérents payant 1 franc par an. L e 
journal l' Horloger-bijoutier français devint l'organe de la Fédération. 

Au mois de septembre 189ft, un concours en faveur de la mode du 
bijou fut organisé par la Fédération. Sur son initiative, un Congrès na-
tional cle maîtres et compagnons horlogers, bijoutiers, joailliers et 
orfèvres eut lieu du 7 au 1 o, à la rnair te du III· arrondissement. La 
Chambre syndicale de la bijouterie doréc, deuil , etc. y prit part (2). 
Les questions traitées étaien1 presque toutes d'un caractère industriel ou 
commercial. 

A la fin de l'année 189A, la Fédération comptait 150 adhérents. Mais 
n1ayant pris ensuite' aucun développement , elle fut dissoute au mots 

d'avril 1896. 

(I, 257 ) , est basée sur des arrangements particuliers que les bijoutiers font en tre eux. 
Par exemple, les ouvriers d'un même atelier versent entre les mains d'un trésorier qu'ils 

ont choisi 1 fr. 5o ou 2 francs par semaine, e t le tout réuni sert à faire des prêts de 

3o à !io francs à ceu~ crui en ont besoin, soit gratuitement, soit moyennant un intérêt 

de o fr. o5 ou o fr. 10 par franc pour Lm mois. Cela dépend du genre des tontines . 

«M. Fribourg a dit, devant la Commission d'enqu ête des Quarante-quatre, qu'il 

connaissait des ouvriers qui, par ces prt\ts à intérêts, faisaient rapporter 33 p. 100 à 
leur argent. D'àntres tontines ont pour objet l'achat de valeurs à lots, pour courir une 
chance collect_ive de gain. 

« Les prêts faits par les tontines sont toujours remboursés, parce q1.1e le mauvais 
débiteur scqit s ignalé dans tou~ les ateliet·s, et ii ne trouverait nuHc part du travail" -

(2) Voy. p. 70 . 
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C:!1ambre . syndicale ouvrière de la bij outerie et des parties s'y 

rattachant, puis Chambre syndica le d.e la bijouterie or, doublé et . 

argent. - A la suite d'une dimiuution de salaire , les ouvriers d'une· 

importante rrrnison de bijouterie appartenant à la spécialité or, doublé 

et argent, constituèrent, le 10 mars 1897, un syndicat, sous le nom de 

Chambre syndica le ouvrière de la bijoaterie et des parties s'y . rat tachant , 

aimant mieux créer une organisation indépendante . que d'adhérer à la 

Chambre syndicale de la bijouterie or et joaillerie. 
Aux _ lermes de ses statuts, la nouvelle Chambre sy1~clicale se propo-

sait de défendre les intérêts profession nels de ses membres, spécialement 

par l'allocation, en cas de conflit avec les patron~, d'.un .secours de 

12 francs par semain e pendant deux mois. La co tisation était fixée 11 
o fr . 25 _par semaine. 

Ar.T . 7. - Tout chef d'atelier, contremaître ou distrib uteur d'ouvrage doit 

J'aire partie de la Chambre synclicde. Il doit, clans la mesure du possible, faci-

liler l' entente entre les patrons et les ouvriers, lorsque ces derniers ont à fa ire 

des réclamations relatives nu travail . .. . 
ART. 11 . - Tout syndiqué qui clev~endrait patron, façonnier ou marchnn-

dcur sera exclu définitivement de la Chambre syndicale ... 

A son début, la Chambre syndicale comptait 6 2 membres et siégeait 

rue de T urenne, 53. 
Mais elle était à peine constituée qu'on lui fit remarquer que son 

titre prêtait à confusion, et qu'il manquait . de précision puisqu'il n'indi-

diquait pas la spéc_iaJité à laquelle apparté!naient les ouvriers qui la COm· 

posaient. Au ssi, le 2 2 avril 189 7, la Cham bre syndicale pri t-elle le nou-

veau nom cle Chambre syndicale cle , la bijouterie or, doub lé et argent. En 

même temps, elle compléta ses statuts en dé~icl ant d'admettre les 

femmes employées clans la profession, et en étendant le bénéfice des 

secours de grève au manque de t ravail pour cause de chômage. 
Mais, presque au même m om ent, une autre chambre syndicale se 

constituait dans la même spécialité. 

Chambre syndicale des ouvriers bijoutiers . en argent. - Le 

17 avril 1897, un groupe cfouvriers bijoutiers en .argent , ïgnora11t 

l'existence de la Chambre syndicale précédente, alors appelée . Chambre 



syndicale de la bijouterie et des parties s'y rattachant, créa, sous le 
nom cle Chambre syndicale cles ouvriers bijoutiers en argent, une orga-
nisation qui fixa son siège rue Pastourelle, 2. Comme le Syndicat de la 
rue cle Turenne, elle avait particulièrement en vue la défense des inté~ 
rêts professionnels et l'allocation de secours, soit en cas de chômage, 
soit en cas de conflit a,1ec les patrons. 

Cette dernière organisation, qui groupait fort peu de 
membres, se fondit én 1897, dans la Chambre syndicale de la bijouterie 
'or, doublé et argent. 

En 1899, elle contribua à la fondation de la Fédération des syndicats 
de-la bijoulerie, orfèvrerie, etc., dont elle fait encore partie, et l'année 
suivante elle appuya une grève de bijoutiers-orfèvres, d'accord avec 
d'autres organisations de la bij outerie et orfèvrerie ( 1) . 

Installée à la Bourse du travail, elle comptait une cinquan laine de 
membres à la fin de l'année 1900. 

(1) Voy. p. 89. 
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BIJOUTIERS EN IMIT ATION 
. (DORÉ, DEUIL, ACIER , PE'l'I'l' BRO NZE). 

DATE 
DISSOLUTION 

de 
FO?iDA'fION , 

1821 1 1 or avril . . ... 

1834,' ' ' . ' ' ''''' .. 
1865, l~r janvier , . . . 

1865 .. . . .. . ...... . 

1878, 3o août. . ... . 

18'81, :ao déèembre .. . 

18~.6, 12 décemPre.-. 

DÉNOMINATION DES SOCIÉTÉS. 

Société de secours mutuels des bijoutiers en acier .. . 

Association des om:riers bijoutiers en doré ........ . 

Crédit mutuel des bijoutiers en doré . . . . ... . . . . . . . .. . 

Association tlcs bijoutiers en doré... . ............ . 

Chamlm? syndicale des ouvriers bijoutiers, doré (pu is . . . 

cle la bijouterie doré~) 1 petit bronze , deuil, acier: etc. 

Union coopél'alive d'ouvriers bij outiers eu doré . . . .. 

Chambre syndi cale <le la bijouteri e ct1n1rli es s'y rattach ant. 

1893 1 1 :.1 août . . . . . . Chambre syndicale des ouvriers du lleti L b ro n:,.e ( fant ais ie) . 

TR AN SFORM ATION , 

1830 . 
18 73 1 3 o janvier . 

1868 . 
1873 . 

1896 , 3o juin. 

189 2. 

S ociété de secours mutuels des bijoutiers en acier. - La .Société 

cle secotzrs mtztuels cles bijoutiers en acier, fondée le 1er avril 18 2 1 , fut ou-

verte, dès le début, aux« bijoutiers e~ acier et autres étals; soul exceplés 

les dangereux et nuisibles à la santé » (art. Li ). Les bijoutiers en acier 

n'étaient clone intervenus que pour prendre !'initiative de la création 

de cette Société et constituer son premier effectif. Aussi, elle ne tarda 

pas à perdre , peu à peu, le caractère professionnel de son origine. A 

partir de 1836, les rapports cle la Société philanthropique n'indiquent 

plus là profession des ouvriers qui la com1:iosent, et on peut la cofüi-

clérer alors comme formée d'ou~riers cle toutes professions (1). 

Association des ouvriers bijoutiers en doré (2). - L'Association des 

ouvriers bijoutiers en cloré, créée en 183!1, fournit un type des _plus inté-

ressants dans l'histoire des associations . professionnelles. 

Cette Association, lit-on dans le journal l' A le lier, est la première qui se 

(1) Nous avons sot1s Jes yet1x la liste nominative des memh l'es ,le cnlte Société en 

186 8 ; à cette époqt1e, sur 73, une vingtaine set1lement appartenai e11t à la bijo t1Lerie 

( acier ou or ) , ciselure, gravure, etc. Elle existe encore aujourd'hui. 

D'une façon généra le, les_ h(jout.iers en imiLation penvGnt enl,·er clan s les sociétés de 

secours mutuels dont-nous avons parlé dans l'hisloriqne des hijouliers-joailliers. 

(2) D'après le journal l'A.telier (184 0-1 85 0) el le compte r endu,cl onné par la Gcizetle 

des Trib ,,11crnx d, 1 26 octobre 1859, d'u n pr.ocès intéressan t l'Association. 
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soit fondée, et au temps où personne n'en parlait encore dans les classes labo-
rieuses ni ailleurs. pas même chez Louis 13lanc, à qui l'on a tant reprnché 
depuis d'avoir perverti l'esprit des ouvriers en leur enseignant cette forme d'or 
ganisation industrielle. 

Un ouvrier bijoutier ( 1) ayant trouvé fortuitement sous sa porte un 
petit écrit ·émanant de l'école catholico-conventionnelle dont Buchez fut 
le membre_ le plus connu, fut frappé des idées qui y étaient exposées 
et _ convertit \trois autres ouvriers au projet qu'il avait tout de suite conçu 
d'organiser une association sur les bases indiquées. A eux quatre, ils 
réunirent une somme de 200 francs, capital qui fut quelque peu accru, 
grâce à la libéralité de quelques personnes favorables à ces idées : Garnier-
Pagès, Goudchaux, Rampal, etc., et fondèrent leur association. 

_ La communauté d'opinion; politiques et religieuses fut considérée 
par les fondateurs comme une condition rigoureuse; les associés devaient 
être. catholiques pratiquants et s'engager à communier une fois par 
semai.ne (2 ). Ce caractère ne s'est effacé à aucun degré, par la spite, dans 
l'Association. 

Au point de vue juridique , l'Association fut d'abord constituée sorn; 
seing privé. Le droit c_ivil ne permettait pas, en èffet , aux premiers socié-
taires de réaliser légalement leur idéal d'une association ouvrière perpé-
tu elle et dotée d'un fonds inaliénable. En attendant une modification de 
la légisiation, ils établirent entre eux un contrat, et publièrent dans !'Ate-
lier, en 18 Lii, un règ1em~nt type qui peut être considéré comme ayant 
régi, sauf des variantes peu importantes, l'Association durant le.s pre-
mières années de son fonctionnement : 

Les soussignés, ouvriers ( ici la profession), ont résolu de fonder une asso-
ciation de travail dans le but de mettre les travailleurs de bonne volonté dans 
la voie d'un affranchissement progressif, et de concourir par ce moyen à 
i' œuvre de l'égalité des devoirs et de la fraternité . . . 

A1rr. l ". - L'Association aura une durée de trente ans. 
AHT. 2. - Après l'expiration du terme ci-dessus fixé, le fonds social sera 

vendu, et le' prix en s~ra remis à l'autorité municipale pour servir à la fonda-
tion d'une salle d'asile pour les enfants d'ouvriers . 

(1) L'Atclier, juille(i185o. On>oit dans ce numéro que Leroy, l'un des fondateurs 
et des gérants de l'Association, était en 1850 membre du comité d'examen des articles 
de l' Atelier. 

(2) Malon, Histoire du socialisme, 187 9. p. 162. 
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A1rl'. 3. - Dans le cas où les lois qui régissent actue:llement les sociétés de 

commerce seraient 'modifiées e t reconnaîtraient à ces sociétés la faculté 

d 'exister perpétuellement, les dispositions _des art. 1 el 2 seraient regardées 

comme nulles et non avenues; l'Associa tion sera de fait indissoluble et son 

capital inaliénable. 
Ain. /J. - Le capital se compose de tous les instruments de travail, tels 

que les outils, les matières premières, les produits du travail de ces matières et 

l'argedt qui sert aux opérations de la Société. 

A11T . 5. - Le capital social est formé : 1 ° de la donation faite à l'Associa-

tion pour commencer ses opérations; 2° du prélèvement annuel de 1/5 du bé-

néfice net . 
ART. 6. - Le capital est indivisible, chaque associé s'étant engagé, en en-

trant, à lai sser au fonds social 1/5 de son bénéfice net, en compensation des 

avantages que lui o:Œrait l'Associa tion ; aucun' ne peut être admis à réclamer 

une part de ce fonds. 

(An-r. 7 et 8. - Un gérant est élu pour une période illimitée; il es l assisté 

d'un comité, élu annuellement, qui peut le révoquer). 

Ain. 11. - Chacun des associé3 sera rétribué suivant l'usage adopté dan,s 

la profession. 
( AR'r. 12. - Un bilan sera établi annuelJeme n.t et servira à déterminer le 

b énéfice) . 
ART. 13. - Ce bénéfice sera employé ainsi qu'il suit : Jcs lr/5 seront par-

tagés entre les associés, et le cinquième restant sera consacré à l'accroissement 

du capital. 
ART. li!. - L 'Association a pour devoir d'adme ttre Jans son sein, et selon 

la nécessité de ses travaux, tous les ouvriers dévoués qui viendront à ell.e. 

AR-r'. 15.-L'Association ne pourra garder aucun ouvrier plus de trois mois 

( temps d'épreuve nécessaire) sans se l.'aè~oindre s'j l en est digne, où le ren-

voyer s'il est indigne. 

An-r. 16 . - Il ne pourra j amais être exigé des ouvriers admis dans l'Asso-

ciation ·une mise de fonds qu·i dépassernit le travail de trois mois, et, dans Lous 

les cas, on ne pourra jamais exige t· cette somme en en trant; elle sera perc5ue pen-

dant la première année, et il en sera tenu compte comme d'un prêt remboursable. 

Ain. 17. - Pour être admis, il suffira de prouver qu e l'on es t honnête 

homme et bon ouvrier. 
Arn. 18. - Les motifo cl' exclusion son 1. les sui vanl.s : la paresse, la débauche, 

peu de zèle pour les intérêts de l'Associati on, un acte co ntraire A ces mêmes 

intérêts·, l 'infidélité dans les opéraliolls dont on aura élé chargé, en un 1~ol, 

tout acte ou opinion contraire à la morale, à la nationalité, à l'égalitè el à la 

fraternité . 
ART. 22. - Le membre exclu n 'a , comme le renonçant , aucun droit au ca-
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pital social. L'Association ne lui doit que ses joumees de tmvail et sa par i: de 
bénéfice pour ln portion de l'année qui court depuis le 1"' janvier jusqu'au 
jour de son exclusion. 

Les rédacteurs de l'article remarquaient, après avoir donné le texte de 
ce règlement : 

Nous avons évité dans ce co ntrat de nous appuyer par citation sur le Code 
civil ou de commerce. Mais nous avons consulte des hommes spéciaux, et lo rs-
qu'il s'agira de faire un contrat réel, nous nous appuierons sur les diverses dis-
po~itions de la loi pour prouver qu'il lui est en tout conforme (1). 

On s'étonnera, ajoutaien t-ils encore, que nous n'ayons pas organisé de 
caisse de secours pour les vieillards , ies malades, etc.; mais les conditions 
clans lesqu ell es la Société se trouve son t très dures, et • il suffirait d'une 
seule maladie pour la ruiner ». 

Régie 1 ar ces dispositions, ou par des disposition s en grande partie 
analogues, l'Association des bijoutiers ava it prospéré; elle avait même 
fondé quatre succursales dans Paris , quand un événement vint Ja · 
mettre à deux doigts de sa perte : 

Par mal.heur, il arriva que l'Association confia la direction d'une de ces 

(1) Ces statuts-types se trouvent dans le numéro de !'Atelier de janvier 1841, qui 
d'ailleurs, ne fait a ucune mention de l'Associati on des bijoutiers. Mais le numéro 
d'août 18/15 de la m ême feui lle contient un arlide où certains renseiguemen ts sont 
donnés sur l'Associa tion et où on lit ensuite : 

« A loutcs les persounes qui veu'lent a·ider à l'CJ' uvr e des associations , ... . nons 
offrons ici le contrat qui lie fos m ernhres des associa tions fond ées d'après le sys tème que 
nous avons adopté. A ri eux repr·ises déj à, nous l'avons p11hlié. depui s ce Lemps, l'expé-
ri ence a conseillé des modifications nécessaires, e l nous ie donnons comme étant jugé 
complet par ceux qu'il lie e l qui, par conséquent , sont bons juges.» 

Les deux publi.ca tions auxque lles il es t fa it a llusion sont eeUes portées dans les nu -
méros dejanvier 184 1 el j anvie 1· 18/13. 

Les sta tuts dont une troi sième édition est a in si donnée sont ceux de l'Association de 
b~jouliers, car une nole so us l 'a rticle qui traite de la gérance porte que la dualité des 
gérants a été adoptée, a près expéri ence, par l'Assoc ia tion donl Oil du llne ici le co11l rnl.. 
Or, on sait que l'Association des bijoL1ticrs es t la se ule qui a il jamais fonctionn é sui va11 
les principes so utenus par Buch ez, Corbon , e lc., el l'!I lelier. 

On doit r emarquer, d'autre pa,-t , q11~ l'Atelier ne prononce jamais ie nom de l'Asso-
ciation des bijoutiers , sans doute par crainte de pouxsuitcs. (Voy. Vi ll ermé, des Associa-
tions ouvrières, 18/tg, p. /17 .) 

No us concluerons donc que les s tatuts qu'on vient de lire sont, sau f pcnt-ê tre de legi!rcs 
difl~rcnccs , cnnx qn i régissa ient l'Associa tion des hijont.iers vers 18/10. 
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• I . 

maisons à deux: de ses membres qui se laissèrent tenter par l'appât du gain, 

qui, pensèrent-ils , serait plus considérable s'il était moins partagé. lis réso-

lurent donc de s'emparer du fonds placé sous leur nom, et de se séparer de 

la Société ... Ils pensaient n'être liés que moralement à leurs coassociés, bien 

qu'ils eussent signé un contrat, car ils croyaient que l'Association n'était pas 

lég·alement constituée. Ils agirent donc clans la certitude que lèurs camarades 

ne pourraient s'opposer à leur yo{onté et n'oseraient les poursuivre devant ies 

tribunaux. Ils se sont trompés; le Tribunal de commerce, saisi de cette cause, 

reconnut que l'Association était lég·ale, que tous les membres étaient engagés. 

par leur signature, et condamna énergiquement l_a mauvaise foi et l'improbité 

de ces deux hommes qui avaient médité de profiter, eux seuls, du produit des 

efforts de tous les ouvriers. 

Le fait s'était passé en L 8!11; mais !'Atelier, en en rendant compte en 

ces termes dans son numéro de décembre de la m ême année, se pres-

sait trop de chanter victoire, car l'affaire, reprise par la voie cle l'appel 

ou autrement, tourna en définitive au détriment de l'Association. C'est cc 

·qui ressort nettement des deux extraits ci-dessous du même journal (1). : 

..... Quelque prudence qu'ils (les fondateurs) aient mise dans le ch~ix de 

leurs associés, il s'en est cependant trouvé qui ont faibli,' qui ont sacrifié l'in-

térêt de l'œuvre à leur intérêt personnel , et auxquels il a fallu clonnerleur part 

du-capital impersonnel. H y eut alors liquidation et reconstitution de la So-

ciété. . . . Les autres associés, qui pouvaient de plein droit se partager l'an-

cienne réserve impersonnelle, qui s'élevait à i 0 ,000 francs, l'ont généreuse-

ment reportée à la Société nouvelle .... 

. . . . Après huit ans de luttes, de fatigues, de peines et de tourments, alors 

que leurs affaires prenaient de l'agrandissement et qu'ils réalisaient de beaux 

bénéfices, les passions égoïstes s'éveillèrent chez eux, et plusieurs, voyant la 

possibilité de s'approprier une part des épargnes de la Société, lui suscitèrent 

de graves embarras en provoquant sa dissolution. Il fallut les satisfaire. L'Asso-

ciation faillit se démembrer et être perdue; car ceux qui partaient lui enle-

vaient de grandes ressources, la meilleure partie de sa clientèle et ses modèles, 

acte d'autant plus blàmable que ceux . qui le commettaient étaient sûrs de 

l'im:punité. 

Cette expérience décida les me~nbres de l'Association à lui donner une 

constitution plus solide, et, le 16 janvier 184.3, ils passèrent devant uotairc 

(1) Aoôt 1845 et juillet 1850. 
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011 acte de société en nom co llectif qui fut enregistré ie surlen-

demain ( 1). Ils étaient alors au nombre de quatre. Le sîège de la Société 
était me Michel-le-Comte, 31, ou rue Saint-Martin, 153 (2) . Au lieu 
d'un gérant, il en était institué deux, pour que chacun plÎ.t surveiller 
l'autre(3). Ces gérants étaient Leroy et Thibault, ce dernier demeurant 
me Michel -le-Comte, 31. L'Association, dont l'objet était la fabriea-
tion et la vente des bijoux, pouvait acquérir d'autres établissements et 
les faire gérer par des maudataires, associés ou non , n'ayant pas la signa-

ture sociale et tol~ours révocables. Elle était constituée pour trente ans,, 

à partir du 1er janvier 1843. 

ART. 3. - Le capital social e_st composé d'un capital d'apport et d'un fonds 

indivisible. Le capital d'apport est formé quant à présent, jusqu'à concurrence 

d\me som1i:ie de 10,000 francs(!i), par les associés comparantsenmarchandises. 

outils et mobiliers, fonds et clientèle, etc. Le capital cl 'apport produira cl.es 

intérêts qui seront payés annuellement à rai~on de 5 p. o/o l'an. 
Dans aucun cas, le capital d'apport ne poUL'ra être remboursé , soit aux 

associés, so~t à lelll's créanciers ou ayants droit qu'à la dissolution de la Société 

et après la liquidation. 
La retraite des associés, pour quelque cause que ce soit, ne leur donnera 

aucun droit au remboursement de leur apport avant l'epoque ci-dessus fixée; il 

-en sera de même du cas de décès. 
ART. 4. - La Société aura un fonds indivisible qui se composera et s'ac-

croîtra chaque année des retenues faites sur les bénéfrces sans la proportion du 

1 /7, ainsi qu'il est dit à l'art. 9. 
' Aucun des associés ne pourra être admis à réclamer une part de ,ce fonds , 

( 1) Nous empruntons à la Gazette des Tribnnaux, du 2 6 octobre 1859, le texte des 

articles que nous allons citer; l'ensemble s'écarte peu des statuts publiés dans le numéro de 

!'Atelier cln mois d'août 1845, mais il s'éloigne snr certains points de ceux qu'on trouve 

dansle numéro du 3o janvier 1_843. Ces derniers, malgré leur date quelque peu posté-

rieure, n'ont été vraisemblablement que la reproduction du projet de l'acte qui venait 
d'être passé. 1 

1 

(2) On trouve également indiqués dans divers documents les numeros 253 et 353. 

(3) Nous avons dit (note 1, p. 53) que sous l'article relatif à la gérance, dans les 

statuts-types donnés en 18/15, une allusion avait été faite 11 la transformation de la 

gérance, d'abord unique , puis double , de 1'1\.ssociation. La raison invoquée pour ce chan-

gement est cel.le que nous donnons ci-dessus. 
(fi) Nous avons pris une copie de l'extrait de l'acte déposé au greffe du Tribu~al de 

commerce et nous voyons dans cet extrait que 2 _associés fournissaient chacun 4,500 francs 
et les 2 autres chacun 500 francs. 
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même à !'expiration de la Societé; les associes renoncent formelième11t, tous et 
chacun, en vue et ·comme equivalent des avantages que doit leur assurer la 
presente Societe, à demander le partage de ce fonds, soit pendant le coms de 
la Societe , soit à sa dissolution. 

Cehù des associes qui contreviendrait à cette dispositio n devrait paye r à la 
Sociéte une indemnité de 15 ,ooo fran cs , dans le cas où ia Societe viendrait à 

se dissoudre et qu'il s'en formerait une autre composée de la moitie plus un 
des membres de l'ancienne Societé. 

Le fonds indivisible de ia Société dissoute appartiendrait de droit à la· nou-

-veHe Société, et, dans le cas où une nouvelle Société pourrait être formée dans 
ledit délai, comme aussi dans le cas où, par suite de difficultés, il serait dé-
cidé que la nouvelle Societé n'a pas droit à ce fonds indivisible, ledit fonds 
serait remis à l'autorité rni:inicipale pour être employe par elle en œuvres de 
bienfaisance. , · , t' · : ' 

ART. 5. - .. '. Les gérants auront tous les pouvoirs d'usage e11 ~atière co~-
merciale; ils choisiront le; ouvriers et employés ·( 1) des succursales et de l'éta-
blissement principal et fixeront leurs salaires et appointements .. . . 

ART. 7. - Tous les associes s'engagent à travailler douze heures par jour(2) 
et six jours par semaine sans interruption pendant toute la durée d\! la Société. 

Chacun des associés, indépendamment de sa part dans les bénéfices , recevra 
une rétribution pour son travail journalier; cette retribution sera det'erminée 
de la manière prévue par le règlement de la Sociéte. 

Tout associé qui aurait suspendu son travail pendant trois jours consécutifs-
sans y être autorisé par les gérants, ·ou, dans chaque succursale, par le direc-
teur de cette succursale, payera à titre d'indemnité une somme de 5o francs 
pour chaque jour; en cas de recidive dans l'annee, l'indemnité sera double ... 

ART. 9. - L 'excedent de l'actif sur le passif, déduction faite de toutes les 
dépenses des mises du fonds indivisible et des bénefices reserves, constituera les 
bénéfices sociaux et sera partagé de la manière suivante : 1/7 viendra former ou 
accroitre le fonds indivisible, 3/7 seront partagés entre tous les associés au pro-
rata du gain journalier de chaque associé . . . , et les trois derniers septièmes 
seront partagé5 dans la même proportion entre les associes, mais ne leur seront 
pas .distribués; ils leur seront passés en compte . et constitueront ainsi Jrn 
compte de reserve; ce compte produira des intérêls qui seront payés annuelle-
ment a raison de 6 p. o/o l'an; il ne sera remboursable aux associés qu'à la 

( 1) On trouvera peut-être extraorélinaire, porte en substance une note placée sous les 
statuts publiés par l'ALelier en 18/15, ces expressions : ouvriers, employés ; mais l'abon-

dance du travail obligera parfois à employer des étran gers; en tous cas, on les choisira 
en vue du sociétariat. 

(2) Les statuts pnbliés en 18/i 5 portent onze heures. 
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dissolution de la Soci.été, bien que l'associé réclamant cesse de foire partie de 

. la Société et quelle que soit la cause de sa retraite . 
Cep.endant, en cas de mort de l'un des associ~s, ce fonds de réserve de-

viendra remboursable à ses héritiers, mais la Société jouira des délais ci-
après .. . .. 

ART. 11. - Tout associé qui aura tenté de quelque manière que ce soit, de 
s'emparer personnellement d'un des établissements de la Société, ou de toute 
autre partie de la clientèle qui y sernit attachée, ou qui, par des manœuvres 
quelconques, aura diverti une partie de cette clientêle et l'aura attirée à lui-
même, soit à toute autre maison, payera à la Société une indemnité de 
25,000 francs pour dommages-intérêts. 

Si plusieurs associés ont concouru ensemble à ces actes, chacun d'eux sera 
personnellement et séparément pa;sible de ladite indemnité de 25,000 francs. 

Toute personne qui aura fait partie de la Société et qui en sera sortie pour 
une cause quelconque ne pourra exploiter le commerce de bijouterie d'aucune 
espèce, soit pour son p1'opre . compte, soit pour le compte d'autrui, ni à Paris 
ni ailleurs, pendant toute la durée de la Société, à moins de payt·r a la Société 
la même indemnité de 25,000 francs. 

L'associé qui demanderait fa dissolution de la Société , quand même elle 
serait prononcée sur sa demande, perdra tous droils à sa part clans le compte 
de réserve et clans les bénéfices de l'année et n'aura droit qu'aux salaire~ 
échéant au jour de la demande. 

ART. 12.· - Tout membre qui contreviendra aux présents statuts et qui sera 
convaincu de malversations sera exclu de la Société; l'exclusion aura effet à 
compter du jour où elle sera prononcée par un tribunal arbitral. 

Tout membre exclu perdra droit aux remboursements de son compte de 
réserve et aux bénéfices de l'année courante. Il ne pourra réclamer que Je 
ren;boursement de son compte d'apport à l'expirati~ de la Société et ses 
salaires échus sur l'année courante; le .compte de réserve de l'associé ·exclu 
sera ajouté au capüal incliv1sible et participera à l'avenir de sa nature ... 

ART. 18 ( et dernier). - Aussitôt que la Société sera légalement con~tituée , 
il sera fait un règlement qui, indépendamment des présentes, fixera les devoirs 
des associés, soit envers eux-mêmes, soit envers la Société. Ce règlement sera 
revêtu de la signatme de tous les associés. 

Le règlement dont il est , question clan~ cet article fut établi; il était 
précédé des considérants ci-dessous : 

Considérant que l'as:;ociation clans le travail est le véritablè moyen d'affran-
chir les classes salariées, en faisant disparaitre l'hostilité qui existe aujourd'hui 
entre les chefs d'industrie et les ouvriers·; · · 



- 58 -

Considérant que l'association est le meilleur moyen de metlre l'ordre et la 

paix clans l'industrie; 
Considérant également qu'elle constitue la meilleure méthode pour établi; 

comme pour conserver les sentiments de devoir et cle moralité sur lesquels 

repose l'avenir de la société française; 
Considérant que ce mode d'association constitue une simple application des 

principes moraux enseignes par le christianisme, qu'il est simplement conforme 

aux préceptes de la religion et autorisé par la loi civile; 

Voulant enseigner l~u'rs frères par l'exemple et leur donner une preuve de 

la possibilité des avantages pratiques de l'association; s'étant cependant con-

vaincus que l'association clans le travail doit être avant tout une œuvre de dé-

vouement et de moralité et qu'elle ne peut réussir at~ourcl'hui qu'à cette con-

dition : 
Étant par suite déterminés à faire tous les sacrifices personnels nécessaires 

pour la prospérité deJ'entreprise ..... 

Parmi les conditions d'admission clans les rangs de l'Association ( 1), les 

principales étaient que les candidats pratiquent la morale de l'Évangile, 

qu'ils soient reconnus ouvriers capables, qu'ils aient travaillé au moins 

six mois clans l'un des ateliers de la Société, et qu'ils versent connue 

apport une somme de 2 ,ooo francs ou s'engagent à ne pas prélever leur 

part de bénéfice avant qu~ cet apport soit complet. 
Voici le texte même de quelques articles : 

ART, 3. - Attendu que l'avenir de la Société repose sur chacun de ses 

membres, il faut qu~ chaque sociétaire ait une inslruction qui lui permette de 

remplir dans la suite les fonctions de directeur d'établissement. Dans le cas où 

le membre entrant n''iîurait pas cette instruction, la Société déterminera ce 

qu'il ~ura à apprendre. 
AR'i'. 5. - En cas de manque d'ouvrage dans une fabrique, les associés sont 

répartis clans celles qui en auront, afin que le travail soit distribué également à 

tous. Les directeu~·_s répartiront le travail selon la capacité de chacun. Aucun 

d~s membres ne pourra refuser le travail qui lni sera réparti. 

Le maximum de la journée est fixé , quant à présent, à 5 francs pour toute 

espèce d'emploi ou de travail. Néanmoins les directeurs des maisons de com-

merce pourront être indemnisés pour frais de représentation , sans que cette 

rétribution leur soit comptée comme gains journaliers pour le parlage des 

bénéfices. 
ART. 11. - L'éducation unitaire de tous les memb1:es de la Société étant 

(1) Résum é extrait de la Ga.zeti:e des Tribnncm:v, loc. cit. 
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seule · capable de perpétuer sa durée, il sera fait choix des ouvrages qui con-

tiennent les principes au nom desquels elle est fondée; on en fera lecture dans 

des conférences auxquelles tous les sociétaires seront tenus d 'assister à peine 

d'une amende de 2. francs en cas d'absence à l'ouverture de la séance, et qui 

sera portce à 5 francs en cas d'absence totale. Ces c~mférences auront lieu une 

fois par semaine. Les j our et heure ser01it fixés par la Société ( 1 ) . 

C'est dans les dix an nées qui suivirent la réorganisation de 1843 que la 

Société atteignit son maximum de d~veloppement. Un moment elle 

eut jusqu'à 17 membres (2). Elle reçut un prêt de 24,000 francs sur le 

. crédit de 3 millions voté en 18â8 au profit des associations ouvrières(3). 
Au milieu de l'année 1850, le nombre des sociétaires était réduit à 11, et 

un dès adhérents expliquait ainsi qu'il suit la disparition de 6 sociétaires: 

Le cloute dans la réussite en enleva un; la faiblesse de santé et le manque 

d'aptitude dans les fonctions, un ; l'amour de s'enrichir, en exploitant leurs 

frères, deux; la mort morale ( sans cloute l'inconduite, qui est une dégrada-

tion), un; la mort naturelle , un. · 

füi 1852, surgit, au sein de l'Association, un conflit qui lui causa des 

ernbarras pendant plusieurs années. Voici dans qÛelles conditions (4) : . 

Un nommé Du puis, admis comme sociétaire le 1er juin 18!i3, avait 

bientôt été nommé directeur d'une succursale de la Société, rue Saint-

Martin, 2 42 . Il était depuis neuf ans clans ce poste , et il avait versé 

son apport de 2,000 francs au moyen de retenues sur la part de béné-

fices à laquelle il avait droit , qu"and, en 1852, il fut révoqué p~ les 

gérants et remis simple ouv·rier à 5 francs par jour. Plutôt que cle se 

contenter de cette situation inférieure, il préféra abandonner l'Associa-

tion, et il la quitta effectivement le 31 décembre de la même année. 

( 1) Après l'appel nom inal, tous se levaient et l'un des gérants lisaient à haute voix un 

chapi tre de l'Évangile , afin de bien marquer que l'Association était fondée pour chercher 

avant tout «le royaume de Dieu et sa justice"· C'était le but ; la pratique de l'industrie 

et le maniement des affaires n'étaient que les moyens d'y parvenir ( Hubert Valleroux, 

les Associations coopératives, p. 14 ). 
(2) L'Atelier, 31 juillet 1$50. 
(3) Villermé ( op. cit. p. 53) écrivait peu après : " Toutes les associations d'ouvriers, 

en se constituant, dev iennent des associations cle maîtres, sem blables en cela à notre 

Société de bijoutiers et à tant d'autrns que j 'ai vues se former dans des industries bien 

différentes .. . ,, 
(Li ) Gazette des tribunaux , loc. cit. 
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Bientôt il s'engagea comme co ulremaître · chez un fabricant. En 

185 5, l'Association le poursuivit devant le Conseil des prud'ho111mes 
pour avoir vendu directement et personnellement des articles de bijou-
terie; et elle réclama, en vertu de l'art. 11 de ses statuts, le payement 
de 25,000 francs de dommages-intérêts. Le 12 novembre 1855, cette 
demande fut rejetée. 

Du puis prit alors l'offensive et attaqua l'Association : 1 ° pour faire 
annuler les art. 3 et i3 des statuts ,t en vertu desquels l'Association 
lui refusait le remboursement de son apport de 2,000 francs et celui 
de ses bénéfices réservés jusqu'à l'expiration de la Socï-été, bénéfices 
chiffrés et liquidés par lui à 1,100 francs; en définitive, il réclamait la 
restitution d'une somme de 3, 1 oo francs; 2 ° pour faire annuler l'art. 1 1 
qui lui enlevait le droit de travailler librement pour· soncompte, à Paris 
ou ailleurs, de son état de bijoutier; il demandait , en tous cas, que 
l'effet de cette clause ne pût s'appliquer au delà de six _années. 

Le 2 3 mars 185g, le Tribunal de commerce de la Seine écarta la pre-
mière demande de Du puis, mais accueillit la seconde, consacrant ainsi 
sa liberté complète de trava iller de son état partout où il lui plairait. 

L'Association ayant fait appel de ce jugement, un arrêt du 24 ·août 
1859 confirma la décision rendue parles premiers juges. Enfin, le 1 g dé-
cembre ~86o;unpourvoi en cassation qu'elle avaitintroduitfutrejeté. 

En dehors de cet incident notable, il y a peu à dire sur l'histoire de . 
l'Association après 18!,8. D'après Feugueray (1), qui écrivait en 1851, 
le montant annuel de ses ventes s'élevait en moyenne à 130,000 francs 
et elle avait alors 1 2 membres. Un docmrnmt officiel (2 ) établi en dé-
cembre 1855 porte qu'à cette époque el le comptait 6 associés, avait nn 
capital de .)5,ooo francs et faisait un chiffre d'affaires de 100,000 francs. 

La renaissance du mouvement coopératif, à partir de 1863, n'affecta 
pas l'Association , dont le personnel, extrêmement réduit , diminuait 
encore (3). En 186 7, nous la trouvons établie rue Béranger, 14, sous 
la raison sociale Dreville, Thibault et Ci•. 

Sa liquidation fut décidée en assemblée générale le 3o janvier 187 3 , 
c'est-à,dire trente ans et quelques jours après sa constitution légale. 

( 1) L'Association ouvrière, etc., 185 1, p. 2 1 1. Feugueray avait participé à la rédaction 
de l'acte de 1843. · 

( 2) Ci té par Lemercier , É tu.des sur les Associcttions ouvrières . , 8 5 7, p. 1 2 li , , 2 5. 
(3) Son siège était alors rue Nolrc-Dame-cle-Nazareth, 8 . 
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Il est ~l peu près certain que l'association dont nous venons d'es-
quisser l'histoire n'eut aucune influence sur le mouvcmcut corporatif 
des bijoutiers en doré, deuil, acier, etc. Pourtant, jusqu\l une époque 
relativcmenl très récente, c'est l'unique organisation qu'on trouve dahs la 
profession . 

A partir seulement de 18,6Li., on voit ia corporation des bijoutiers imi-
tation prendre en mains la défense des intérêts qui lui sont propres; 
mais, pendant toute une période , son action se confond avec celle, 
plus générale, que conduisaient les bijoutiers-joailliers. C'est ainsi que 
les bijoutiers en doré, deuil, acier, pelit bronze, etc., prirent part à la 
grève de 186Li., puis entrèrent dans la Société de prévoyance et de soli-
darité de toutes les spécialités de la bijouterie, ensuite dans le Syndicat de la 

bijouterie, or, joaillerie et parties s'y rattachant (187 2) (1 ). 
Pendant cette période, iis constituèrent cependant une société de cré-

dit mutuel cl une association cle prod_uction. 

Crédit mutuel des bijoutiers en doré. -- Au nombre de 15, des bijou-
tiers en doré fondèrent, le 1 cr janvier 1865, un Crédit mutuel des bijou-

tiers en doré. Le siège la société était rue de Mazagran, 2 o, et son gérant 
M. Villain. Au 1•" janvier 1866, le nombre de ses adhérents s'élevait 
à 55, dont un marchand fabricant; à cette date, le capital était de 
1,575 francs. La cotisation était hebdomadaire et la durée maximum 
des prêts de trois· mois ( 2 ) . A partir de 1868, on ne trouve plus trace de 
cette Société. 

Association des bijoutiers en doré. - Une société portant le nom 
d'A ssociation des bijoutiers en doré fot constituée en 1865; son siège 
social était rue de Turbigo, 41. Nous ignorons quel en fut au juste Je 
caractère, et nous savons seulement ce crue nous en ont appris les 
registres du greffe du Tribunal de commerce. 

Le 18 octobre 1865, le gérant Villain avant donné sa démission, ia 
. u 

Société prit la raison sociale de Drou ot, Gui llaum e, Montigny et C'', 
qui devint, ie 25 août 1867 (après la démission cle Gui ll aume ), Drouot 

(1 ) Voy. p. 25 et 29. 
(2) Almcrnac!t cle la coopémtio,i pour 1867. 
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el Ci0
• Ei1fiu, le 3 juin 1873, Montigny, alors gçranl, fut remplacé par 

Pillon, 
C'sst la denûore mention que nous trouviont, de cette Association. 

Chambre syndicale des ouvriers bijoutiers, doré, petit bronze, 

deuil, acier, etc, puis ... de la bijouterie dorée ... - Comme on Pa vu 

ailleurs (1), c'est à partir de 1876 que des discoPdes intestines commen-

cèrent à se manifester au sein de l'organisation qui groupait alors toutes 

les spécialités de la bijouterie pom la défense de leurs intérêts profes-

sionnels. En 1877 , des bijoutiers en doré , deuil, etc., abandonnèrent le 

Syndicat de la bijouterie or, joaillerie et parties s'y rattachant , et, l'année 

sriivante, aidés par leurs camarades, dissidents comme eux, ils fondèrent 

une organisation propre à leur spécialité sous le nom de Chambre syn-

dicale des ouvriers bijoutiers, doré, petit bronze, deuil , acier, etc. 

Voici quelques extraits des statuts adoptés le 3o aoùt 1878: 

La Chambre syndicale déclare que tout ouvrier, de quelque pays qu'il soit, 

peut être adhérent à la Chambre syndicale, attendu que la solidarité des tra-

vailleurs doit être universelle. 
Le btrt de la Chambre syndicale_ est. . , d'étudier les moyens de .constituer 

des assurances contre le ç;hôm&ge , les rnafodie~, les infirmités et la vieillesse; 

f~ire to11s ses efforts pour améliorer le travail, organiser des sociétés coopéra-

tives 1 en un mot, tout ce qui touche aux intérêts de l'ouvrier; s'occuper de la 

formation d-'une commis~ion mixte, mi-partie ouvriers, mi-partie patrons, pour 

traiter les questions de salaire, règlement et salubrité des ateliers, l'expertise 

du travail et toute autre cause de dissidence entre patrons et ouvriers; étudier 

l'enseignement professionnel pratique, étudier sérieusement les questions 

d'apprentissage à cet égard . . . Enfin, le conseil ou une commission spéciale 
1 

s'occupera d'étudier les lois qui concernent les ouvriers afin de les porter à la 

connaissance des intéressés . 
(ART. 6. - Conseil de 17_ membres , élu pour nn an, renouvelable par 

moitié tous les six mois. Les membres sont rééligibles une seule fois; néan-

m'oins ils peuvent être élus de nouveau après six mois d'interruption . ) 

ART. 7. - Le conseil est p résidé à tour de rôle, par lettre alphabétique , par 

un syndic. 
( AnT. 11. - Le secrét11ire est .rétribué, mais la somme n'est pa~ indiquée.) 
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ART, 16. - Le conseil syndical, sur la . demande du sociétaire, soutiençlra 

ses droits devant les conseils des prud'hommes, devant toute autre juriclictim1-, 

lorsqu'il s'agira des questions de salaire ou de travail. ~Il outre, il se chargera 

de faire exécuter les jugements des prud'hommes au nom des sociétair~s- En 

cas de besoin, une somme d'argent sera avancée à l'ouvrier poursuivant pour 

lui permettre d'attendre ladite exécution. 

An'l'. 17. - Le conseil syndical s'occupera de maintenir les usages qtù ré, 

gissent le contrat d'apprentissage, d'en réformer les abus et d'en assurer l'e~é-

CI.Jtion entre les parties . Les syndics devront veiller à ce qqe les apprentis des 

pr~fession~ du Syndicat ne fassent pas un apprentissage de spécial! lé, mai_s, au 

contraire, qu'ils apprennent clans chaque partie tout ce qui se rattache à 111 

partie pour laquelle ils out fait leur contrat. Les apprentis pourront être admis 

membre.s de la Chambre syndicale sans payer de cotisatiop; ils ne pourront 

prendre part ni aux discussions, ni aux votes. · 

(Arn. 19. - Admission, o fr. 2 5; cotisation, o fr. 5o par mois.) 

Al\'J'. 21. - Le conseil fera tous ses eflorts pour prév~nir les grèves géné-

rales ou partielles en proposant aux patrons un tribunal d'arbitrage, composé 

mi-partie de patrons, mi-partie d'ouvriers, lequel statuera sur ce qui pourrait 

amener des conflits de cette nature et les écarter. ' · 

ART. 28. - Nul membre de la Chambré syndicale ne pourra réclamer sa 

quote-part dans la liquidation de la Société si elle venait à se· 1wochlire. En cas 

de liquidation, les funds restant en caisse seront déposés provisoiPen1-eni à la 

Caisse des dépôts et consignations jusqu'à une prochaine réorganisation. 

Forte de 200 membres peu après sa fo11dation, la Chambre syndicale 

vit encore augmenter son effec tif. Elle se proposait alors de fonder une 

association de production. 

Le· Il) octobre 1879, elle prit le nom de Chambre syndicale de la 

bijouterie dorée , etc., et modifia ses statuts : 

ART. 5. - Tout ouvrier d'une nationalité étrangère est admis, mais i l n'a 

droit à aucune fonction administrative. 

ART. 6. - Aucun façonnier n'est admis. 

Ain-. 12. - Tout sociétaire sans travail en fera la déclaration au syndic de 

permanence et devra se présenter chaque jour au_ siège social. 

ART. 13. - Il sera rayé d'office du 1;egistre d'emploi le cinquième jour s'il 

ne s'est pas présenté. 
Ain·. 15. - Tout sociétaire voulant participer aux offres de la Chambre syn-

dicale, ou désireux de faire pa rtie d'uue fonction administrative est tenu de 

n'avoir lrncun retard au payement de ses cotisatioî1s, 

AH1' , 1'8. Un sociétaire devena nt. patron ou façonnier sera consiè\éré 
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comme démissionnaire. Un laps de temps de six mois est donné à l'ouvrier qui 

voudrait travailler chez lui. Si au bout de ce temps il continue à y travailler, il 

sera rayé de la Chambre syndicale. 

ART. 19. - Tout sociétaire , après quinze années eflectives à la Société et 

ayant atteint l'âge de !i5 ans, voubnt travailler chez lui, continuera à faire 

partie de ia Chambre syndicale, à la seule condition qu'il ne recevra du tra-

vaii"que de l'atelier coopératif ( 1 ). Ce sociétaire travaillant pour un patron sera 

rayé de plein droit. 
ART. 20.· - Sera rayé par déci~ion de l'a~semblée généra le : 1 ° tout 

sociétaire qui aura fait profiter des avantages de la Société un tiers non 

adh.érent ..... 

La disposition relative 1t l'a llocation d'une indemnité au secrétaire 

n'était pas reproduite. 
La Chambre syndicale se fit représen ter au Congrès ouvrier du Havre 

(1880 ), où ·son délégué siégea avec les congressistes du Cercle Franklin. 

Vers 1882, elle co111me11ça à organiser, spécialement dans le quartier 

du Marais et dans le XI• arrondissement, des groupes de mutualité, 

dits" de solidarité mutuelie », composés de 31 membres au plus (2). 

Nous empru ntons au règ lement du deuxi ème Groupe 1es articles su_i.-

vants : 

ART. l " . - Le but étant l'indemnité en cas de chômage par maladie, lors-

qu'un sociétaire est reconnu malade, chaque membre est astreint à un verse-

ment de 1 franc par semaine le temps que durera la maladie. L 'indemnité 

esl fixée à 3o francs par semaine pendant les h·ois premiers mois, et 15 francs 

pour les trois mois suivants. Passe ce laps de temps, -le Groupe se réserve sa 

liberté d'action . 
. Lorsque l'effectif ne sera pas au complet, c'est-à-dire au-dessous de 

3 1 membres, l'indemnité, en cai; de maladie, sera fixée au prorata des 

membres présents pendant les trois premiers mois, et toujours à 15 francs 

pour les trois mois suivants. 
ART. 2. - Pour faire partie du deuxième Groupe, il faut être membre de la 

Chambre syndicale, avec laquelle il faudra toujours être en règle . .. Toutefois , 

un sociétaire · qui , pour des motifs n'atteignant pas l'honorabiiité, aurait été 

radié de la Chambre syndicale, le Groupe se l'éserve le droit de le conserver 

( 1) Alors projeté. 
(2) Voy. aussi p. 67. 
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dans son sein, après consultation de l'assemblée. Mais, en conséquence, il aura 
à se libérer jusqu'à ce jour avec le Syndicat. 

ART. 3. - Lorsqu'une vacance se produira , les membres du Groupe seront 
invités à présenter des candidats ... 

ART. 5. - A son admission au Groupe, chaque nouveau membre est tenu 
de verser 5 francs à valoir sur son fonds de caisse, o fr. 5o pour ie mois cou-
rant, o fr. 5o pour livret et carte. 

ART. ·6. - Le fonds de caisse social se compose d'une cotisation de o fr. 5o 
par mois et par membre , du reliquat des journées de maladie non ·touchées, 
du produit des amendes. Le Groupe se réserve le droit , lorsque le fonds _de 

' caisse sera trop élevé, de le_ descendre à 15 francs, mais jamais au-dessous. Dans 
ce cas, le trésorier devra rembourser l ' excéde1it aux ayants droit. 

ART. 17. - . .. Au décés d'un membre, les versements hebdomadaires 
seront continués pendant deux semaines pour être versés à sa famille (soit 
60 francs, quel que soit l'effectif du Grou pe). Lorsque le défunt aura vécu 
maritalement pendant six mois consécutifs, les versements seront effectués à sa 
compagne. 

ART. 18. - La démission d'un membre du Groupe n'aura son effet qu'un 
mois aprés son envoi. Si pen,dant ce temps il survient un mala~e, le démission-
naire rlevra effectuer les versements h ebdomadaires jusqu 'à l'expiration du 
mois. Aucune démission ne sera acceptée au cours d'une maladie. 

ART. 24. - Le Groupe est administré par un secrétaire-trésorier et un ou 
plusieurs adj oints. 

ART. 32. - En cas de guerre , le Groupe sera convoqué immédiatement 
pour en régler la dissolution. 

Des djspositions additionn elles organisaient un régime de faveur pour 
les membres persévérants , c'est-à-dire pour l.es sociétair es âgés de 5 E, ans 
et adhérents depuis quinze ans au moins. 

La Chambre syndicale envoya 2 délégués au Congrès nationai ou-
vrier tenu à Paris en 1883, mais à titre d'auditeurs seulement. Dans 
leur rapport, ces délégués exprimèrent l'espoir « que le Syndicat pren-
drait part, à l'avenir, à la lutte pour l'émancipation des travailieurs en 
envoyant des délégués effectifs clans les prochains congrès du Parti 
ouvrier " (1). 

La Chambre syndicale eut un représentant dans les cléléirntioos à 
i'Exposition d'A msterdam (1883 ) et à ce ll e d'Anvers (1885 ). 

(1) H.apporl mauuscriL des délé~ués. 
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Vers cette époque , surgirent des dissensions intérieures qui aboutirent , 

l'ann ée suivante, ~t une scission et 11 la constitution d'une secuudc chambre 

syndicale, dont nous parlerons plus loin. 

- Union coopérative d'ouvriers bijoutiers en doré . - Dès 18ni, 

19 membres de la Chambre syndicale, formèrent un groupe en vue de 

créê:i; une association de production, et commencèrent à verser dans ce 

but 1 franc , puis 2 francs par semaine chacun. 7 d'entre eux consti-

tuèrent, le 2 o déce~bre 188 1, une société sous le nom d' Unio n coopéra-

tive d'ouvriers bijoutiers en doré, société anon ynie à capital variable, dont 

le siège social fut établi cité Dupetit-Thouars , 1 2. Le capital, de 

20,000 francs , était divisé en 400 actions de 5o francs; les souscrip-

teurs devaient se libérer par un versement de 5 francs lors èle la sous-

cription, puis par des versements m ensuels de 1 franc par action. 

Des statuts citons seulement les arl icles suivants : 

ART. 9 . - . . . Le cessionnaire ( d'une action) devra être ouvrier bijoutier. 

Toutefois le transfert est subordonné à l' agrément du Conseil d'aclminisfra-

tion. 
ART. 10. - Nul ne peut _ê tre admis à sousçrire s'il n'est attaché à l'industrie 

de la bijouterie. 
ART. l4. - Un associé venant à se retirer, il lui est interdit de s'établir pen-

dant deux ans d_ans Paris, où l'Association a son siège, soit pour fabriquer, soi! 

pour faire le commerce de bijouterie ou toute partie similaire, sous peine de 

dommages-iiitÙêts. 
ART. 27. - Les directems ... embauchent tout_ h 1availleur dont le concoms 

serait reconnu indispensable à l'exécution des ordres et commandes rec;;us par 

la Société, mais seulement clans le cas d'insul-Esance du personnel sociétaire. 

Les travaiHelU's ainsi embauchés et qui auront une année entière de présence 

dans_ l'.aJelier ~ocial, eu dehors de la rémnnératiou de leur travail, pourront 

a voir. uqe part dans les bénéfices , qui sera déterminée par le Conseil , sans cepen· 

dant que cette allocation puisse créer aucun droit en fareur desdits fravailieurs. 

ART. 49. - Sur les bénéfices nets, il est prélevé : 

1 ° 5 p. o/o des bénéfices pour former un fonds de réserve; 

2 ° 5 p. o/o du capital versé pour être payé à titre d'intérêt à tous les action 

naires sans distinction. 
L'excédent est réparti clans les proportions suivantes : 

1 ° 1 op. o/o entre tous les actionnaires occupés clans l'atelier social , et ce, 

au prorata de leur production pendant l'exercice; 
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2 ° :20 p. o/o mis à la ·disposition du conseil dont ii pourra Iui-même déter-
miner l'emploi : allocation aux ouvriers et employés non actimmaires, alloca-
tion aux actionnaires qui auraient appol'té une inre11tion 0~1 un modèle nouveau 
qui serait profitable à l'Association, et dont le conseil déterminera le montant ; 

3° 5 p. o/o pour augmenter le matériel de la Société ; . 
fi0 15 p. o/o pour la création d 'un fonds de réserve extraordinaire; 
5° 5o p. o/o à répartir aux actionnaires. 

Le 22 mai 1883, le directeur de l'Association fit devant la Commis-
sion extra-parlementaire des associations ouvrières une déposition dont 
nous reproduisons les passages les plus saillants ( 1) : 

Notre ca·pital souscrit est de 20,000 francs; actuelle!)lent , nous avons 
7,600 francs de versés. Le nombre des associés est cle 1 8. 

Au début, nous n'avions que Li,ooo francs (2/10 du capitaJ J et nous ne 
pouvions pas marcher; nous nous soi;nmes adressés ii la Caisse centrale popu-
laire, qui nous a fait prendre de ses action s et nous a avancé de l'argent jus-
qu'à concurrence de 8,000 francs, dont nous lui payons l'intérêt à 5 1 /li. p. 1 oo ; 
mais ce n'est pas onéreux pour nous, pa rce que la somme que nous avons à 
payee de ce chef est inférieure a celle que produisent les 200 actions de la Caisse 
centrale populaire èp1e nous avons so uscrites ... Nous avons d 'abord (pour 
payer ces actions) versé 1,00 0 francs , et nous nous sommes engagés à payer 
!wo francs tous les mois; sur les 2 5,ooo francs d'actions que nous avons sou-

- scrites nous avons actuellement 7,000 francs de versés. Lorsque nons avo11s 
besoin d'argent, nous pouvons emprunter à la Caisse centrale . 

D. - A ce compte-là, vous pouvez luïemprunter même les !ioo franc~ q11e 
vous devez lui verser rnensuelleme1'1t? 

R. - Parfaitement. Nous versons les fpJo francs qui so11t passés à notre 
compte-actions, et, le lendemain, nous pouvons emprunter une somme 
égale. . . A notre premier inventaire, au · 31 · cléceinbre 188 2 , nous nous 
sommes trouvés en déficit de 12 francs . .. Si nous faisions l'inventaire aujour-
d'hui, je suls certain que nous pourrions donner un bénéfice de 6 p. o/o sur 
les actions . .. 

P.our les accidents résultant du travail, voici ce que nous avons fait: tous. 
nos actionnaires appartiennent nécessairement à la Cha.mbre sy ndicale ( 2), qui 
a organisé des groupes de mutualité composés de 3o 1111m1bres. Lor5qu\ui de 
nos collègues est malade, nous lui donnons chacun 1 franc par semaine, çe 

( 1) Ministère de l'intérieur, E•u1nête de lei Commission e:vtrn-parlernentcâre des associcitions 
oiivrières, 1 " partie, i. 883 , p. 353 et su iv. 

(2) CepcndaHl cètte concliLion n'était pas por lée aux sla tuls. 
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qui fait 3o francg ; nous avons un fonds de réserve qui se monte à 500 francs ; 

s'il se trouve deux ou trois malades à ia fois, on puise dans ce fonds de quoi 

donner 3o francs par semaine à chacun, et, lorsqu'i ls sont guéris, nous conti-

nuons à verser o fr. 5o par semaine pour reconstituer notre fonds. 

D. - Cette pratique a p6s naissance il y a environ un an dans le quartier 

du Marais et dans le XI' arrondissement. 

R. - Dans le Marais, nous sommes presque tous constitués par groupes 

de 3o. 

Le 3 décembre 1883, la Société obtint du Conseil municipal un prêt 

de A,250 francs sur les fonds du legs Rampal. 
Au mois de mai 1885 ( 1), le nombre des associés était réduit à 1 2 ; 

le capital versé atteignait 14, 7 5/4 fr. 2 5; la somme totale des travaux 

exécutés se montait à 112,000 francs. 
Nous n'avons pas de renseignements détaillés sur les opérations finan-

cières de cette Société; on peut croire cependant qu'~lles ne furent pas 

brillantes. Un document municipal sur les opérations auxquelles avaient 

donné lieu les fonds du legs Rampal ( 2) nous apprend que, ne pouvant 

rembourser son emprunt de 4,2 5o francs dans les délais stipulés ( avant 

le 31 décembre 1886), l'Association clema11L~a et obtint à la fin de 1886 

une prorogation de remboursement; elle devait se libérer par six acomptes 

semestriels, à dater du 1°r janvier 1887; puis la date d'exigibilité fut re-

po1:tée par le Conseil municipal au 1 cr janvier 1890. L'Association so l-

licita alors l'autorisation de se iibérer par payements semestriels de 

200 francs . Par une délibéra lion du 1 o 'décembre 1890, le Conseil mu-

nicipal rejeta cette demande , en invitant tout~fois l'Administration tt 
user de modération clans le recouvFement. L'Association se libéra par 

sept versements entre le 19 mars 1890 et le 16 juillet 1892. 
Il ne paraît pas que l'Association ait jamais accepté de nouveaux 

membres depuis sa fondation . En tous cas, son caractère paraissait à 

la -Chambre syndicale celui d'une entreprise patronale, et, en 1894, les 

·associés furent exclus du Syndicat. 
Le 3o juin 1896, l'Association fut dissoute , et le fonds social acheté 

par son directeur. 

(1) Ministère de l'intérieur, E11quéte cle la Commission, etc. , 3' partie, p. 162. 
(2) Pref/ecture cle la Seine, Legs Rwnplil. État au 1" novenibre 1895 , etc., Paris, 1896. 
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Chambre syndicale de la bijouterie et parties s'y rattachant. -

Pendant l'année 1886, comme nous l'avons indiqué (1), des dis-

sensions survenues au sein de la Chambre syndicale de la bijouterje 

dorée , etc. entraînèrent une scission; le motif principal de cet incident 

fut une dualité de candidature lors des élections au Conseil des pru-

d'hommes. Constituée par les dissidents, le 1 2 décembre 1886, la 

Chambre syndicale de la bijouterie el parties s'y rattachant ne réussit pas à. 

faire nommer son candidat. 
Comme l'indique la généralité de l'appellation adoptée par cette orga-

nisation, elle visait à grouper des ouvriers, non seulement de la bijou-

terie imitation, mais aussi des autres spécialités. Elle ne paraît pas, 

cependant, avoir réuni un grand nombre d'adhérents. Tout ce qu'on sait 

d'elle, c'est qu'en 1890 elle ad~éra à la Bourse du travail où elle eut un 

délég·ué, et que, la même année, elle prit part au mouvement que firent 

certains syndicats de la bijouterie, orfèvrerie , etc., pour le maintien du 
contrôle ( 2 ). Elle disparut en 189 2. 

Affaiblie par de nombreuses défections ( qui avaient en-

traîné la disparition de plusieurs groupes de « solidarité mutuelle•) et, 

en dernier lieu, par la constitution du syndicat dissident dont nous venons 

de parler, la Chambre syndicale de la bijouterie dorée, deuil, acier, petit 

bronze ne joua, durant les années suivantes, qu'un rôle assez effacé. 

On la voit représentée, en 1887 et 1888, aux Congrès organisés par 

l'Union fédérative du Centre, puis, en 1889, au Congrès international 

tenu à Paris sous les auspices des possibilistes. L'année suivante, on la 

trouve adhérente à la Bourse du travail. 
En 1892, nouvelle scission, celle des ouvriers du petit bronze, qui 

se constituèrent en Chambre syndicale indépendante, comme n~ms le 

verrons plus loin (3). La Chambre syndicale était alors fréquemment dési-

gnée sous le nom de Syndicat de la bijouterie imitation; mais c'est son ancien 

nom qu'elle porte l'année suivante en tête de l'éclition revisée de ses statuts. 

Nous en noterons quelques articles : 

ART. 6. - Aucun fai;;onnier n'est admis. 

(1 ) Voy. p. 66 . 
(2) Voy. p. 44. 
(3) Voy. p. 71. 
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ART. 6 bis. - Tout ouvri et' syndiqué travaillant chez lui pourra continuer 

à faire partie de la Chambre syndicale à la conditio n qu'il travaillera seul. 
Ain. 24. - Pour être élu membre du conseil. syndical, il faut. .. ne pas 

être contremaître ou chef d'atelier. 
(ART. 25. - Conseil syndical composé de 20 membres.) 
ART. 26. - Les syndics sont élus pour un an, renouvelables par moitié tous 

les six mois et rééligibles. 
ARTICLE SUPPLÉMENTAIHE. - Il est fonné, sous le patronage de la Chambré\ 

syndicale, des groupes de solidarité mutuelle . .. 

Ces statuts étaient suivis du règlem.ent d' une caisse de cht>mage, cai sse 
que l'insuffisance des fonds de la Chambre _syndjcale . ne permit pas de 
faire fonctionnl3r. 

En 189 3 , la _Cham lire syndicale eut un délégué à !'Exposition de Chi-
cago. En 189Li, elle se fil Teprésenter au Congrès tenu en septembre 
par la Fédération française des horlogers, bijo utiers, orfèvres et membres 
des industries connexes ( 1 ). Son sièg·e était alors impasse de l'Orillon, 15, 
et son effectif de 200 adhérents environ . 

An début du mois de juin 1895, elle adhéra it la Fédération na tio-
nale des ouvriers métallurgistes. 

Revenue à la Bourse de travail , elle essaya, vers le mois de mai 18gG, 
de créer un mouvement dans la corporation sur la question du minimum 
cle salaire et sur celle clu travail aux pièces. Ses effo rts furent vains. 

La Chambre syndicale de la b ijouterie dorée abandonna la Fédéra-
tion de la métallurgie ( 2) _pollr ad hérer , lors de sa fondation en 1899, à 
l'Union ( bientôt après : Fédération) de la bijouterie, de l'orfèvrerie et 
des professions s'y rattachant. 

Au mois de mai 1 goo, u ne grève se produisit dans une maison polll' 
obtenir le r établissement de la journée de dix heures, journée réduite à 
neuf heures et demie par le patron en raison de la baisse du travail. . La 
Chambre syndicale s'entremit entre le patron et les grévistes, qui étaient 
des syndiqués . 6 d'entre ces derniers ayant été congédiés, elle les soutint, 
jusqu'à cc qu'ils fussen t replacés (3) , au moyen d'une cotisation extra-

(,) Voy. P· /i7. 
( 2 ) A la suite d'une indélicatesse commise par son trésor ier ( Neuviè11ie · Con.'11·ès 1111-

l:ioncil cle lei métcillurgie , p. 2 li ). 
(3) Stcit:istiq,ie cles grèves de l 'ann1:e 1900, grève n° 637. 
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ordinaire de 1 franc par semaine et par 1t1embre du Syndicat; fo liecdtü;s 
alloué était de 7 francs par jour. ' ' :1 . ,;: ,, 

A la fin de l'année 1900, l'effectif de la Chamb'r·e syndicale était dè 

25 0 membres. Deux « solidarités mutuelles" existaient e11core. 
. ,:J 

Chambre syndicale des ouvriers du petit bronze . (fantaisie): 

En 1892, un certain nombre de membres de la Chambré syndicalé. ou-

vrière de la bijouterie en doré, deuil, acier et petit bronze, dont la spé-

cialité consistait ,à monter les cristaux; les porcelaines et lès faïences ~ 

pensèrent que leurs intérêts professionnels seraient mieux défendus s'ils 

formaient un syndicat qui leur fût propre. Le 12 aoùt, ils adoptèrent, l_es 

statuts de la Chambre syndicale des ouvriers du petit bronze (fantaisie), 

dont voici quelques articles : 

ART. 4. - Pour être admis, il faut être prése ,d é par l}.n syndiqué, ou pro-

duire des papiers constatant que l'on est ouvrier monteur en petit bronze. . 

Atn. 5. - La Société étant exclusivement ouvrière , tout sociétaire convaincu 

d'exploitation cesse dûment d'en faire partie. 
( ART, 7· - Droit d'admission, o fr . 5o; cotisa·lion mensuelle, 1 franc.) 

Ain. 19. - Le conseil syndical est composé de 11 membres ... 

ART. 20. - Les syndics sont élus pour un an et re nouvelables par moit ié 

tous les six mois. Ils sont rééligibles. 
Arrr, 42. - Le conseil syndical s'occupera de maintenir les usages qui ré-

gissent le contrat d'apprentissage, d'en réformer les abus et d 'en assurer l'exé-

cution entre les parties. 
ART. 52. - Le conseil s'occupera activement de toutes les questions ~elatives 

aux prud'hommes. 

Dès qu'elle commença à fonctionner, la Chambre syndicale du petit 

bronze réclama son admission à la Bourse du travail (1) . Cette demande 

trouva au sein de la Commission exécutive une certaine opposition; plu-

, sieurs membres reprochèrent aux fondateurs de la nouvelle Chambre 

d'avoir morcelé l'action syndicale en se séparant du Syndicat de la bijou-

terie dorée, deuil, acier, petit bronze. Les délégués de la Chambre syndi-

c,Ùe du petit bronze représentèrent que leur profession différait complè-

tement de celles que pouvait réunir l'autre Syndicat, et ils proposèrent 

(1) Bnlletin officiel de la Bourse clu trcwail , 1892. 
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d'en . faire la- preuve en apport~nt des échantillons de leur travail. A la 
suite de ces explications, la Chambre syndicale fut admise à la Bourse 
du travail au mois d'octobre 1892. 

En janvier 1893, elle possédait 160 membres, sur 200 environ que 
( 

comptait la profession; son encaisse était de 250 francs. L'année suivante, 
elle transféra son siège rue Pastourelle ; 35. Elle n'était plus, dès lors , 
affiliée .à aucune organisation. Elle avait 160 adhérents. 

L'assemblée générale du 23 janvier 1895 açlopta les statuts d'une 
caisse de chômage qui, d'ailleurs, ne fonctionna pas. Notons cependant 
qu'un adhérent reçut, une fois, une somme de 110 oi;i 120 francs en 
aliocations de 2 francs par jour, obtenue au moyen de cotisations extra-
ordinaires. 

Ce groupe n'est intervenu dans aucun conflit et s'est tenu à l'écart des 
1 

autres organisations. Il est en mauvais termes avec la Chambre syndicale 
de la bijouterie dorée, deuii, acier et petit bronze. 

A la fin de l'armée 1900, il comptait 21 mr.mbres et avait son siège 
à la Bourse du travail. 



DATE 
de 

t'ONDATlON, 

1791 à 1818 
1818, 8 février . . ... 

1821 à 183/i ..... . 
18/4 8, '..16 mars, . .••. 

18/18 .......... .. .. 
18/19, :L'i février ... . 
1851 , 17 décembre. 
1865, t er janvier • • , 

1867 ............. . 

1879, g novembre . . . 
1880 ....... .. .... . 

1880, ani l. ... . . . . . 

1881 , 2 1 septembre. 
1892, 2 mars .... .. . 

1894 ..... . ....... . 

- 7.3 ·-

ORFÈVRES DE PARIS. 

DÉNOMINATION DES SOC!lb° ÉS. 

Six sociétés de secours mutuels ......... .. . . . ...... . . 

SociéLé clc secours mutu els tlc la cai sse d'épargne des ou-
vriers od'èvrcs lruvaillant dans la partie du couvert, puis 
Société de secours mutuels des ouvriers 01.fèvres travailla11t 
dans la partie clu couvert. ..... .. .. ...... .. ..... . . 

Trois société de sCcours mutuels . .... . ..... . .. . ..... . 

Société de secours mutuels des ouvriers orfencs travaillant 
dans la partie du couverl argenl et maillecho1•l ..... . . 

Association fraternelle tlcs ouvriers orfovres en maillechort. 

As5 ociation fralcrnell e des ouvriers fahricanls <le couverts. 

Société des ouvriers fobricants de couTerh et maillechort . . 

Société des orfhres <le la grosse parti e ainsi que des auxi• 
liai rr-s qui se raltach enl /1 cette 1n<lustrie ............ . 

Chambre syndicale des ouvriers de l'orfèvrerie cl des parties 
qui s'y rattach ent . .. ... .. ............ . ......... . 

Caisse de prévoyance des ouvriers de l1orfèvrerie . ..... .&. 

Association professionnelle catholique tles orfèvres, bron-
ziers, joailliers, hijoutiers, horlogers .. . .. . ........ . 

Soci été de secours mutuels des orfèvres, bronziers, bijou-
tiers, joailliers et horlogers, dite la Famille . . . 

Association ouvrière d'orfèvrerie . . .. . . . . . ... . . .. .. . . . 

Chamlire syndicale des ouvriers ciseleurs en orfèvrerie .. . 

Chambre syndicale des ouvriers de l 'orfevrerie .. . .. : ... . 

DISSOLUTION 
ou 

TRAN Sl'ORMATION. 

18,4 /. 1830 . 

18/18, 26 mars , 
183:t :, 18ft{,. 

18/1 8, 
1848, 
185:i. 
185, . 

1880. 

1880. 
1887 . 
1893. 

Sociétés de secours mutuels de 1791 à 1818. - D'après les rap-' 
ports de la Société philanthropique, les ouvriers orfèvres auraient fondé 
six sociétés de secours mutuels entre 1791 et 1818; mais , après un cer-
tain nombre d'années, toutes se seraient ouvertes aux ouvriers d'autres 
professions. Cela résulte, pour les unes, d'indications précises fournies 
par la Société philanthropique; pour les autres, implicitement, de leur 
silence persistant à renseigner la Société sur la composition profession-
nelle de leur effectif ( 1). 

( 1) Il est à remarquer que sur tous les autres points : force numerique, capital pos-
sédé , etc., les sociétés continuaient à répondre exactement aL1x qnestionnaires rle la 
Société. D'une façon générale , les sociétés de secours mutuels professionnelles ont tou-

jours tendu à perdre leur caractère corporatif, et cette tendance est déjà très marqnée 
aux environs de 1830. 
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Voici Ja liste des premières, sociétés d'orfèvres : 

So;iété des 01fèvres , fondée le 1°" janvier 1791. A partir de 1825, 
elle est marquée comme composée d'ouvriers appartenant à tous les 
corps d'état. 

Société de secours mutuels des Amis de l'humanité, créée le 3 juillet 
1808. Elle se ~erait ouverte à toutes les professions depuis 182!1. 

Société des ouvriers 01fèvres boutonniers, formée le 2 5 juillet 1813. 
Elle se trausforrn.:i comme la Société des orfèvres et i, la même date. 

Société des ou~riers travaillant les matières d'or · et d'urgent ( 01fèvres), 
constituée le 2 2 janvier 181 5. Elle cessa, en 18 2 g, d'envoyer des ren-
seignements à la Société philanthropique; quand eHe recommença, 
après la Révolutio~ de 1830, elle ne fournit plus de détails sur la pro-
fession cle ses mèp.1bres. 

Il en es l de même des deux sociétés suivantes : 

Société de secours mutuels des orfèvres-bijoutiers, rondée en J. 817 . 

Société de secom·s muluels cles ouvriers o,fèvres dits cuillerisles, créée en 
1818 (1). 

Société de secours mutuels de la Caisse d'épargne des ouvriers 

orfèvres travaillant dans la partie du couvert, puis Société de secours 

mutuels des ouvriers orfèvres travaillant dans la partie du couvert, 

enfin Société des ouvriers orfèvres travaillant dans la partie du cou-

vert. - , Le 8 février 1818, une société professionnelle ayant pour hut 
de secourir le chômage, la vieillesse et l'invalidité fut fondée sous le nom 
de Société de secours mutuels de la caisse d'épargne des ouvriers travail-
lant dans la partie clu couvert. En 18 22, d'après le rapport de la Société 
philanthropique , elle complait 60 membres et possédait un capital 
de 1,821 fr. 55. 

( 1) En dehors des sociétés de secours .mutuels qui leurs sont propres, les orfèvres 
ont admis généralement dans celles des b(jouti ers-joailli ers el bijoutiers imitation . 
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En 183 5, le nombre de ses membres était encore de 60. Le 17 mai, la 

Société revisa ses statuts, dont voici des extraits : 

Anr. l"·. - L'objet de la Société esl de se prêter secours en cas de mancrue 

d'ouvrage dans cette partie. 
ART. 2 . - Aucun autre compagnon que ceux travaillant dans la partie du 

couvert ne pourra y être admis . 
(ART. 3. - Droit d'admission, 12 francs .) 
(AnT. l13. - Les cotisations sont fixées en assemblée générale.) 

ART. 53. - Jl est accordé à tout sociétaire sans occupation 1 · fr. 5o par 

jour pendant l'espace d'une année ; ce temps écoulé, les secours lui seront su p-

primés; cependant, :il ponrra faire partie de la Société snns avoir de cotisation 

à payer, ni de secours à prétendre, jusqu'au moment où il reprendra ses tra-

vaux. 
A1rr. 65. - 11 sera accordé une pension annuelle de 200 francs à tout 

membre de la Société atteint de maladies incurables ou d'infirmités . ..... Cette 

pension de 200 francs sera de même acco rdée à tout membre âgé cle 70 ans 

révolus , pourvu qu'il ait fait partie de la Société avant l'âge de /4.o ans .... 

Airr. 66. - Tout membre de la Société qui serait estropié . . . mais qui 

n.'aurait pas fait partie de la Société pendant cinq ans, jouira pendant une 

année seulement des mêmes avantages et droits que le sociétaire sans occupa-

i.ion, c'est-à-dire 1 fr . 5o par jour, pendant un an; il lui sera donné, en outre, 

ù l'expiration de la susdite année, une gratification de 5 fr. 20 par membre 

composant la Société. 
All'r. 69. - Tout sociétaire qui aura atteint l'âge de 7 0 ans, et qui aura fourni. 

ses cofoations l'espace de vingt années eŒectives, touchera de la Société la 

rente viagère de 200 francs. 
Arn:. 70. - JJ faudra, pour avoir droit à cette pension, que le sociétnirc 

n'ail pas abandonné la corporation, et qu'après avoir satisfait à ses vingt 

années de cotisations ordinaires, il cotise encore 1 fr. 5o par mois. 

Le 1 2 novembre 18 3 7 , 1' Association prit le t itre de Société de secours 

mutuels des ouvriers 01fèvres travaillant dans la partie du couvert, avec 

des statuts modifiés sur Jes points suivants : 

(ART. 3 et 6 7. - Admission, 15 francs; cotisation hebdomadaire, 1 fr . 5o.) 

(AnT. 53. - Cotisation mensuelle pour la pension, 1 franc ou 1 fr. 5o, sui-

vant que le sociétaire a moins ou plus de 60 ans .) 

AR'J·. 89. - Il est accoedé une pension annuelle et viagère de 200 francs n 
1.out membre âgé de 70 ans , pourvu qu'il ait cotisé pendant trente ans. 

AnT. 90. - Il est accordé une pension provisoire, annuelle el: viagère, de 
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200 francs à tout membre de la Société atteint de maladie incurable ou d'in-
fmnités ... Il doit, pour jouir de ce droit, avoir dix ans consécutifs de cotisa-
tions. 

D'après la publication annuelle de la Société philanthropique, la So-
ciété des orfèvres travaillant dans la partie du couvert avait 56 membres 
en 18Lro; son capital était alors de 30,589 fr. 5o. 

Le 15 janvier 1843, el le modifia de nouveau son titre, pour s'appe-
ler : Société des ouvriers 01.fèvres travaillant dans la partie du couvert. En 
même temps, dix-neuf articles aclclitioi:mels et supplémentaires furent 
inscrits dans son règlement : 

ART. 4. - Les cotisations sont fixées à I franc par semame au lieu de 
1 fr. 5o. 

ART. 5. - La cotisation pour la pension et le secours de maladie est fixée à 
1 fr. 5o pour les membres qui ont cessé de travailler clans la partie du 
couvert. 

ART. 13. - Il sera accordé 1 franc par jour de .maladie à tout sociétaire co-
tisant par semaine ou par cotisation spéciale. 

En 1846, le cap ital de la Société , communiqué à la Société philan-
thropique, était de 37,242 francs; et le nombre de ses adhérents 
de /42. 

1ous retrouverons tout à l'heure cette Société remplissant le rôle d'asso-
ciation .de défense professionnelle. 

Sociétés de secours mutuels de 1821 à 1834. - Entre 182 1 et 
1834, nous voyons se fonder trois sociétés de secours mutuels d'ouvriers 
orfèvres : 

Société cle secours mu.tuels des artisans sur métau:x: (graveurs, planwrs, 
ciseleurs, orfèvres et autres), créée au mois d'août 18 2 1. D'après les rap-
ports de la Société philanthropique, elle n'aurait plus · été une orga!1isa-
tion professionnelle à partir de 18 3 2. 

Société des ouvriers orfèvres en plaques, constituée le 1er jan-
vier 1834. Elle n'était plus professionnelle en 18L11. 

Société cle secours mutuels des ouvriers orfèvres en clou blé, organisée, 
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comme la précédente, le 1 "' janvier 183 A. Strictement professionueile 

au début , cette Société donriait des secours rn cas de maladie et d'acci-

dent et des pensions de retraite. L'art. 4 des statuts primitifs était ainsi 

conçu : 

Dans l'intérêt des membres et de la caisse , tout membre doit procurer de 

!'ouvrage au sociétaire, quand il voit jour à son placement. 

L'art. g des statuts du 28 avril 18AL1 porte que la Société admet de~ 

ouvriers de tontes professions. 

Société de secours mutuels des ouvriers orfèvres travaillant dans 

la partie du couvert argent .et maillechort. - Sous son titre cl.eux 

fois modifié, la Société cle secours mutuels de la caisse d'épargne des ou-

vriers orfèvres travaillant dans la partie du couvert, fondée en 18 1 8, 

avait gardé son caractère rigoureusement professionnel et · continué, 

malgré l'accentuation de ses tendances mutualis tes , à distribuer des 

secours de chômage. li nous est impossible de savoir si ell e exerça 

une action professionnelle directe arant 1848; ce qui es t certain, c'est 

que sous l'influence de la Révolution de février, elle ajouta à ses divers 

services la défense des intérêts de la corporation. 

· Le 2 6 mars 1848, la Société adopta les ar ticles suivants et une nou-

velle dénomination, celle de Société de secours mutuels des ouvriers 

orfèvres travaillant dans la partie du couvert argent et maillechort : 

ART. l". - Nul, à i'avenir, ne pourra travailler de la partie , s'il ne produil 

un certificat d'apprentissage . 
ART. 2. - Dans le cas où un patron prendrait des hommes à la journée 

autres que les garçons ( dits d'atelier ) ou occuperait des ouvriers à d 'autres prix 

que ceux des tarifs reconnus par les signataires, ces derniers devront immédia-

tement quitter cet atelier. 
A11T. 3. - Tout ouvrage de marteau, fabr iqué dans un atelier, ne devra, 

sous aucun prétexte , être fini d'établir au dehors; au cas échéant, les ouvriers 

devront se conformer au dernier paragraphe de l'art. 2. 

ART. 4.. - A partir de ce jour, 26 mars 1848, celui des ouvriers qui, sacri-

fiant l'intérêt général, ne se conformerait pas aux susdits articles, serait désa-

voué de tous ses camarades et exclu des ateliers . 

ART. 5. - Comme il est reconnu que tous les ouvriers ont le droit de s'as-

socier entre eux pour jouir du légitime bénefice de lem travail, il est égale -
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mènt reconnu que les patrons ne devront jamais chercher à réduire les prix 
des tarifs adoptés, sans encourir les risques de voir leurs ateliers consignés. 

( Am'. 4. 7 .. - Les cotisations ordinaires sont fixées à o fr. o5 du franc par 
semaine sur les sommes gagnées par le sociétaire.) 

Les autres articles ne différaient guère de ceux des statuts antérieurs. 
La Société tenait alors ses asse1nl:ï!.ées générales dans une des salles_ du 
Prado. 

La publication de · ces statuts est la dernière manifestation connue de 
l'existence de cette Société. 

Association fraternelle des ouvriers orfèvres en maillechort. -

L'A lmanach du Nouveau-Monde cite une association de production qui se 
constitua en 1848, sous le nom d'Association fraternelle des ouvriers or-
fèvres en maillechort et la raison sociale Desreux et Ci•. D'après des ren-
seignements qui nous ont été fournis par des ouvriers de la corporation , 
cette Association aurait été fondée par un patron désireux d'obtenir une 
part du crédit de 3 millions ouvert par l'Assemblée nationale. Elle 
avait son siège rue de Lancry, 11. Qu~i qu'il en soit , elle n'eut qu'une 
durée éphémère et disparut à la fin de 18ù8, pour se fondre probable-
ment dans l'association suivante. 

Association fraternelle des ouvriers fabricants de couverts. - Une 
association de production d'ouvriers fabricants de cou verts prit nais-
sance en 1849 dans les circonstances suivantes ( 1) : 

Au commencement de 1848, · on comptait à Paris 1 douze maisons 
dont deux e_mployant 150 ouvriers étaient consacrées à la fabrication 
des couverts en maillechort, polis ou destinés à l'argenture. Dans ces ét,\-
blissements, la- répartition des salaires était très inégale : certains ga-
gnaient 1 o francs, d'autres 3 ou 4 francs. Les ouvriers qui croyaient 
avoir à se plaindre de cette organisation provoquèrent une assemblée 
générale de la corporation, qui se rendit à leur .appel et résolut de fon-
der une association . 

Les circonstances étaient peu favorables; les travaux d'orfèvrerie vraie 
ou fausse étaient généralement suspendus. Le capital manquait absôlu-

(1) Le Nationa.l, 1"· novembre 1851, article ù'André·Coclrnt. 
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ment, et le Gouvernement, à qui une subvention avait été demandée, 

n'accordait que des promesses renouvelées de mois en mois. Après une 

année passée dans une inaction à peu près complète, le plus grand 

nombre des ouvriers rentrèrent dans les ateliers, qui commençaient a 
se rouvrir. 3o ouvriers seulement persistèrent dans leur résolution pre-

mière de "s'émanciper"· Ils choisirent l'anniversaire de ia proclamation 

de la République, le 2 4 février 18/4g, pour inaugurer leur société, sous 

le titre d'Association Ji'aternelle des ouvriers fabricants ·de couverts. Le siège 

social était établi rue de Lancry, 1 1, dans le local de l'Association précé-

dente. 
Malgré l'insuffisance de leurs ressources, ils ne connurent pas les 

rudes épreuves que la plupart des associations eurent à subir. Quelques 

vieux outils et des rognures de cuivre estimées 4 6 1 francs furent 1nis à 

leur disposition par un ancien patron qui se réunit à eux. Une com-

mande de 1,061 francs, reçuP- dès les premiers jours, fut expédiée 

dans le courant de la semaine. Avec ces éléments, on travailla au jour le 

jour, on capitalisa non seulement les bénéfices, mais la plus grande 

partie des salaires, afin d'augmenter le matériel et le fonds de roulement; 

les collaborateurs nécyssiteux ou chargés de famille étaient les seuls 

qui retirassent chaque semaine un acompte de 5 à 6 francs sur ce qu'ils 

avaient gagné. De cette façon, on acquit bientôt un outillage assez consi-

dérable pour exécuter toutes les commandes, et il faut croire que 

pleine satisfaction fut donnée aux acheteurs, car pendant les deux an-

nées qui suivirent, la Société augmenta son personne l et n'eut pas à 

souffrir un seul instant du chômage. 
Voici les principales dispositions de l'acte social : 

. j 

L'Associatioµ est en nom collectif. Le capital , érnlué à 500 francs par tête, 

se forme prngressivement par des retenues sur :les bénéfices et sur les salai res . 

Un conseil de 5 membres élus temporairement,. mais rééli.g-iblrs, a tous 

:pouvoirs pour les ,actes adminislTatifs. La direction est confiée au gér~nt; un 

chef ouvrier est chargé de la distribution du travail et de la surveillance des 

ateliers. Ces deux fonctionnaires, choisis au scrutin, peuvent être révoqués à 

·volonté. Toutes les décisions importantes sont prises par l'assemblée générale et 

à la majorité des voix. 
La base du salaire est le temps. Le maximum de la journée est de onze 

heures. Le chef cl 'atelie'r distTibue le travail suivant les aptitudes. 

,Les travaux les plus durs et le service de propreté se font à tour de rt'\le, 

s;iü f pour les comeillers et les fonctionnaires. 
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A la fin de chaque quinzaine, on fait le compte de la marchandise fabriquée, 

en attribuant à chaque pièce, à chaque manipulation, le prix consigné sur le 
tarif. D'un ~utre côté, on additionne les heures employées utilement; en di vi-
sant la somme gagnée collectivement par le nombre total des heures, on dé-
termine le prix de chaque heure, et , sur cette base, chacun est rétribué pro-
portionnellement au temps qu'il a donné. 

En 1850, la Société comptait 5,i membres; elle payait un loyer de 
3,800 francs . Elle avait, dans le cours de l'année, exécuté pour 19,i,045 
francs de travaux; dans ce chiffre, la maison Christofle, qui achetait à la 
Société la plus grande partie de ses couverts destinés à l'argenture, figu-
rait à elle seule pour 100,000 francs. 

D'après les comptes de 1850, le gain de l'année aurait été, sans y corn-
prendre les bénéfices,de 1,100 à 1,700 francs pour chaque sociétaire; les 
salaires se seraient élevés à 59,757 francs, et les bénéfices partageables à 
6,310 francs, le maximum des dividendes à 178 francs et le minimum 
à 107 francs. Il faut remarquer qu'à cette époque la journée d'un ou-
vrier orfèvre était de 5 francs en moyenne. 

Toutefois, les sociétaires ne touchèrent immédialement qu'une moitié 
des bénéfices, l'autre fut portée au fonds de -réserve. Un versement de 
o fr. 5o par semaine produisit environ 1,000 francs pour constituer 
une caisse de secours mutuels. 

En 1851, le nombre des sociétaires tomba à !ri, 13 d'entre eux 
s'étant retirés . après avoir demandé vainement la substitution du 

1 -
travail aux pièces au travail à l'heure. Ces dissidents avaient résolu de 
fonder une autre association où ce mode de travail serait appliqué; c'est 
ce qu'ils firent le 1 7 décembre de la même année. 

Malgré cette scission , la Société coutinua à fon~tionner comme précé-
demment . 

. Voici le compte d'une quinzaine de l'an11ée 1851. : main-d'œuvre 
des 41 sociétaires: 2,517 fr. go; heures totales: 3,762 = o fr. 669 
l'heure. 

L'inventaire du 3ojuin 1851 accusa un actif de 31,380 francs, 
représentés par l'outillage, estimé 20,000 francs, par les matières 
premières, les créances et le fonds de roulement. 

La Société , faisant tous ses achats au comptant et n'avait pas de dettes; 
son passif ne se composait que des dépôts des sociétaires. 

A la fin de l'an11ée 1851, le nombre des associés étai t toujours de !ri. 

,,. 

.. 
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To utefois, l'Association dut disparaître en 185 2, car on ne trouve pl us 
aucun indice de son existence ( 1) . 

Société des ouvriers fabricants de couverts et maillechort. - Les 
13 dissident s de l'Association fraternell e des ouvriers fabrican ts de cou-
verts fondèrent, le 17 décembre 1851, une société en nom collectif, 
sous la dénomination de Société clcs oiwriers fabricants de couverts et 
maillechort et la r~ison sociale Desreux (2) et Cie_ Cette Associa tion eut 
son siège rue de Laucry; les renseignements sur so n fonctionnemen t et 
la durée de son existence, qui dut être éphémère, font complè tement 
défaut. 

Société des orfèvres de l a grosse, partie, ainsi que des auxiliaires 

qui se rattachent à cette industrit. - A partir de 1852, aucune trace 
d'organisation professionnelle. l i nous faut arriver au 1 e,· janvier 1865 
pour voir se consti tu er u ne société, ayant pour objet de secourir le chô-
mage, sous le titre de Société cles 01fèvres cle la grosse partie, ainsi que 

• des auxiliaires qui se rattachent à cette industrie. Elle fut autorisée le 
29 juillet 1867 . A la un de l'année 1867, elle avait 203 membres et 
sa situation se réglait ainsi (3) : 

Années 1865 et 1 866 ... ... ... .......... . 3,84d 15 

HllCETTES DE 1867. 
Versements .. .. .. . .. . ... . .- .. 4,818' oo 
Intérêts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 o5 5,o35 25 
Vente de règlements. . . . . . . . . . 32 20 

TOTAL ... ..•• .••••. 

DÉPENSES. 

Ali ocations aux sociétaires , 7 8 1 

jours ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,562' 1 o 
Frais généraux. . . . . . . . • . . . . . . 265 35 

RESTE. • ••. • ••• ••• 

(1) Tout ·cc qn~ nous savons c'es t qu e l'é tabl issement fut repri s par la maison Chris . 
toile. 

(2) Ancien gérant rle l'Associulion des ouvr iers oefüvres en maillechort. Voy. p. 78. 

(3) Société cles o,jèvres de ln 9/'0sse partie, ainsi que cles au.xiliaires qui se rattachent 
à cett:e industrie; Ann uaire 1868. 

li 
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En 1868, des articles additionnels furent votés par l'assemblée géné-

ri.tle; citons seulement l'art. 2 : 

Tout sociétaire qui aura été reJDis au repos clans son atelier, et qui au bout 

de t rois semaines ne sera pas rentre dans ledit atelier, sera réputé comme sans 

ouvrage, et sa première semaine lm sera payée ù l a lin de la troisième 

semaine. 

Voici le r és umé financier de l'ann ée 1869 (1) : 

Dépenses en secours (897 jours) ... 1,79L1 ' oo 
Fra is de bureau et autres, . . . . . . . . 1,066 80 
Recettes de l'année . . .. .. . ... . . ... . . . .... . 

Bénéfices de l'année . ......... . 
H existait en caisse au 31 décembre 1868 . .... . 

2,86or 80 

5Li3 Li5 
7,059 75 

TOTAL général an 31 décembre 1869.. . 7,603r 20" 

La Société ne comptait plu s que I o5 membres lt cette époq ue; elle 

avüit son siège au café des Halles cenLrales, rue Saint-Denis, 18. Elle 

d û disparaître lors des événements de 1870. 

Chambr e syndica l e d es ouvr iers de l'orfèvrerie et des parties qui 

s 'y rattachent. - En 1867, 6- orfèvres, 1 ciseleur d'orfèvrerie, 1 Lour-

neur et 1 graveur repousseur furent élus comme délégués lt l'Exposi tion 

universelle. Dans leur rapport, ces délégués demandèrent le droit de 

r éunion , l'instruction gratuitr et obligatoire avec 1a séparation complèLc 

de l'instruction religieuse, :la crration cl 'froles professionnel les ou, à leur 

défaut, de cercles prof'essionnels pouvant êLre consliLu és immécliaLerncnt 

et où les ouvriers pourraient se perfectionn er mutue ll ement dans leur 

profession. 
Les r éunions qui précédèrent l'élection de ces dé]t:gué,s provoquèrent 

le r éveil de l'esp rit corporaLif, et, après l 'E,position , u11e organjsalioo 

syndicale fut fondée sous le nom de Clwmùre ~ynclicale rles OUV/'l!'l'S rlP 

l' orfèvrerie et des parties qui s'y mttachent. La coLisaLion ,:Lait de 1 Crane 

par m01s. 

--------------- ------ -

(1) .Soci<!ti' des v,{ùv rcs • . . , Annuui, ·c , 8Go-



-83-
L; Chambre syndicale paraît n'avoir eu cru'uue cxislence purement 

nominale durant les premières années qui suivirent sa foudation ·; cepen-

dant en 187 1, pendant le siège et la Commune, on voit la corporation des 

orfèvres représentée aux séances officielles de J'Intemationale (1). 

En 1872, la Chambre syndicale donna son adhésion au Cercle de 

l'Union syndicale ouvrière ( 2) . 
Le 6 septembre de la m ême année, eut lieu une assemblée générale 

pour discuter un nouveau règlement et faire des élections complémen-

taires au conseil syndical. Dans une circulaire où elle invitait la corpo-

ration à assister à cette réunion (3), la Chambre syndicale énuméra 

les divers objets en vue· desquels elle s'était constituée : 1 ° faciliter 

les rapports, dès qu'ils seront tendus, entre patrons et ouvriers; 

2 ° fournir cles arbitres-experts, so it au Tribun al de commerce, soit au 

Conseil des prt1d'hommes , à l'effet de les éclairer sur un difforend entre 

patron et ouvrier; 3° s'occuper d'organiser l'enseignement professionnel; 

L1° fonder une bibli,othèque. 
En 1873, la Chambre syndicale envoya 2 délégués à !'Exposition de 

Vienne. 
En 18 7 g, elle provoqua la création d' nne caisse de prévoyance ( dont il 

sera question ci-dessous), et en 1881 celle d'une association de prod uc-

tion. 
Eu 1883, un de ses membres fit partie de la délégation envoyée par le 

Gouvernement à l'Exposition d'Amsterdam, et un autre it celle d 'Anvers, 

en 1885. 
En 1890, elle adhéra à l'Union des chambres syndicales ouvrières 

de la bijouterie, formée à l'in stigation de la Ch,uubre syndicale de la bijou-

terie or et joail lerie, dans le but de faire maintenir le contrôle en France 

et de le faire rétablir pour i'exportation (Li ). 
Le i3 septembre' 1892, une grève (data lt Saint-Denis clans les ate-

li ers de la rnaiso 11 ChristoJ!e it propos de l'embauchage en nombre 

exagéré des apprentis . Le 1 cr novembre, les ouvriers que la maison Chris-

tofle employait it Paris se solidarisèrent avec leurs camarades et se mirent 

( 1) S6cwccs ~Jfloielles de l' fnlemalio11ci/, , rl Pw·is pentlanl le siège el la Co,mnune, 

Paris, 1872. 
(2) Associations pl'ojessio,uielles onvrières, I, 235-236. 
(3) Le l foppel, 6 novembre 187 2. 
(!1) Vov. p. 1,ti. 

6. 
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également en grève. Les grévistes des deux localités reçurent une indem-

nité hebdomadaire de 9 francs que leur allouait la Chambre syndicale. Le 

15 novembre, ia grève se termina par un échec. D'après les renseigne-

ments que nous a fournis la Chambre syndicale, près d'une centaine 

d'ouvriers avaient pris part à cette grève, dont une trentaine de Paris. 

Ce conflit avait coûté au Syndicat 6,430 fr. 15; lorsque le travail reprit, 

il ne possédait plus que 100 francs en caisse; mais le nombre des adhé-

rents était d'environ !ioo. 
La Chambre syndicale resta étrangère à trois petites grèves qui eurent 

lieu en 1894, l'une à Créteil, les deux autres à Paris. 

Caisse de prévoyance des ouvriers de l'orfèvrerie. - Le 9 no-

vembre 1879 fut fondée (connue nous l 'avons dit, sur l'in itiative de 

la Chambre syndicale des ouvriers de l'orfèvrerie) une ~Caisse cie pré-

voyance des ouvriers cle l'o ,jèverie, destinée it so,ulager la maladie et la 

vieillesse. Pour en faire partie, il su!Iisait d 'appartenir à la profession , il 

n'était pas nécessaire d '~tre syndiqué; ia cotisation était de o fr·. 15 par 

semaine, et l 'indem nité de 1 fr. 5o par jour. 

Cette Société compta jusqu'à 6fio adhérents. Bien que n'ayant pas de 

fonds de caisse, et avec les seules cotisations de ses m embres, elle put, jus-

qu'en 1889, remplir ses engagements ; mais l'épidémie d'influenza qui 

sévit à cette époque diminua tellement ses r essources, en augmentant 

parallèlement ses charges, qu'elle occasionna sa disparition. 

Associat i on professio~ nelle catholique des orfèvres, bronziers, 

j oailli ers , b ij outiers, horlogers . - Le mouvemenL corporatif que le 

parti catholique essaya de déte rminer vers 1880 clans certaines pro-

fessions se fit d'autant p lus seutir parmi les orfèvres qu'un certain nombre 

d'entre eux sont employés à la fabrication d'objets servant au culte. 

Dès le début cle 1880, une société fut fondée sous le nom d'Association 

professionnelle catholique cles orfèvres, bronziers, joailliers , bijoutiers, hor-

logers, et placée sous le patronage de M. !'Archiprêtre de Notre-Dame. 

Cette Association disparut au bout cle quelques niois sans avoir pu 

arriver à un fonctionnement normal. Il n'est cependant pas sans in-

térêt de montrer par des ex traits drs s\atuts quelle r\tait 1a conception 

de ses fondateurs : 

ART. l ". - L'Association. : . a pour b11t: !'union de ses rne1~1bres, maîtres 
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et ouvriers, dans un sentiment de confraternité chrétienne; la création d'insti-
tutions d'assistance et de prévoyance; la formation d'ateliers chrétiens où 
règnent la liberté du bien et l'observation de la loi de Dieu, se distinguant 
également par le talent professionnel et la loyauté de la production. 

ART. 2. - L'Association se compose de maîtres, d'ouvriers et de membres 

d'hoimeur. 
A1\T. 3. - Nul ne peut être admis clans l'Association ùl ne fait profession 

de foi catholique; les maîtres et les ouvriers doivent, en outre, justifier de leur 
capacité ·professionnelle. 

AnT. 4. - Tous le5 membres de l'Association s'engagent à ne pas travailler 
les dimanches et jours de fêtes commandés par l'Église. 

( A1\T. 5. - Indication des saints adoptés comme protecteurs de l'Asso-

ciation.) 
ART. G. - L'Association .constitue une caisse alimentaire par les contri-

butions de ses membres, et destinee à former un patrimoine corporatif en Jue 
de la création d'institutions de prévoyance mutuelle ·et de perfectionnement 
professionnel. . 

ART. 7. - L'Association fonctionne selon les conditions actuelles du 
travail et du commerce et ne recherche qu'un privilège, celui de la loyauté 
dans l'exécution et de la supériorité de ses produits, garantis au public par le 
poinçon de l'Association. 

ART. 8. - ... Le nombre des apprentis autorisé par atelier est fixé chaque 
année selon les professions, en conseil syndical. 

( ART. 9. - Le travail, dans un même atelier, des jeunes filles ou femmes 
et des hommes est interdit.) 

An-r. 12. - Le comitP. d'honneur est le lien qui unit les divers éléments de. 
l'Association~ Il a pour principale mission de protéger le travail chrétien en 
signalant les maîtres et les ouvriers de l'Association à la clientèle catholique. 

ART. 14. - ... Le conseil syndical représente l'Association. Les attributions 
prilll'ipales du conseil sont: l'arbitrnge en cas de conflits professionnels entre 
maîtres, ouvriers et apprentis, avant tout recours aux conseils des prud'hommes. 

ART. 15. - Le conseil syndical se compose du bureau du comité 
d'honneur, du syndicat des maitres et du syndicat des ouvriers. 

ART. 17 . -:- La mission des maîtr_es membres de l'Association est la restau-
ration du maitre cbrétien d'autrefois, sachant qu'il a charge d'âme e,t d'exis-
tence à i'ég-ard de ses ouvriers et apprentis, soutenant l'honneur et le progrès 
de son métier par la loyauté et le perfectionnement <le ses produits. 

Société de secours mutuels des orfèvres, bronziers, bijoutiers, joail-

liers et horlogers, dite la «Familleu. -'- Presque en même temps que 
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i' Association professionnelle catholique, se constitua Ja Société cle secours 

mutuels des 01fèvres, bronziers, bijoutiers, joailliers et horlogers, dite ln 

« Famille», fondée en majeure· partie par des membres de cette associa-

tion, quoique les statuts n'rnsscnt aucun caractère proprement catho-

lique. Elle devait fournir à ses adhérents des secours en cas de maladie : 

des retraites, etc. 
Organisée en avril 1880 et approuvée le i.A avril, cl ic clisparnt peu 

après. 

Association ouvrière d'orfèvrerie. - ·Nous avons indiqué plus 

haut qu'en 1881 une association de 9roduction fut fond11e sous l'inspi-

ration de la Chambre syndicale des ouvriers de l'orfèvterie. Convaincue, 

déclare un membre de la Chambre syndicale, de l'efficacité de la coopr-

ration de production, la Chambre syndicale, tout en se refusant à assumer 

pour elle les risques résultant d'une expérience, encouragea un groupe 

de syndiqués à tenter l'entreprise en leur promettant son appui. 

Le 2 1 septembre 1881, fut fondée l'Association ouvrière d' o~fèvrcrie, 

constituée sous la forme anonyme à capital et personnel variables. Le 

siège social était rue Auma.ü·e, 21 et les ateliers, rue des Archives, 3,i. 

D'après un rapport présenté au mois de mai 1885 à la Commission 

extra-parlementaire des associations ouvrières (1), le capital de l'Asso-

ciation était de 50,000 francs, dont 29,000 francs étaient versés. 

· A la même date, eUe comptait 116 associés. Depuis le 15 mai 188/i, 

jour où elle avait commencé à fabriquer, elle avait exécuté pour 15,000 

francs de travaux. Les auxiliaires ne participaient pas aux bénéfices. 

Un autre document (2) nous renseigne sur l'Association. ·Par· arrêté du 

3 mai 188,i ( délibération du Conseil municipal de Paris en date du 

3 décembre 1883), une somme de 10,000 francs provenant du legs 

Rampal lui fut prêtée, à condition de la rembourser au plus tard le 

31 décembre 1886. Sur ces 10,000 francs , 143 fr . 53 fu,rent remis au 

legs Rampal (1°"juin 1893), le reste, soit g,856 fr. 65 ayant été classé 

irrécouvrable. 

( 1) .Ministère de l'intérieur, En.qn.éte de la Commissinn extra-parlementaire des asso-

ciations 01.wrières, .'\' partie, 1888 , p. 164. 

(2) Préfect 11re de la Seine, Legs Rampal, État au 1" noven1bre 1895 ,etc., Paris, 1896, 
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La note suivante, relative à l'Association, complète ies renseignements 

officiels ci-dessus : 

Dissoute de fait en 1887. Avai t, à l'insu de la Ville, sa principale créan-

cière, réalisé son actif et désintéressé tous les autres créanciers. 

Déclarée en faillite en 1890 à la requête de la Ville, conformément à une 

délibération du Conseil municipal du 20 novembre 1889 , autorisant à verser 

à titre d'avance entre les mains de M. X . .. , syndic, une somme de 2,000 francs 

pour faire rouvrir la faillite qui avait été clôturée faute cl' actif, et exercer toutes 

actions en responsabilité contre les administrateurs et fondateurs . La liquidation 

de la faillite a permis à la Vil le de rentrer cl.ans le montant de son avance 

cl.e 2 ,ooo francs et, en outre, d'encaisser un dividende de 1,38 p. 1 oo, 

soit de 1!i3 fr. 35. En faisant rouvrir la faillite, la Ville avait surtout pour but" 

de faire un ex:emple, afin d'ôter à d'autres associations toute tentation d'entrer 

dans b même voie. 

Chambre syndicale des ouvriers ciseleurs en orfèvrerie. - Le 

2 mars 189 2, la Chambre syndicale des ouvriers ciseleurs en orfèvrerie fo:t 

constituée par un certain nombre de petits façonniers qui voulaient remé-

dier par là à la concurrence qu'ils se faisaient entre eux et maintenir le 

p1:ix des façons; quelques ouvriers en firent aussi partie. Ce Syndicat, 

qui compta 160 mc111bres , adhéra à Ja Bourse du travail et disparut 

dans le courant de l'année 1893 . En dernier lieu, il avait son siège salle 

Horel, rue Aumaire. 

Chambre syndicale des ouvriers de l'orfèverie. - En 1896, le syn-

dicat qui fonctionnait depuis 1867 sous ·1c nom de Chambre Syndicale 

des ouvriers de l'orfèvrerie et des parties similaires changea son nom en 

celui de Chambre syndicale cles ouvriers cle l'o,fèvrerie (1)·, et modifia pro-

fondément ses statuts dont voici les nouvelles dispositions: 

BuT : Soutenir et élever les salaires par tous les moyens que le conseil aura 

jugé nécessaire et équitable d'employer: 1 ° .suppression des heures supplé-

mentaires; 2° suppression du travail aux pièces; 3° réduction de la journée 

de travail. 

(1) Les ouvrièrs des parties similaires peuvent cependant en faire partie; voy. art. 14 
ci-dessous des sla luts. 
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ART. l ". - Tout syndiqué a droit à une indemnité de 1 '.l francs par 5emaine 

dans le cas de chômage résultant de contestatio ns entre ouvrier et patron ou 

manque de travail. 
ART. 3. ... Tout syndiqué n'ayant pas plus de trois journées de chô-

mage n'aura pas droit 'à l'indemnité. 
ART. 7. - ... L'indemnité ne peut être allouée que pom une période de 

quatre mois. Dans le cas de conflit entre ouvriers et patrons, la Chambre syn-

dicale ne pourra s'engager vis-à-vis de ses ndhérents qu'à la condition que les 

intéressés viennent au conseil déclarer la cause du conflit, à seul~ fin de déli-

bérer sur les mesures à prendre pour les revendications demandées indivi-

duellement ou collectivement. ( Cofüation, 1 franc par mois ). 

Ain. 9. - ... Le droit à l'indemnité ne sera accordé qu'après une année 

· de' stage au Syndicat. 
- (ART. 10. - Droit d'admission, o fr. 5o.) 

ART. 1 li. - Le conseil devra tot~jours être composé de moitié plus un 

d'ouvriers orfevres, et l'autre moitié des parlies qui s'y rattachenl. 

ART. 16. - ... Un fonds de réserve pour trois mois sera mis à la disposition 

du conseil pour venir en aide aux diverses corporations; la somme déterminée 

sera limitée par chaque assemblée générale. 

A la même époque ( 1 8 g [~) , la Chambre syndicale adhéra à la F éclé-

ration de la métallurgie; mais elle l'abandonna l'année suivante, ile 

.voulant pas subir la direction du Parti ouvrier, qui conduisait alors la 

.Fédération. 
Le 20 ·février 1897, une grève motivée par une réduction de salaire 

de 4o p. 100 sur le travail des orfèvres des « petites parties" , éclata dans 

un établissement (1). Les 7 ouvriers de cette spécialité travaillant clans la 

maison quittèrent l'atelier. La Chambre syndicale leur alloua une indem-

.nité journalière de 5 francs et informa le public, par voie d'affiches, de 

la diminution qui motivait la grève. Le patron voulut attaquer le Syn-

dicat et faire enlever les affiches, mais n'y réussit pas. Pour empêch er les 

ouvriers de la partie de remplacer les grévistes, une assemblée générale 

extraordinaire avait décidé que 1ous les chômeurs recevraient une indem-

nité de 3 francs par jour. Une souscription fut ouverte pour faire face 

aux cléfienses; elle produisit, ' prétend la Chambre syndicale ( qui nous 

fournit ces renseignements), plus de 2, 000 francs. Personne ne se pré-

senta à la maison visée , et le patron qm, dès le 2 2 février, avait 

(1) Statistique des grève, <le l'année 189 7, grève n° 171. 
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embauché des bijoutiers, des horlogers , même des ouvriers étrangers à 
la partie, dut attendre que l'agitation fùt calmée pour pouvoir engager 
des orfèvres, et à des couditions bea ucoup moins onéreuses pour eux qù'il 
ne l'avait tout d'abord prétendu. Pendant trois semaines, la Chambre syn-
dicale avait servi des indemnités tant aux grévistes qu'aux chômeurs; puis 
peu à peu les grévistes furent placés et le mouvement s'éteignit. 

Durant cette 1mlme année 1897, la Chamb,,e syndica le revisa encore 
ses statuts. Gitons seulement les articles suivants : 

( Ain. l ". - L'indemnité de chàmage est portée (1 14 francs par semaine.) 
ART. 12. - ... Les non-syndiques ayant demandé l'appui de la Chambre 

syndicale devront toi.1s signer le pro::ès-verbal de la réunion où leurs revendi-
cations seront relatées. Dans ce cas, le conseil, apres examen de la situation 
faite aux non-syndiques , convoquera la corporation qui prendra les mesures 
nécesrnires pom défendre les intérèts géné ra;x de la corporation. 

A1\T. 15. - Les syndiqués ayant rempli les fonctions de membres du 
conseil pendant neuf mois consécutifs ne seront rééligibles que trois mois après. 

En 189 7, Ja Chambre syndicale des ouvriers de l'orfèvrerie_ dépensa 
1,027 francs en secours de chômage. 

En 1899, elle reçut 70 offres d'emploi et plaça tous ses chômeurs, 
soit Li 7. 

En 1900, de concert avec la Fédération cles syndicats de la bijouterie, 
de l'orfèvrerie et des professions qui s'y rattachent, la Chambre syndicale 
appuya une grève faite par les b ijoutiers-orfèvres d'uù établissement pour 
obteoir le renvoi d'un ·cootremahre, renvoi qui leur fut accordé après 
4ijours de grève (1). 

Au 3 1 décembre 1 900, la Chambre syndicale comptait 3 2 5 m embres. 
Elle était adhérente à la Fédération de la bijouterie. · 

Elle a protesté à diverses repr ises contre l'inscription de· certaines 
spécialités de cette profession à l'art. 5 élu décret du 15 juillet 1893 
qui prévoit certaines exceptions à la limitation des heures de travail 
édictée par la loi du 2 novembre 1892 et par la loi du 3o mars 1900. 

( 1) Statistique deJ grèves de l'année 1 900, grève n° 638. 
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FÉDÉRATION DES SYNDICATS 

DE LA BIJOUTERIE , DE L'ORFJ~VRERIE ET DES PROFESSIONS 

$'Y RATTACHANT (1). 

Au cours de l'ann ée 1899, des ouvriers appartenant aux Syndicats de 
la bijouterie, or et j oailler ie, et du doublé or et argent, j etè:rent les ha ses 
d'une entente ent rr tous les syndicats d'ouvriers trava il lau t les métaux 
précieux, imitation , etc. l ls se heurtèrent d'abord au refus des orfèvres 
et aux hésitations des sertisseurs . Ceprndant les syndicats de ces . deux 
spécialités adhérèrent, au commencement de 1900, à la Fédération q ue 
cinq autres orgauisations ve11aient de former à la fin de 1899 , sous le 
non cl'Union, puis de Féclération cles syndicats cle la bijouterie, cle l'mjèvre-
rie et des professions s'y rattachant. 

Dans les statuts de la FéclératioD, nous relevons les articles sui.-
v;:mts : 

Arn. 2. - La Fédération a pour but général et exclusif l'étude et la défense 
des intérêts économiques de ses adhérents, en s'occupant spécialern.ent. : .. . 
2° de poursuivre l'amélioration du sort de ses membres, en réglant clans les 
meilleures conditions possibles 'les différends qui pourront surgir entre eux et 
leurs patrons. Pour ce foire, les syndicats adhérents it la Féderation s'engagent 
à soutenir moralement et pécuniairement en cas de conflit les travailleurs en 
lutte contre le patronat. 

ART. 4. - Çhaque syndical paye une cotisation annuelle de 3o francs, soit : 
2 fr. 5o par mois, dont la moitie sera employée f, la propagande et l'autre 
moitié servira à la fondation et it l'entretien d'une caisse de résistance. En cas 
de conflit soulevé entre un ou plusieurs patrons , chaque syndicat adhérent 
devra s'imposer extraordinairement au prorata de ses membres pour venir en 
aide aux camarades en grève. 

ART. 6. - La F édération est administrée et dirigée pat' trois délégués pris 
clans chacun des syndicats unis .. . 

ART. 7. - Les délégués formant le comité de la Fédération sont elus pour 
un an. Il nommera dans son sein un secrétaire et un adjoint, .. 1 

(1) On a vu p. 47 C[u' uue organisation portant le titre de Fédéra.lion fm nçnise clcs l,or-
logers, et,;., eut une exislence plus nominale que réelle . 
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Am:. 12. - Les syndicats restant autonomes, aucune proposition presenlée 

à la Fedération ne pourra être faite qu'au nom du syndicat intéresse .. . 

La Fédération était composée au commencement de l'année 1 900, et 

est encore composée, des sept chambres syndicales suivantes, qui groupent 

uu total de 1,359 ouvriers: bijouterie or et joaillerie et parties s'y ratta-

chant; bijouterie or, doublé et argent; bijouterie dorée, deuil, acier, petit 

bronze; sertisseurs en bijouterie-joaillerie; ouvriers de l'orfèvrerie ; gra-

veurs sur tous métaux; gainiers et parties s'y rattachant. 

La Fédération s'est affirmée lors de la grève qui éclata, en aoih 1900, 

dans une maison d'orfèvrerie, et dont nous avons parlé précédem-

ment ( 1) ; elle a soutenu les grévistes en organisant des souscriptions. 

La même année, elle a participé aux Congrès corporatifs national et 

international. 
Elle a commencé, à la fin de 1900, à publier un Bulletin cle laFéclér~ition 

des syndicats cle la bijouterie, de l' 01fèvrçrie et des professions s'y ratta-

chant; elle a son siège à la Bourse du travail (2). 

(1) Voy. p. 89. 
( 2) Au mois d'octobre 1 902 , la Fédération a adhéré au Comité cl'rntente formé 

par les Fédéralio'ns du enivre, des mécaniciens, des mouleurs et de la maréchalerie. 

(Voy.p. 177.)-En 1901-1902, elle a versé à ·la Confédération général du t;·availdes 

cotisations pour 1, i oo membres. ( Voy. Co111pte rendu clu XIIl' Congrès national corpomtif, 

P· 72 -l 



DATE 
Je 

PONDATIOM. 

1 819 1 1 cr cléccmbre .. 
1849, 14 avril. ... . . 
18/49 , 'J.7 avril. .... . 
1 850 , 6 mars .... , , 

1858 . .•..........• 
1860, novembre ...• 

186/i, 1°1' novemhre. 

1865, 1°r octobre .. . 
· 1866 .. . . . .. .. .. .. . 
1868, 13 mai .. , .. . 

187:1, 1 a\'ril. ..... 

1 Srl , septembre .... 
1875 , 18 juiilet (1) . . 
188, .. . .. . . . ..... . 
1883, 15 mai .. . ... . 

1889, 19mars ..... 
1897, 9 !eptembrc .. 
1900, 6 décemhre .. . 
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BRONZIERS DE PARIS. 

DÉNOMINATION DES SOCIÉTÉS. 

Association de Bo11 Accord ... ................... , •.• , 

Association clcs ouvriers fnhricunts d'np11arei ls à gaz •• • .. 

Association 1..les fabricants tlc bronzes factices • . • . •••..•. 

Société générale des ouvriers Ùc l 'inclu str le au bronze . ... 

L'Espérancc des ouniers ,lu hronze et <l es urts plastiques. 

SociétC de crédit mutuel du bronze .. .............. .. . 

SociétC tlc crédit mu tuel et tle solidnrité des ou vrjers du 
bronze ...... . . . .. . ... . .. . . . .. • .. .. . ... .•...... 

Associat ion des ouvriers en hronze im itai ion .. . ......• .. 

Société <le l ' indu strie géné1:a le des hronzes el ga1, ...... . 

La Progressive, société d'assurances mutuelles pour secours 
temporaires des onvl'Îers eu bronze .... . ...... , .. . . . 

Chnmhrc syndicale eL Société de sol idarité, puis Chambre 
syndicale cles ouvriers du bronze ............... ... . 

Société tl e secours mutuels de la co rporation du gaz . .. . , 

Caisse des Invalides civils des ouvriers du hronze de Paris. 

Association corporative du bronze ................... . 

L 1É~lairayc _11wd~1;iie ', association ouvrière pour la fabricat ion 
cl appareils d ccla1rngc . . ..... . ................ . . . 

Union syndicale des ouvriers clu hronzc, gaz et imitation. 

Chumhre syndicale du 1Jrom:e imitation .....• . ...... . .. 

Charnhrc syndicale <l es ouvl'Îcrs hronzcms cl galvaniseurs 
sur 1nétaux ...............•................. • .• 

DISSOLUTION 

TI\ANSFOI\MATJON, 

1854, ~8 janvier. 

1850. 
185:>. 

1865. 

1870, septembre . 
1869. 
1869. 

1868. 

1889. 
1888 , février. 

(1) Institution annexe de la Chambre symlicale tlcs ouvriers du bronze jusqu'au :u mal's 1880; depui s 1 

institution autonome. 

L'industrie du bronze, s1 l'on en excepte la fonderie, se divise en deux 
grandes catégories : la fabrication des objets d'art et celle des appareils à 
gaz et d'électricité. La substitution du zinc au bronze clans la fabrica-
tion des objets d'art à bon marché a fait, plus récemment, surgir l'in-
dustrie du bronze imitation. 

On désigne sous le terme générique de bronziers les ouvners (mon-
teurs, tourneurs et ciseleurs) de ces diverses industries. 

Association de Bon-Accord. - Pendant- la première moitié du 
xrx• siècle jusqu'en 1848, nous ne voyons s'établir qu'une seule associa'-
tion professionnelle parmi les bronziers de Paris. Le 1 '' décembre 18 L 9, 
des ouvriers ciseleurs, monteurs et tourneurs en bronze fondèrent, sous 
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• Je nom d'Association cle Bon-Acco1'Cl, une société de secours muluels qui, 

à. une certaine époque, eut jusqu'à. Aoo membres. 
Par l'examen de ses derniers statuts (en date de 1896), on voit que 

cette Société est restée professionnelle; cependant un paragraphe de 
l'art. 1 cr stipule que « les parents et amis des sociétaires pourront être 
admis, à. la condition expresse que leurs professions u 'ofü:ent pas plus de 
danger que les professions ci-dessus» ( celles de ciseleur, monteur et 
tourneur ). 

(ART. l". -:--- La Société n'accepte que des Français.) 
AnT. 3. - Tout candidat à la Société ayant plus de 2 5 ans devra payer à la 

caisse autant de francs qu'il y aura de mois compris entre ses 2 5 ans révolus et 
le jour oü il sera inscrit sociétaire ... Nul ne pourra se présenter à la candida-
ture ayant plus de 35 ans. 

(A11T. 9. - Cotisation pour les membres actifs, 3 francs par mois.) 
(ART, 60 et 61. - En cas de maladie, secours de 3 francs par jour pendnnt 

cent quatre-vingt jours, ensuite 12 fr. 5o par mois jusqu'à la guérison.) 
(Ain. 50 à 57. - Les soins médicaux, les médicaments, les appareils ortho-

pédiques sont à la charge de la Société.) 
( ART. 70 et 71. - Les sociétaires ont droit, à l'àge de 65 ans, à une ·pen-

sion de 200 francs par an.) 
(AnT 79. - Au décès d'un sociétaire, .une somme de 200 francs est versée 

à ses ayants droit.) 

Enfin, une caisse de secours, alimentée par les dons, collectes, etc., 
vient en aide aux sociétaires qui se trouvent clans une situation particu-
lièrement difficile. 

Au 31 décembre 1900 , l'Association de Bon-Accord comptait 4.3 pen-
sionnaires, 187 sociétaires et f> candidats ;1 son avoir total était de 
252,Ao8 fr. 13, en excédent de 1,2~)1 fr. 2A sur celui de l'ann ée précé-
dente. Ses recettes de l'année avaient été de 31,182 fr. 85, et ses 
dépenses de 17 ,105 fr. Li5, sur lesquels 8,177 fr. 25 pour le service 
des pensions (à. 200 francs chacune). Ènfin l'avoir de la caisse de secours 
était, au 31 cléce41Jbre 1900, de 534 fr. 85. 

Association des ouvriers fabricants d'appareils à gaz. - Après la 
révolution de 1848, les aspirations des ouvriers du bronze furent diri-
gées surtout du côté de l'association de production. Nous yoyons d'abord 
l'Association des ouvriers fabricants cl' app~reils à gaz., constituée le 1 lt avril 
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18/4 g, en nom coll ec tif sons la raison sociale Jantclet 'et C·0
; el le prit 

ensuite celle de Picard et c•e ( 3o janvier 1852 ). Ell e eut son sii.'ge ru e 

Sa int-Denis, 257, puis rue du Renard-Sa int-Sauveur, Li . 
E ll e r eçut un prêt de 17, 500 francs sur le crédit de 3 millions vo té 

par l'Assemblée nationale et fut dissoute le 23 janvier 1854 (1). 

Association des fabricants de bronzes factices. - A ouvriers cons-

titu èrent , le 27 avril 18Lrg, un e association de production so us le nom 

<l'Association cles fabricants de bronzes fact ices et la raison sociale Finino 

et Oe. Son siège fut établi rue Beaubourg, !18. 

10,000 francs avaient d'abord été accordés à cette Société sur le cré-

dit de 3 millions voté en 1848 pour favoriser les associaLions ouvrières, 

mais cette somme ne lui fut j amais versée. Dès 1850, elle cessa 

cl' exister. 

Société générale des ouvriers de l'industrie du bronze. - Le Li. no-

vembre 18Lig, une assemblée des ouvriers de l'industrie du bronze 

adopta en principe Ull projeL cl'associalion qu'une <:omnüssion fuL 

chargée cle mettre cléfini livemen l au JJOint. Le projcL remanié fut ~l son 

tour adopté le 6 mars 1850. 
D organisait une Société <:ivile, dite d'adhérence, qui devait, clans le 

délai maximum de six mois, se transformer en une association indus-

Lri elle pour la fabri cation et la vente de produits des différentes brnnches 

d e cette industrie , ou bien se d isso ud re . La Société primitive prenait le 
• 1 

nom de Société genérale des ouvriers cle l'industrie clu brnnze; la co Li sation 

h ebdomadaire étai t de o fr . 5o, el clevatl se rvir a cons liLuer à c li aq uc 

adhérent un appo rt rni11im um de 2 00 f'ran <:s . 

Les fo11claLeurs de la SociéLé se proposai.eu !. les buls suivanls, énurué-

rés à l'art. :i des slatuls : 

1 ° Dans l'ordre ecnnomique : Quant à la production, le développement cl.e leur 

industrie, l 'augmentation continuel.le de la somme ou quantité de produits, leur 

exécution de plu s eo plus _simpl e, rapide el: perf'ec li onnée, par la graDcl.e r éu-

(1) Un des associ és prit la suite d'affaires ; !1 LJ ulres sociétaires fondèrent cl, acun un 

étalJJ issem cnl; l'ur, <l e ces élahlissc rn eols , la mai son Goëlzcr , fu l liq 11idé e11 18 90 , après 

aroir élé parrni les pl11 s imporlanls de Paris pour la fa.bric,,Lion <l •s appareils d'éclai-

raae, 
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nion ou concentration des capitaux, des c011naissances indispensables pour le 

bon emploi des foci:Jtés de chacun par.la cliYision du travail; 

EL quant à la répartition: l'accroissement du bien -être des producteurs par 

la suppression des intermédiaires parasites et du capital usmaire, au moyen de 

la socialisation des instruments de travail; 
2° Dans l'ordre moral: L'émancipation des travailleurs par la suppression du 

patronat; l'union des cœurs, des scnliments, par la suhstitution de l'émulation, 

devenue graduellemenl concours fraternel, à la concurrence hostile ou envieuse; 

la participation de plus en plus équitable de chacun aux fonctions et aux jouis-

sances sociales; en un mot, l'é tablissement de l'ordre dans la production , par 

sa mise en rapport avec la consommai.ion, par la solidarité des efforts , des in-

térêts; l'unité d'action remplaçant le fractionnement, l'antagonisme des activi-

tés; la réalisation de l'harmonie dans ie travail, de la Hépublique dans l'a te-

lier, de la justice dans la distribution des charges et la répartition des avantages 

sociaux. 

Le~ statuts réglaient minutieusement l'organisation et k fonctio nn c-

menl de .l'associa lion de procl::,cl ion projetée. Les cl isposi lions su ivanlcs , 

re lali_ves principalement it Ja réparLiLiou des bé 11 éiices et au fonds i ndivis, 

mettent en l umière Je caractère qu'on avait clierché à donner à la 

Sociét~' : 

ART. 67 . - La répartition des béné(ices nets devra s'opérer, partie en pro-

portion du concours donné par chaque associé soit e1.1 temps, soit en tàche 

fo urnie, partie en proportion des besoins légitimes. 

Ain. 68. - La partie d.cs bénéfices affectée à ce dernier lerrnc de répar li-

Lion devra, au d.é tl'imcnl dus auL1·es parties disponiJJles, cl. jusqu'à possibilité de 

.l.cur complète absorp ti on par el. le , 61. re suscep tible d'acuo issemcnt au f'ur c l ù 

111 esure que l'éducation socialt' et l'améliomlion de ln silun lion économique 

l1c1·n1e1.l.ron t aux nssociés de s' inspirer rlc phis en plus du sc11ti111 ent d' a111 0 11.1· , e t 

cl'appliqL1er pins lnrgerncnt le principe uc.Ji·afemild. 

En conséquence, les hé11éfices seront d'abord répartis dans les proportio ns 

suivnntes : 5o p. 1 oo seront portés au complc du tonds de réserve on de roulement; 

10 p . 1 oo au comple du fonds soc ial commun indivis; 1 op. 100 en proportion 

du f'onds de travail don né à l'A ssocialion; 1 o P· 1 oo en proporliou du mon tant 

de Ja rétribution perçue; 1 o p. 1 oo en proportion des besoins Jégi limes déter-

minés par le règlement; enfin I o l'· 100 seront versés à h caisse d'assistance 

fraternelle el de retra ilr:s .. . 

Ain . 72. - Le fond s S()r·ial r;o rnrnu11 i11rlivis ,·,·pr-ris<~lllc !,, perpétuité de l.'As-

soci,di<Jfl: il s'a ugrnentel'a indéfinirncni , l'une p~rl I''' " l'ab· 11do11 que s'cngag1; 

à fi.t ire cl1ayue soc irilairr· d 'un e parlie de se~ bénéfices , comme il csl. dit /J l'ar-
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ticle de la répartition ; d'autre parl, des sommes Yersées et abandonnées par 
les adhérents, les sociétaires ou les associés qui se retireront de l'Association, 
ou par les dons des personnes étrangères. 

AnT. 73. - Le fonds commun indivis n'appartient plus aux associés et ne 
saurait être partagé entre eux. Tl n'nppartient à l'Association qu'autant qu'il 
faudrait y recourir, et à défaut du fonds de réserve, pour payer ses dettes. S'il 
devenait nécessaire d'employer ce fonds dans des opérations de commerce de 
l'Association, ce ne pourrait être qu'à titre d'emprunt, sans intérêt, et le fonds 
de réserve serait, jusqu'à libération, créancier de la somme ainsi prêt ée . ' 

ART. 76. - Aucun associ é ne pourra sè retii·er avant l'époque fixée pour la 
dissolution de l'Associ

1

ation, sous peine cl' encourir la perte de tous ses droits au 
fonds de réserve. ( Cependant des cas graves peuvent motiver .des exceptions à 
cette règle.) 

Ain. 86. - L'Association, à l 'expiration de son terme ( quatre-vingt-dix-
neuf ans), pourra être continuée pour une noqvelle périod e de quatre-vingt-
dix-neuf ans, soit par tous les associés, soit par ln majorité d'entre eux. Dans 

, le cas de continuation de l'Association, le fonds de retenue indivisible sera 
attribué à la nouvelle association aux conditions fixées par les articles qui s'y 
rapportent. Si cette continualion n'a lieu qu'entre la majorité des associés, le 
fonds de retenue indivisible sera remis à la 1iouvelie association jusqu'à concur-
rence de sa valem, en outillage, matériel et marchandise selon l'estimation du 
dernier inventaire social. 

An:r. 87. - Au cas où l'Association ne serait continuée d'aucune foc,;on par 
ies associés, le fonds de retenue indivisible serait remis à la disposition des asso-
ciations solidarisées , ou, à leur dé[aut, appliqué à des institulions sociales, 
telles que caisses de retraite ou de secours mutuels. 

AnT. 88. - La dissolution de la présente Association ne saurnit être pro-
noncée qu'à la majoril é des Li/5 sociétaires et associés. 

La Société d'adhérence co mmença à fonctionn er efleclivement le 
11 aoùt 1850. Quelques mois après, la transformation prévue par les 
statuts s'accomplit , clans des conditions qui étaient loin de correspondre 
au projet élaboré tout d'abord. Un atelier, qui fut le seul, fut ouvert 
rue de Saintonge, 41 ; il disparut , et la Société avec lui, troiB ans après. 

Mentionnons, au début du second Empire, une tentative de grève 
d'ouvriers du bronze ( 1). En 1853 , plusieurs fabricants ayant été mis 

(1) Gazette des T,·i&wwa.x, 1;i mai 1853. 
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en demeure de consentir une augmentation de salaire , la police fit uuc 
enquête qui aboutit à l'arrestation de 13 ouvriers, le 1A mai. Après 
interrogatoire, 4 d'entre eux furent envoyés au dépôt; relâchés, les 
autres reprirent immédiatement le travail. . 

L'«Espérance» des ouvriers du bronze et des arts plastiques. - Une 
société de secours mutuels fut fondée en 1858 sous le nom de l'« Espé 
rance,, cles ouvriers du bronze et des arts plastiques, et approuvée le 24 no-
vembre La cotisation était fixée à 2 fr. 5o par mois, et le secours 
de maladie à 2 francs, 1 fr. 5o et 1 franc par jour, suivant la durée de 
la maladie, etc. 

Au 31 décembre 1 goo, ! 'Espérance possédait un capital de ., 7,862 fr. 06, 
clont un fonds de retraite de 16,657 francs. Ses pensionnaires, au 
nombre de 6, recevaient chacun 5 francs par année de sociétariat, soit 
une dépense totale de 619 francs pour l'année. Son capital disponible 
s\']cvait à 1A,609 fr. 02. Elle comptait 2 membres honoraires et 
57 membres participants. 

S ociété de crédit mutuel du bronze. - Nous a vous dit ( 1) qu'en 
1857 la Banque cle so lidarité commerciale, association plus connue so\1s 
le nom de Société mère dii crédit mutuel, avait été coifstituee, et que ses 
slatuts servirent cle modèle, par la suite, à un grand 11ombre de sociétés 
de crédit mutuel, entre autres à la Société cle crédit mlltuel dii bronze, 
fondée en novembre 1860. Un document postérieur, !'Historique cle ln 
grève clu bronze en 1867, nous donne sur cette dernière Association ies 

_ renseignerhents suivants : 

Dès l'année 1860, un Groupe de crédit mutuel était formé parmi les ouvrier5 du bronze, à l'instar de la Société mére, dont la création remonte à 1857. Les statuls de cette première Société portaient qu'une cotisation de 1 franc par se-maine devrait servir à procurer aux adhérents d.es ressources pour les mauvais jours et satisfaire aux nécessités de la vie . . . Dans le bronze, la collecte se fai-sait plutôt dans l'atelier des sociétaires, où il était plus facile de les rencontrer ... Quand vinrent les délégations à !'Ex.position de Londres ( 186 2), ce fut du Cré-

(1) Vo:'· L. l"\ p. :i2 0 . 
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cliL rnuluel que so rlil l'initial ive qui appela Lous les ou1Tiers de celte indusLrie 

à la nomination des ddégués ... Le jom mème de l'élection, une adresse au 

bureau élecLoral et aux délégués no mmés fot signée par les élecleurs, deman-

dant qu'une fois le but de la délégation rempli, tout le monde resle à son 

posle po ur veiller aux intérèts généraux de ia corporation. On pressentait déj ù 

qu'on au rait bientàt besoin de posséder un centre commun , soit pour procurer 

du travail à chacun , comme fait un bureau de placement, soit pour soumettre 

à ces prud'hommes 1oul à fait spéciaux les cas de dissentiments qui pourraienl 

se rencontrer. 

La délégation envoyée à Londres se composa. de 1 u 111 cmbres, so it 

A ciseleurs, 3 tourneurs et 3 monteurs. Dans leur rapport ( 1) , ces dé lé-

gués firent l'é loge de l'instruction professionnelle, demandèrent la liherLé 

d'association et de coali ti on et préconisèrent l'association de procluctio1J . 

:\'o us nous bornerons à ciLer les cleux passages suiy,m (s : 

i\'on, les co~1clitions ne sont pas égale~ entre le Lra vaillenr isolé o!frant ses 

services el i e cap ital coHecLi[ qui les marchande! Si, pou r défendre ses intérêts, 

il lui est impossible de concerter ses eITorls, si l'action collectiYc lui est inter-

dite , le tra railleur est li vré pieds et poings liés à son compétiteur .. 

. . . Le Yéritable remède aux misères de :la grande masse ouvrière, fc seul 

qui , parant aux fluclualions si malfaisan1es de l'offre el de ln clcmancle, puisse 

prérenil' l' encombrement et , par suite, la stagnation du tr,nail, cc remède 

unique, seLtl efl icace., disons-nous, c'est la po session en commun des inslru-

m ents de traYail par les travailleurs, en un mot, c'est l 'association clans la pro-

duction, c'est l'association s~étenclant, se généralisant ,' embrassant dans leur 

ensemble 1ous l es modes, touies les manifeslalions cle la mutualité, en 1m mol 

rempbça nl l' égoïsme par la solida rité des inlérèls . . 

Ce que fut le ràle de la Socié té de créd it muluel après 186 2, le do-

cument dont nous avons déjà clooné un cx: LraiL nous l'apprend en ces 

t ermes : 

Donc la Societé de crédit mutuel du brome faisait son œuvre, c'esl-à-clire re-

cueillait les cotisations de ses L(O membres et les leur rendait en prèls directs . 

Mais on sentait que ce n 'é tait pas tout ce qu'il y avait à faire. Des projets <l'as-

sociai.ion dans le travail ful'ent mis en éhscu;;sion. Ce fut cl'nborcl celui de faire 

( 1) Délégations Oll!'l'Îèrcs à l' é::vposition u11ivcrscllc cle Lo11cfrcs en 1862, JJ."pflorls des 

clélég,,ds cfo bron:1•, elc. Paris , , 863 . 13rorh. de 68 p. 
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Je travail des fa ,;;onnie1·s en coopération . H s'en fa llut de très peu qu'un com-
mencement d'exécution ne réalisitt la chose. Ce projeL _ abandonn«', un autre le 
relll plaça, duquel est sorti e un e des associations ac tuell es . 

Durant le second semestre de l'ann ée 186!,, la Société de crédit mn-
luel fut la base sur laqu elle s'app ùyèreut les ouvriers bronziers dans leur 
agitation pour la journ ée de clix h eures, en m ême temps que sortait d'elle 
la Société cle crédit mutuel et cle soliclarilé des ouvriers clu brnnze , dans 
laquelle elle fusionna en 1865. 

Société de crédit mutuel et de solidarité des ouvriers du bronze. 

- A la-fin de 186L, , les foodeurs de la maison Barbedienne ayant ob-
lenu un e réduction d'une h eure sur 'la durée de la journée de travail , 
qui j usque-l à étai t de onze h eures, Ja m êm e revendication fut prése1!\lée 
par les ouvriers des autres spéciali tés dans le reste de la corporation . 
Celle-ci « group ée à la hâte au moment du danger », lit-on clans l'I-Iis-
toriqae cle la grève de 1867, nomma une commiss ion prise dans chaqu e 
spécialité. 

Celle réclamation si générrde et si spontanée ne pouvail manquer d 'obtenir 

0·ain de ca use. C'est ce qui arrirn en très peu de jours et sans grèYe pour la ma-
jorit é des ateliers. Mais 300 d' entre nos camarades furent moins h eu-rem:: et 
durent chàmer assez longtemps. On organisa immédiatement ·une collecte par 
al elier pom les aider à soutenir des droits que ce tte fois 1a loi protégeait. Dem. 
mois furent nécessaires pour Yaincre la r ési stance des patrons récalcitrants , et 
les collectes aHaient leur train. De provisoire qu'était cette collecte par atelier, 
elle del"int fixe et permanente ... La durée de la résistance de quelques f;bri-
cants, au lien de nous être nuisible, nous donna au contraire le temps de nous · 
organiser , et nous fit songer il la possiJJilité d'u n retour sur les concessions qui 
nous a rnient été faites ... 

En fait , la nouvelle co1lllllissioo fo rmée à l'occasion du m ouvement 
pour la journée de dix heures s'était trouvée constituée le 1 cr novembre 
186[, , date à laquelle , d'après les livres ( 1) , commencent les co mptes de 
Ja nouvelle Société. 

(1) ' fo us dernns it l'obligeance de la Chambrn syndicale des ouniers du bronze 
d'avoir pu consulLer les l il' rcs de complcs clcpu (s l'origine. 

ï · 
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La g1:ève terminée, la commission se transforma en Sociéte de crédit 

mutuel et de solidarité des ouvriers du bronze, dont le bureau défi-

nitif fut élu clans la seconde quinzaine de j anvier 1 8 6 5 ( 1). Peu de 

mois après , la Société de crédit mutuel du bronze vint se fondre dans 

la nouvelle organisation qui, le 1 cr avr:il comptait 2,000 membres, et, 

le 1•r juillet suivant, possédait un avoir de 8,123 fr. o5 (con tre 

958 fr. 20 au 31 décembre précédent ). 

Voici les principaux articles des statu ls que se donnèrent les membres 

de la Société de crédit mutuel et de so lidaiité des ouvriers du bronze (2) : 

Preambule. - Les ouvriers de l'industrie du bronze et de l'horlogel'ie, ré-

solus à résister, par tous les moyens que leur donne la loi, contre l'avilisse-

ment toujours croissant des salaires, et décidés à maintenir la limite de dix 

heures de travail au plus pour ceux qui travaillent, nfin de donner p lus de 

temps à leur famille et à la culture de leur inteliigence, ont décidé de fonder 

une Société dnns le but de souteni:· ces conditions . 

AnT. 3. - _Elle est administrée par une commission composée de 19 membres; 

elle est renouvelable tous les ans; les membres sortants pourront être réélus. 

Am. Li. - Nul ne pourra faire partie de la commission s' il n'est ex.clusive-

ment ouvrier (3 ). 
A1rr. 6. - Chaque sociétaire s'engage à verser une cotisation hehdomndaire 

lixée it o fr. 25 par semaine dans les cas ordinaires. 

Airr. 12. - Les fonds versés par les sociétaires ne pourront jamais être em-

ployés pour aucun autre but que celui pour lequel la Société est instituée . 

An-r. 13. - La commission a i)om interm édiaire les collecteurs; ils so nt 

nommés par les sociétaires de chaque at elier, et reçoivent l'indemnité acc~rdée 

aux sociétai res s'ils perdent leurs travaux à cause de leurs ronc1.ions. 

ART. 16. - La commission, pour sauvegarder le principe de dix heures cl e 

lravail comme maximum de la journée, enj oint à tous les sociétaii:es de 

n'accepte r aucune transnction ni injusti ce; il s cruiti.eront l'atelier clans les cas 

suivants: 
1 ° Lorsque le patron voudrait ramener la journée à pius de dix heures ; 

2° Chaque fois que l'on climin ~tern le sala ire d\m homme à la journée qui 

( 1) Elle établit son siège t·u~ de l \)se iH e, ., 1 ; l' anc ienn e Société éla it ,·ue de Crns-

sol. , 1 2 . 

(2) Nous avons déj à reprodu it { 1:. l"", p. 2 25 ) le préambule et deux ar ti cles de ces 

sta tuts , dont le Lex te complet se trouve dans le l/ ec twil des 1wocès-verbcw."C de la Co/llmis -

sion ouvrière de 1867, l. l" , p. t,6 à lii·· 
(3) Cel article l'i sai t les façonniers. 
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travaillera depuis deux mois au moins dans l'atelier, et, qu'en outre, la majo-

rité de cet atelier affirmera qu'il vaut cette journée. 
ART. 17. - Dans chaque maison où faire se pourra, les ouvriers, assistés 

de leur collecteur, dresseront un tarif des prix établis et indiqueront, en regard, 

les réformes qu'ils croient nécessaire d'y faire; ces tarifs, signés par eux, seront 

prêsentés par le collecteur de la maison à ia réunion des collecteurs de la 

spécialité, qui discuteront et délibéreront sur la justice de chaque réclamation. 
ART. 18. - La comrn:ission n'admettra aucun tarif qu'après qu'il aura été 

accepté par les collecteurs réunis, crui en signeront l'acceptation dans un rap-

port aclrnssé par eux .à la commission ... · .. 
ART. 19. - Quand la commission jugera le moment opportun, les tari fs 

revisés seront, à tour de rôle , présentés aux patrons ;jusque-lit, toute réduction 

sur les prix devra être repoussée énergiquement .. ... 
ART. 20. - Quand un travail nouveau se présentera, les ouvriers occupés 

clans les divers ateliers travaiHant pom la même fabrication se réuniront et 

fixeront le prix de ce travail. 
ART. 21. - Quand un ouvrier sera clans la nécessité de quitter l'atelier par 

suite de réduction sm· les prix anciens ou d'insuffisance sur les prix: nouveaux, 

- les ouvriers de la même spécialité travaillant clans la même maison devront 

cesser immédiatement les travaux. 
ART. 22. - Une maison ne sera mise à l'index que quand la majorité du 

personnel. de l'atelier aura pris cette décision et qu'elle aura été adoptée par la 

COm!IllSSlûn. 

ART. 25. - Tout sociétaire qui persisterait à travailler dans une maison 

mise à l'index ou qui entrerait clans celte maison sera signalé comme préjucli-

ciable aux intérêts de la Société. 
AnT. 26. - L'indemnité accordée dans le ca·s prévu par le règlement est 

fixée à 20 francs par semaine .. .. . 
ART. 32. - Nul ne peut faire partie de la Société s'il appartient déj à à tllle 

Société ayant le même but. 
ART. 33. - Le présent règlement est revisabl.e toutes les fois que la com-

mission le jugera utile et que cette ùécision aura été prise à la majorité de 
1!1 voix au moins. 

Reprenons nos citations de l' Historique de la grève de 1867 : 

L'organisation se fit complète pendant l' été de 1865; et il était temps, car 

nu mois de septembre de la même année des récln mations eurent encore lieu 

dans l'atelier Barbcdienne. On voulait un tari régulier; gTâce à la justice des 

demandes, grâce à la forc:e que donnait la Société, il fut facile d'avoir raison. 

Pour nhtr.nir plns de sécurité clans le cas où ]a grève aurait duré plus long-
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temps, on pol'ta ]a cotisation it o f1·. Go; elle redescendit à o fr . :i5 aussitôt ln 
rentrée des ateliers e lTecl.uée . 

La Société eut, en outre, en 18G 5 ( 1) et 1866, à soutenir quelques grèves 
partielles. Dans le zinc, la lutte dura asse~ longt emps. Chaque fois que lrs 
réclamations échouèrent devant la résistan~e des patrons, l'ex.périence nous 
prouve que ce fut par la désertion de ceux des intéressés qui 11e comprenner. l. 
pas la solidarité. 

Malgré les défe~tions auxquelles il est ainsi fa it allusion, la situation 

de la Société ne laissait pas que d'être prospère; el le ava it payt'· 

14,629 fr. 85 d'indemnités de grève de septembre 1865 il fin décembre 
1866, m ais son encaisse avait suivi une progression constante, et, à celle 

dernière date , se montait à 19,63 2 fr. o5. Dèslespremiersjoursde 1867, 
on pressentait une lutte générale. Elle ne farda pas, en efîet, à édaLr, r. 

Avant d'en relater les phases, mentionnons cleu\: associations de prn-
duction fondées en 1865 et 1866. 

Association des ouvriers en bronze imitation. - Créée le l cr ne-
. . 

tobre 1:865, avec la raison sociale Valdun, Belhomet, Fausse et (>·, 
l'Association des ouvriers en bronze imitation, dont le siège était impasse 

Saint-Sébastien, 1, disparut en 1869 après avoir fait faillite. 

Société de. l'industrie générale d es bronzes et gaz. - En 1866, se 

constitua la Société de l'industrie générale des bronzes et gaz, siège social 

rue Oberkampf, 5. Son capital était fi xé à 20,000 francs; la valeur de 

l'action était de 1 o o francs; pour en faire partie, il fallait être membre 

· de la Société de crédit mutuel et de solidarité. 
Elle fut liquidée à l'amiable r n 1869, la cause de son insuccès étant 

imputable, dit-on , · à l'incapacité cle sou second directeur. Elle avait a lors 

3o membres, au lieu de 100 qu'el le ~omptait au début. 

Greve et Iock out cle 1867 (2 ). - Le conflit que prévoyait 
la Soc iété cle crédit ~wtael et de soli:inrité,cles oavriers du. bronze s'annonça 

(1) L'efiectil de la Société était cle 3, 1 o 11 membres à la fin de 1865. 
(2) Princ.ipalemen t d'après l'Historiqne de la grève, etc., ,léjà cité. 
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par clcs difficultés chins quelcrucs maisons; mais, so il par en tente ci'i rcctc, 

soit par arbitrage , la cessation du travail prit ftn au bo11t clc peu cle temps 

(j anvier 1867 ). 
Le 25 janvier, la Socié té lança une circn l::ii re c!ans laquel le elle 

invitait tons les ouvriers du bronze à se joindre à ell e. « No us avo ns 

engagé l'œuvre au moment propice, écrivait-ell e; poursuivons-la j usqn'1t 

son entier achèvement. » 

De leur côté, les patrons, constitués en une ,1ssociation cles Jabriccmls 

cle bronzes pour assurer l'indépendance et la liberlé cla travail, se réunirent 

le Li février; le 11, ils décidèrent en assemblée génerale : 

. . . De souscrire entre eux: un capital de garantie destiné ô assmer du travail. 

et, au besoin, une indemnité journalière it Lous ceux: des ouvriers qui déclarent 

vouloir rester inclépendanls en renonçnnt à toute participalion pécuniaire 

destinée à soutenir des rnanœuvres nuisibles à la cligni le et aux intérêts de 

l.ous. 
Dans ce but, lesdits fabricants s'eng·agent à souscrire chacun pour une 

somme représentant estimativPmenl 20 francs par ouvrier occup{ cl ans sa 

maison. 
Ledit capital devra s'élever nu moins à 50,000 francs. 

L'indem nité pécuniaire prévue clans cc clocum en t él evait (Lre clc 

3 fr. 5o par jour. 
Le 1 Li février, 2 2 ouvriers ragréeurs de la matson Barheclienne reçu-

rent du patron l'ordre d'abandonner .la Société cle crédit mutuel; ils 

refusèrent , et le reste du personnel (1) se déclara prêt à faire cause 

commune avec eux; en même temps, des réclamations touchant les prix 

payés par la maison étaient fo rmulées; M. Barbedienne exigea que ce~ 

_réclamations lui fussent soumises par écrit ( 2). 
Le même jour ( 1 L1; février), les fabrican ts lancèrent un e circulaire 

clans laquelle se trou vaicnt les lignes suivantes : 

Chacun des soussignés est prêt it discuter directemen t avec ses façonniers ou 

ouvriers et à r eviser, s'il y a li.eu, ies prix de fa~on comme· les prix de journéè. 

Les réclamants sont invités, dès à présent, à venir en pe t·sonne .foire con-

naître ceux des prix qui seraient susceptibles de revision. 

· ( 1) Le total de ce personnel étai L de 156 ouvriers, 

(2) L'Opi11ion nationale, 2/1 févri er et 3 mars 1867 . 
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Mais, en roême temps, au nom du droit e t de l'équité, les soussignés fo nt 

connaître leur ferme résolution de n'admettre l'intervention d'aucun agent ou 
prétendus délégués venant s'interposer entre les fabricants et les ouvriers; une 
telle intervention constituant une oppression et nue véritable atteinte au libre 
exercice de I'wdustrie, du travail et des -Lransaclions. 

Cette résolution obtint rapideme,nt les signatures de 120 fabricants. 
Le lendemain , la Société de crédit mutuel, dans une circulaire , affir-

ma son droit et annonça que, forte de 5,ooo membres, elle était 
décidée à ne pas reculer. 

De leur cMé; les fabricants firent connaître qu'ils se solidarisaient avec 
M. Barbedifmne, qui venait de repousser les demandes de ses ouvriers, 
et décidèrent fa fermeture générale des ateliers pour le 25 février. « La 
réouverture, assuraient-ils le 2 2 février, n'aura lieu qu'autant que les 
ouvriers auront déclaré qne l'interdit ne pèse pl us sur aucun de nos 
établissements. • 

A cette menace les ouvriers réponclirenl aussitôt par la r ésolution 
suivante: 

ART. l ". - Les ouvriers s'engagent à ne reprendre leurs travaux, s'il y a 
grève, que lorsque les articles suivants auront été acceptés sans restriction. 

ART. 2. - L'augmentation offerte est illusoire; elle doit être générale, cl 
une revision g·énérale de tous les modèles, figures et ornements est indispen-
~able et devra être opérée par une commission d'arbitres, dont partie ser:1 
choisie par le patron et partie par his ouvriers. 

ART. 3. - Considérant qu'aucune stabilité ne serait possible clans les prix 
de la journée et qu'un retour au passé serait facile; que l'adresse et l'habileté, 
deux facultés qui sont la propriété de celui qui les possède, doivent lui profi-
ter; que si on laissait aux administrateurs seuls le soin de régler le prix du 
travail, on serait bientàt revenu a l'ancien régime; dorénavant les ouvriers 
n'accepteront le travail que lorsqu'il aura ètè expertisé et fixé par une commis-
sion d'arbitres nommée, d'une part, par les patrons et, de l'autre, par eux. 

Arn. 4. - La journée des ouvriers ne saurait avoir de limite qne celle im-
posée à leur force ou à leur capacité. Quand un ouvrier pourra prouver par les 
livres de_ la maillon, après un travail d'un mois consécutif, qu'il mérite l'aug-
mentation demandée, elle devra lui être accordée. 

ART. 5. - Tout travail en dehors des heures de lei journée doit être ré-
tribué ainsi qu'il suit : deux hemes seront considérées comme quart; la nuit 
doit être payé.e double ; les heures de quart et celles de la nuit comm encernnl 
après celles de la journée. 
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Atrr. G. - Les ouvriers s'engagtnl à ne rentrer dans les a leliers que lol's 

que ceux qui auront travaillé pendant la grève, s'il y avait grève , en seront 

sortis pour n'y plus rentrer . 

Le lendemain 23, les patrons atlressèrent aux ouvners une réponse 

signée par 7 4 d'entre eux et dont voici la conclusion : 

Les fabricants de bronze repoussent vos injonclio11s, et ils ont resolu de 

vous remercier ù la fin de :l.a présente semaine, si, d'ici L'i , vous n 'avez p.1s 

abanrl.onne vos prétentions. 

Les ouvriers ripostt':ren t sur-le-champ rn l'a isant sig·nrr clans les ate li ers 

la décliiration suivante : 

Nous soussignès déclarons avoir l'honneur de faire partie de la Société_ <ln 

crédit mutuel des ouvl'Î ers du bronze, qui a pour but de garantir à chaque tra-

vailleur une rétribution plus en rapport avec les besoins de la vie, el protes-

tons d'avance contre tonte société tendant à abaisser la conscience et ln dignité 

de l'homme. 

Le 26 février, la comnusst0n adminjstralive de l'association palro-

nale envoya ses dernières instructions à ses adhérents au sujet du Inc', 

out annoncé pour le le ndemain. Ce Iock out ne devait pas, tout d'abord, 

être absolument général : 

Par exception, vous avez voulu que ceux des ouvriers qui n'approuven t p:is 

la grève puissent rentrer au travail dès mardi matin, en renouvelant auprès des 

patrons la déclaration formelle et d'honnem de ne soutenir la grève ni pal' 

cotisations ni d'aucune autre manière. 
Cette rentrée elle-même ne devra êlre considérée que comme provisoire; car 

si l'interdit n' ètait pas levé partout, d'une manière absolue, et ce, clans un bref 

délai, il y aurait lieu de procéder à une ~ou,:elle fermeture, afin que, en verl n 

de la solidarité qui nous lie, aucune maison ne soit plus favorisee que les 
autres. 

Le même jour, la Société de crédit mutuel, dans une réunion à la-

quelle ass istaient 3,ooo membres, insista sur ce fait que les seules 

réclamations qu'elle avait faites avaient visé Ja maison Barbedienne, 

• la seule qui, par suite de l'organisation du travail clans ses ateliers, n'a 

pas augmenté depuis la dernière grève, le prix de la main-d'œuvre ». La 



Société déclinait donc toute responsabilité en ce qui concernait l'exten-
sion prise par le conflit ; elle faisait remarquer, d'autre part : 

. . . . . Que le but des patrons, qui font at~jourd'hui cause commune avec 
M. Barbedienne, n 'est p::is de resister it d'injustes exigences, mais d'amener 1a 
dissolution de la Societé du bronze, puisqu'ils ne demandent à leurs ouvriers 
que leur démission pure et simple de la Société pour continuer à leur donner 
du travail. 

Le 2 5 février, date du commencement du lock out, la cotisation clcs 
men1bres de la. Société fut portée de o fr . 25 à 1 franc par semaine, 
puis, le 3 mars, à ·5 francs; à cette date, le nombre des chômeurs était 
d'e11viron 2 ,000. Une indemnité de 20 francs par semain e devait lenr 
être al louée. 

La corporation du bronze fut de plus secouru e par les ouvriers des 
antres métiers. C'est ain si que la Société des ferblantiers "avança spon-
tanément plus des deux tiers de son capital " ( 1) ; que celles des typographes 
et de;; sculpteurs sur bois " n'hési tèrent pas, quoiqu'ils fussent eux-mêmes 
à la veille d'une grève, à nous prêter presque tout ce qu'ils possé-

daient"· 
18 délégués de sociétés ouvrières de Paris lancèrent un appel en 

faveur des bronziers, qui furent aussi appuyés par l'Association interna-
tionale des travailleurs, et , grâce à son intervention, par les sociétés 
ouvrières anglaises. No us ne faisons également que mentionner le con-
cours apporté par de nombreuses associations de la province et de 
divers pays étrangers. 

La discorde commençait à régner parmi les patrons coalisés; cl'at{trc 
part, les ressources am uaient en telle abondance aux mains des ouvriers , 
que l'assemblée du 17 mars put voter la résolution suivante : 

L'assemblée déclare que , vu la prolonga tion de la grève qni nous est infligée 
par les fabricants , vu l' état de nôs ressources, les hommes en chomage force 
seront exemptés de leur cotisation de 5 francs par semaine. Ils recevront, à 

partir de samedi prochain, l'indemnité intégrale de 20 francs. 

Les négociations entre patrons et ouvriers , ébauchées le g mars, de-
vinrent de plus en plus précises et aboutirent le 2Lr. L'existence de la 

(1) Soit un e so mm e de 5,ooo fran cs, 
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Société ouvrière fut mise hors de cause; des tarifs comportant cles 

augmentations évaluées en moyenne à 2 5 p. 1 oo furent établis entre les 

patrons et leurs ouvriers. M. Barbedienne chargea un de ses confrères 

de traiter, en son nom, av~c le personnel de son établissement ( 1 ). 

Il est à noter que, pendant tollte la durée de ce conflit, l'ordre ne fut 

jamais troublé. Quand il eut pris fin, "le Préfet de police fit appeler les 

délégués des btonzicrs et les fé licita dr. la clignitr et de la fermetr, de lenr 

conduite" (2). L'influence de la Société sortit de ce conflit considérable-

ment grandie : le nombre de ses adhérents atteignit alors 6,000 (3). 

En terminant l'H istvrique cle la grève, dont nous avons donné une 

. analyse, les chefs de la Société de crédit mutuel disaient : 

Si 1a grève améliore notre salaire, elle nous oblige par cela même à consa-

crer une partie de la surélévation obtenue à une besogne qui doit achever 

notre émancipation: l'r1ssociation drtns le lrnvail après l'association dans la 

lntte. 

Le travail, en ·effet, avait à peine recommencé qu'un projet cl'« Asso-

ciation coopérative du bronze" fut rédigé. Au mois d'octobre 1867, 
1 

300 adhésions avaient déjà été recueillies; cependant ce projet ne put 

jamais être mis à exécution, bien que la Société continuât à s'y intéresser 

jusqu'à la guerre. 
La Société envoya une délégation de 7 . de ses membres visiter l'Exfo-

sition universelle de 1867. Cette délégation était indépendante de tout 

patronage officiel, comme l'indiquent les lignes suivantes extraites de 

l'introduction au compte rendu des délégués (4) : 

Les ouvriers du bronze, en envoyan·t à l'Exposition une délégation ne rele-

vnnt que d'eux-mêmes, _ se doivent de déclarer que ce n'est pas un blâme à 

ceux qui font autrement. Us n'ont eu pour but que de s'a1Tranchir de tonle 

tutelle, de s'habituer à faire leurs affaires eux-mêmes, puis d'êlreplus à l'aise 

(1) Le Courrier français, 2/i mars 1868. 
(2) Procès de l'Association internationale des travailleurs, deuxième édition , juillet 

1870, p. 81. 
(3) Le Rcippel, 26 avril 1872. 
(â) Délégation oiwrière à l'Exposition universelle de Paris en 1867. Rapport des délé-

gués ciseleurs, tourneurs et monteurs, bronze, 01j'èvreric, etc., publication fn ite pm· so11.s-

cript.io11s individuelll's. Paris, 1 869. Broch. ,le r.!13 p. 
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dans leur dire. . . Nous demandoDs à nous développel' sans le patronage du 
GourernemeDt qui, au Ji eu d 'amener nos aspirations à la réalité, les réduit à 
une sorle d'état platonique. 

Des conflits motivé par des questions de tarifs eurent lieu clans un 
certain nombre de maisons, de 1868 aux premiers mois de 1870. Ain i 
les ouvriers de deux. établissernellls étaient en greve en avril 1868 et y 
restèrent les trois mois suivants; en aoùt, il y eu t encore gr~ve dans deux 
établissements et l'index. existait sur deux autres. Durant toute l'année 
t86g et le premier semestre 1870, il y eu t toujours six ou sept maisons 
~- l'ind ex ou bien dont Jes ouvriers ava ient abandon né le lra vai l. 

Dès la fin de la grève de 1867, la Société s'éta it préoccupée de rem~ 
bourser les sommes qui lui avaient été prêtées. Sa dette, qui é lait au 
1°" octobre 1867 de 27,066 fr. 15' était réduite, au 1 cr janvier 1868' 
à 22,168 fr. 95, etle 1°''j anvier 1869, à 12,177 fr. 95. Le 1°•·ocl:obre 
suivanl, la Soci6té possédai! ," toutes ses dettes payées , un actif de 
1, 627 fr. 3o. 

D'un autre côté, la Société prenait une part importante au mouvement 
social et politique de la fin de l'Empire; son histoire, notamment, est in-
timement mêlée à cell e de l'Association internationale des travaill eurs, 
dont plusieurs membres marquants étaient adhérents au Crédit mutue l 
du bronze ( 1 ). C'esl. le Crédit mutuel qui, en 1869, provoqua la créa-
tion de la Chambre fédérale des sociétés ouvrières de Paris (2). 

Cette a ltitude de la Société avait attiré sur elle l'attention de la police. 
Le 2 7 j uîn 1869 (3) , l'au l:orisation de tenir une assemblée générale lui fut 
refusée; en février 187 0, la police s'entremit dans un conflit entre des 
ouvriers bronziers et un fabrjcant de la rue du Pont-au-Choux ; le g mai 
suiva_ot, uoe perquisition eut lieu au siège social, les portes et les 
meubÎ es furent fracturés , Ja caisse et les papiers sajsis (Li.). 

La guerre suspendit Je fonctionnement de la Socjété vers le mois de 
septembre 1870. Beaucoup de ses membres prirent part aux événemenls 
de 1871, el 3 d'entre eux occupc';rent des fonctions pendant la Com-

(1) MM. Camél inal, Tolnin, Perrachon, !~mile Landrin, C11yal'd, Tl, cis1., Cl1a -
Jai11 , etc. 

(2) Voy. t. I", p. 232 el 233 . 
(3 ) L'011ùiio ll JWLionale , 29 j ui11 18G,J, 
(li ) Le Rapp r; / , 1 ÇJ f(,vri~r r•L 0 mai , k7n. 
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mu oc. La Socjété, comm.e nous a l !uns le vo1 r, ~;c 1·econsli lua , 1;11 1. 87 2 , 

sur des hases un peu diITëren les. 

De 1865 à 18 7 2, nous ne trouvons , en dehors d'e lle et cl es deu:1: 

associatjons de produ ction dont il a déj à été quesii oo, d'autre organ isa-

tion de bronziers qu'une sociél<ç éphémere , la Progressive. 

La " Progressive ", société d 'assurances mutuelles pour secours 

temporaires des ouvriers en bronze. - Le 13 mai 1868 , rut fond ée la 

"Progressive", société d'assurances mutllelles pour secours tempo raires des 

ouvriers en bronze. Dans l'esprit de ses fondateurs, ce tte Société était des-

tinée a remplacer les souscriptions faites cl ans les ate liers pour les malades. 

L'utilité de la Société était démontrée par ces ligues, ex traites du préarn -

hule cl.es statuts : 

. . . Mais, nous dira-t-on, les socie l.és de secours muluc.ls se sont fondees 

clr.puis longtemps pour remedier it ces terribles épreuves . A cela nous répon-. 

drons que ces societés n'acceptent que les gens qui paraissent n 'en avoir point 

besoin ; qu'elles les frappent d'impôts au-dessus de leurs forces, et r1u'aim i 

beau\;oup d'entre nous, soi l. par l'ùge, soit par des iufi rmilés cl1 roniqucs, n e 

peuvent pns c 11 faire partie. Est-ce donc une ra ison pour les aba nd onner il Nous 

11 e le pensons pas , et c'est pou rquoi nous réclamons votre concours . .. 

La Société devait allouer à ses membres malades un secours de 1 fr. 5o 

par jour pendant un mo is , énsuile , une somme de 15 fr.1ncs ne l. E lle 

devait égal ement donner une somme de 15 francs pour frais funé-

raires. Le droit d'eolrée 6lail fi xé à o fr. 5o cl la coLisaLion J1 ebdoma-

dé1ire à o ü-. 25. 

A sa cons Li tu Lion, ce ll.e Socj<ilé complai l 2 1. m emhres ; eJ le; él.a hl i L 

suo siège ru e Obcr bmp f' , .36. Nous n'en avo ns tro 1vé auc u11 e trace 

dr:puis lors. 

Chambre syndicale e t Société d e solidarité ( puis Chambr e syndi-

cale) des ouvriers du bronze. - Dès le cornrn r. nccrnenl. de l'an née 

18 72 (1), qu elques membres de Jà Sociétr\ de crédil mutuel el de so li da -

( , ) Le fo11r. lio11 nc1n cn l c.l e fa Soci élé n'avail )l'-'R ulé , 11 sJHonc.lu d'u,, c fo1;011 al ,sol,1c en 

, 157 ,., rar lrs li 1res po:lenl pr,ur celle a 1111 fi, un e- c.l /; l'i;nse de 20 0 f,·. , o . 
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rité des ouvriers du bronze recommencèrent à cotiser. De son côté, l'an -
cienne commission fit, au mois de mars, un appel !t Loule la corporation. 

Le 2 1 avril, une assemblée générale, à laquelle assistaient pl us de 
2,000 bronziers, adopta la motion suivante: 

Considérant que la transformation de la Société du crédit mutuel en 
Chambre syndicale, en donnant à la commission plus d'initiative el d'autorité 
pour régler les cliffé1·ends qui peuvent se produire entre ouvriers et patrons, 
peut, par cette raison, rendre plus rares les grèves, qui souvent sont le résultat 
d'un malentendu, la commission de la Société de crédit mutuel et de solida-
rité des ouvriers du bronze propose it l'assenJblée d'adopter la transformation 
de la Société en Chambre syndicale. 

L'Association prit le nom de Chambre syndicale et Société cle soliclarilé 
cles ouvriàs du bronze. Le 1c"janvier 1872 fol la date indiquée comme 
point de départ pour le versement des cotisations. La Société était régle-
u. entée ainsi qu'il suit (statuts de 1873): 

ART. 3. - (La Société) est administrée par un syndicat de 19 membres, 
dont g_ pour le bronze, 5 pour le brorne imitation et 5 pour le gaz. 

ART. 31. - Les sociétaires s'engagent à n'accepter aucune transaction ni 
i n_justicc. Ils quitteront immédiatement l'atelier dans les cas suivants: 1 ° lot·sq uc 
le patron voudrait ramener la journée it plus de dix heures; 2° chaque fois 
qu'un tarif ( présenté dans certaines conditions) sera repoussé par le 'patron. 

ART. 32. - Les sociétaires s'engagent également à quitter l'atelier dans les 
cas suivants, mais après avoir préalablement pris l'avis du syndica t: 1 ° chaque 
J'o is qu'une atteinte aura été portée au tarif accepté; 2° chaque fois qu'un prix 
nouveau débattu et accepté par la majorité de l'atelier aura été repoussé par le 
patron; 3° chaque fois qu'un patron diminuera le salaire d'un homme à la 
joumée, ou qu'il lui aura refusé une augmentation, et que la majorité des 
ouvriers de la même spécialité travaillant dans l'atelier aura affirmé que sa 
demande est fondée; û0 quand un sociétaire aura été renvoyé comme faisant 
pnrtie de la Société ; 5° quand un collecteur nura été renvoyé à cause de ses 
fonctions; 6° chaque fois qu'm, règlement repoussé par le personnel sera ap-
posé dans l'atelier; 7° lorsr1u'il sera reco1mu qu'un atelier ne i"éunit pas les 
conditions hygiéniques nécessaires à la santé des trnvailleurs. Des commissions 
d'enquête pourront être nommées à cet effet. 

ART. 33. - Pour sauvegarder le principe de dix heures de travail comme 
maximum de la journé~ , les heures supplémentaires sont augmentées de 1/5. 
Les ouvriers ne devront pas souffrir les heures supplémentaires tant qu'il y 
aura des places vacantes clans les maiso11s oit il s Lravaille11L. Le:; ouvriers t ravail-
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lanl aux pièces devront ég?lement demander une indemn ité proporlionnée à 

cette augmenlation lorsqu'il sera démontré que les heures supplémentaires 

auront été demandées par le palron. 

Les dispositions relatives aux tarifs à obtenir clans chaque atelier cl 

pour chaque travail et con tenu es dans les anciens statuts furen L main-

tenues sans changement dans les nouveaux. La clause suivante y fot 

ajoutée: 

A11T. 36. - Les prix portés au tarif devront être payés intégralement · sans 

retenue ni escompte à l'ouvrier, ... . quel que soit l'atelier ou ii est empJoyé, 

les frais du matériel ne devant en aucun cas être prélevés sur les prix fixés par 

le tarif. 
ART, 39. - ~a majorité des sociétaires trnvaillant pour une même maison 

aura également le droit, avec la sanction du syndicat, de mettre à l'index. 

l'atelier de toul façonnier qui, dans cette maison, aura proposé ou accepté, 

soit des réductions sur les prix établis, soit des prix insuŒsants pour la rétribu-

tion d'un travail nouveau sur lequel les sociétaires n'auront pas été consultés 

préalablement, soit une augmentation de ma in-d'œuvre s~ns augmentation de 

prix. Ils pourront également réclamer l'index dans ·1e cas où le façonnier tra-

vaillerait pour une maison en gr~ve. Cet index entraînerait le refus de tout tra-

vail. pour la maison qui persisterait à. employe r ce façonnier jusqu'à ce cru'il ait 

fait droit aux réclamations des sociétaires. 

/ 

Ani·. 40. - L'index pourra aussi être prononcé contre toute maison qui abu-

sernit indignement du travail des apprentis, soit en leur fai sant faire une Lro1i 

longue journée, soiL en en occupant un trop grand nombre. 

Arrr. l!l . - Dans le cas oü une maison en grève entrerait en voie d'arran-

geme~t, ies ouvriers (grévistes) devront se réunir, assistés des délégués du sy n-

di cat, pou_r rechercher à la majorité des voix les réformes it introduire, soit clans 

l'é tablissement du tarif, soit clans l'organisation du travail, et pour déterminer 

les conditions à imposer à l'égard de ceux qui auraient persisté à lt'availler 

clans la maison pendant la grève. lis se refuseront à reprendre les travaux sous 

la clireclion d\m contremaître cause d'un conflit. 

AR'r. 43. - L'indemnité de grève est Fix ée à fi francs par jour, soit 2ft francs 

par semaine. 
Arn. L!5. - Toute maison à l'index sera signalée au compte rendu mensuel. 

Sera signalé comme préjudiciable aux: intérêts de la Société tout sociétaire qui 

entrerait ou qui persisterait à travailler clans une maison en grève, ou qui 

aurait recours à des manœuvres frauduleuses pour reeevoirl'inclemnité. 

La co ti sation ancienne de o fr. 2 5 par semaine fut r étqblie. 
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Au moment où la Société se reconstituait, plusieurs patrons se prépa-

raient à réduire le prix du travail. L'un d'eux, M. Vuillerme, imposa 
même à son personnel une réduction de 5 p. 1 oo au minimum ; l'inter-
dit fut mis sur son établissement et ne fut levé qu'au mois de mai 1873, 
une entente étant alors intervenue entre patron et ouvriers ( 1). 

Devant l'attitude prise par la Société, un autre patron, M. Chachoin, 
renonça à modifier les tarifs; de même, un peu plus tard, l~ maison 
Bizot et Akar. 

En même temps qu'elle veillait au respect des tarifs existants, la 
Société s'occupait de constituer, non pas une association de production, 
mais un atelier syndical. Dès le 21 avril, jour de sa reconstitution, une 
proposition avait été votée, qui autorisait le conseil syndical à louer un 
local et à y établir un atelier pour servir en cas de grève et pour être mis 
à la disposition des sociétaires qui trouveraient de .l'ouvrage à entre-
prendre; l'outillage nécessaire serait mis à leur disposition; mais 
cette décision ne devait être mise à ex.écution que lorsque l'encaisse 
atteindrait 2,000 francs (2) ; le cinquième des recettes pourrait alors être 
prélevé pour l'acquisition des outils nécessaires. 

Les sociétaires ou groupes se servant de l'outillage payeronl une rétributio11 
heLdomadairc pour la location du local et l'entretien du matériel, mais les frais 
généraux du travail seront à la charge des associés. La commission ne s'occu-
pera des sociétaires tràvaillanl à l'atelier social que comme surveillance du ~a-
teriel qui cependant sera sous la responsabilité des travailleur; . .. Tout trnvail 
entrepris par les sociétaires devra être dans les conditions fi.xées par les tarifs 
des maisons pour lesquell es ils travailleront . Les sociétaires travaillant à l'ate-
lier social ne pourront prendre d'auxiliaires que comme associés participant 
également dans les frais et clans les bénéfices. 

L'atelier fut ouvert au mois d'oc tobre 187 2. La commission estimait 
qu'il pouvait occuper 2 2 ouvriers à la fois : 2 tourneurs, A monteurs el 
16 ciseleurs; en demandant une rétribution individuelle et hebdoma-
daire de A francs par place pour les premiers, 2 fr. 5o pourles seconds 
et 1 fr. 5o pour les derniers, on pourrait, pensait la commission, re-

(1 ) Le Hcippel, 2 juin 1873. 
(2) Le 1"· mai 1872, l'avoir de la Société étai t de 5,55:î fr. 20, ,[ont 1,70/i fr. 15 

en caisse. 



- 113 -
cueillir 2, 18 L1 francs par an, somme suffisante pour l'entretien de l'ate-
lier et pour l'amortissement de son matériel dans un délai approximatif 
dé huit à neuf ans (1). 

Mais les prévisions de la commission ne se réalisèrent pas : on voit, 
en effet, par un rapport établi dans le courant de l'année 1873 (2) qu'au-
cun groupe n'avait même tenté de se_ former pour profiter des avantages 
offerts par l'atelier ; aussi était-il proposé qu'une commission nommée 
par la Société " entreprenne directement et au nom de la Société tout~ 
espèce de travail, afin q~1e celle-ci puisse faire pour ses sociétaires ce qu'ils 
n'ont pu faire eux-mêmes. ,, 

Aucune' suite n'avait encore été donnée à ce projet au mois de dé-
cembre suivant, car la même proposition fut présentée par la commis-
sion syndicale le 1A décembre (3). Quelques s~maines plus tard un 
projet d'association de production entre tous les membres de la Chambre 
syndicale fut même rédigé , mais il ne fut pas mis à exécution, et on 
en resta à l'atelier social qu'on parvint , malgré tout, à faire fonctionner 
tant bien que mal pendant quelques années. 

La _constitut,ion de l'atelier en 1872 et le projet d'association de pro-
duction n'avaient pas absorbé, à beaucoup près, toute l'attention de la 
Chambre syndicale. En janvier 18 7 3 , elle s'était donné ·un secrétaire 
permanr nt, dont le traitement, d'abord de 168 francs par mois, fat 
bientôt porté à 2 1 o fr~ncs. Grâce à sa force numérique et financière, 
grâce aussi à son attitude conciliante, elle put s'entremettre utilement", · 
notamment en 1873 et 1874, clans nombre de conflits d'atelier. 

En 1873, elle envoya une délégation de 5 membres visiter l'Ex-
posilion de Vienne; il fut résolu que la dépense serait couverte par 
une souscription corporative, et, au besoin, complétée au moyen 
de l'élévation, pendant un certain temps, de la cotisation syndicale. 
Comme lors de !'Exposition universelle de 1867, la délégation ne 
s'agrégea à aucune organisation collective; néanmoins, la Chambre syndi-
cale se fit représenter aux réunions organisées par la Commission du 
travail des autres professions et décida qu'une certaine somme serait ver -
sée pour venir en aide aux corporations moins riches; la souscription 

( 1) B~rberet, JJ!Ionoyl'llplâes pr~fessionncllcs, ll ,, 151.· 
(2) Cité par le même, p. 15 1. 
(3) Jbicl, p. 155. 
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ayant produit 851 francs, 500 francs forent prélevés sur celle so rnmc cl 

versés à la cai sse commune ( 1 ). 

Dans leur rapport (2), ies 5 délégués se déclarèrent partisans de II l'as-

sociation coopérative de production par les chambres syndicales ». Jls 

assignaient à ces dernières les fonctions spéciales ci-dessous : 

Organiser la résistance à l'industrialisme, c'est-à-dire à la production au 

meilleur marché par des moyens blàmables et dangereux au point cle me 

social; 
Organiser des commissions arbitrales pour régler les cli[érends entre pa-

trons et ouvriers; 
Réagir sur l'action du Gouvernement eu YUC de protéger les inlérê ls du 

métier; . 
Établir cl.es bureaux de placement pour faciliter les permutations d'ate lier; 

Fonder des écoles professionnelles el vciUcr à l'observation des conlrnts 

d'apprentissage avec les patrons; 
Créer cl.es ateliers sociaux: ot't puurronL travaiHer les ouvrier:,; en grève ou 

sans emploi, et, par lit, défrayer d'autan[ l'association syndica le. 

Par l'interm édiaire des délégués ~l l'Expos ition de Viennè, la Chambre 

syndicale essaya Ja réahsaüon d'un projeL auquel elJ e attachait une 

grande importance : l'organisation , d'accord. avec les patrons, de l'appren-

tissage el de l'enseignement proFessionnel clans l'inclustrje du hrouze. 

Entre 187Li. et 1878, de nombreux projets forentéJahorés, spécialerne11L 

par les ouvriers, saris que les deux syndicats pussent parvenir à se mcLLre 

d'accord (3) . 
A la fin de 1873, J'avoir syndical se montait à. 27,79Li. fr. 3o, clonL 

23,993 fr. 65 en cai sse ; l'effectif" de la Chambre syndjcaJe s'éJeva iL à 

plus de 3,8'.-'0 membres; cependant, clans Ja circu laire où cc chiffre éLaiL 

donné , Je cousei J syncljc;.d. fai sait part de la difDcull(; qu'jl y a va iL à. l,roci-

ver des candidats pour les fonctions administratives. 

En 1874, la Clt"amhre syndi cale organisa sou s le nom de« Caisse des 

( 1) Le Rappel, 6 avril et 3 juin 1873. 

( 2) Rapporl.s de la délégation ouvrière jl'anç11ise ù l'Exposilion universelle cle Vie, rne, 

1873. Ouvriers en bronze, Paris, 187/i. 

(3) Dans une des réunio11s qu( curcnl lieu entre palrons cL- 011 vri crs , les premiers 

11 rcconn 11re11L loynlcmen l. la concr;pLi o11 rl r,s 011V1"i P. rs s11r l'Jpp1·cnli ssagc supérienrc i, Ja 

lcn r, ·l les rciner ·i1\ rc 11 L cl, alc11 rn11 se1nc11L ries e:fforts q11 ' il s foi sa ic11L po 11r le dévcl ppc-

mcn l ri · leu r ind 11slric» . ( Le li11p11rl , G mai 1/:i7i1. ) 
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inva]ides civils des ouvriers du bronze», un service annexe qui, quelques 
années plus tard, devint complètement autooome . 

Avant de parler de ·cette institution , il convient de signaler les grou-
pements ~t but mutualiste qui s'é taien t fordés dans la co rporation dep11is 
la reconstitution de la société de défe1.1se professionnelle des ouvriers 
bronziers. 

Les groupes de 3 1. - En 1872, de petites sociétés de secours contre 
la maladie ont commencé à se former en grand nombre parmi les 
ouvriers bronziers. Limitées dans leur effec tif , cl'gù leur nom de groupes 
cle 31, ces associ.Jtions son t encore aujourd'hui fort en faveur dans la 
corporation. To utes ell es présentent ce caractère distinctif que les coti-
sations y sont propor tionnées aux sommes nécessaires pour fournir aux 
J:iialades , quel qu'e n soit leur nombre, le sccoun <f uotidicn fixé par le 
r<':glernent (1). 

( 1) Nous possédons le règlement manuscrit d'un de ces groupes, celui appelé les 
U,,,ù, qui a disparu en 1895, mais a été aussitôt remplacé pa l' le groupe dit l'Accorcl 
Nous donnons les principaL1x ar ticles de ce règlement: 

A1rr. l "". - . , . Les Unis, assuren t it cl,aqi:u,· mafade une i11demnité de ,3o francs 
par semaine, soit 5 francs par jour. 

(Awr. 2. - Dro it d'inscrip li on, 1 franc. ) 
An:r. 3. - Pour être ad hérent au groupe, il faul êlrc majeur, jouir de ses droil s 

civil s (sauf cas poliliques) , faire parti e de la Chambre sy ndi cale du brome , ne pas êl rc 
sociétaire de plus d'un gro,ipc ou d'une sociél6 de secours rriuluels et ne paK avoir plus 
de !i 5 ans. 

(A1:·1:. 5. - · ovici al. de rli x semaines, au boni. dugu cl le ca ndid at doit avoir vtJrse 
, o franc ,; comme parl :, u fon,J s de r(;scrvc.) 

(il 1t'1\ O. - A la fin cru noviciat, visite médic:, lr, du posl,ilanl.) 
(Ail'!'. ï . - Chaque adhérent doit v rser 1. franc pat· semaine cl pu ,: malade. ) 
Ait'!', S. - Le sociétaire ne cl cvant pas veJ'ser plus de 3 francs ·par sc,nain e, pour 

garantir l'indemnité aux mal ades dans le cas où le nombre dépasserait lrois, i l. est 
formé une caisse de prévoyance pour laqueTJ c d1aquc sociétaire s'engage à verser Ja 
so mme de 1 franc par mois jusqu'à concu rrence de 5 francs. Le~ mulad1Js étant exo-
nérés J e leurs versements , leur part sera pri se sur la caisse générale. 

A1w. 9. - Une caisse spéciale es t i11 slil 11 ée , cl ite cai sse gé néral e, dans luq11e l.l e en, 
lrera to ute somme en dehors d11 fonds de 1·éscrvr. et de la caisse de prévoyance, so it : 
adh és ion s , 11111cndes , rcliqu.a l.s , el.c, , snr laq ue.l ie scro11 t l"' i,s / ,s frats de to11L0, nul.ure. 

(A1t·1·. 11. - Le grn"l'" es t ad11,in istd: par 1111 s1:crr. l.11irr: <:l 11 11 so 11 s-sei:ritai,·c élus 
pour 11 11 un.) 

8 . 
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Société de secours mutuels de la corporation du gaz. 

La Société de secours mutuels cle la corporation du gaz, fondée 

eu septembre 1872 clans la maison Carrière, fùt autorisée le 17 mai 

1873. Elle prit un assez grand développement et compta vers 1880 

jusqu'à 500 membres. Mais quelques années plus tard, comme son 

effectif diminuait, elle s'ouvrit à toutes les corporations. Cependant sur 

les 92 membres qu'elle complait à la fin de 1900, presque tous appar-

tenaient à l'industrie du bronze. 
La cotisation est de 3 francs par mois. Les secours de maladie sont 

alloués dans les conditions suivantes : 1 franc par jour, pendant quinze 

jour; 2 francs pendant les quarante-cinq jours suivants; puis 1 fr. 5o 

pendant une période de soixante jours, et 1 franc pendant une seconde 

période de même durée. 
Un secours de décès de 125 francs est donné au moyen d\me cofüa-

tion supplémentairè de o fr. 7 5 chaque fois qu'un sociétaire vient à mourir. 

Au 3 1 décembre 1900, l'avoir de la Société était de 3,535 fr. 55. 

Caisse des invalides civils des ouvriers du bronze · de 

Paris. - S'inspirant d'une proposition qu'un de ses membres avait 

présenté à la Commission ouvrière de .!'Exposition de 186 7, la Chambre 

syndicale des ouvriers du bronze adopta, le 3 décembre 187li, le projet 

d'une Caisse des invalides civils des ouvriers du bronze de Paris, qui com-

mença à fonctionner le 18 juillet 1875 comme service annexe de la 

Chambre syndicale. 
Signalons dans.les statuts les dispositions cr-Jessous : 

ART. l ". - ..... La caisse de secours a pour but de venir en pidc aux so-

ciétaires que la vieillesse ou les infit"L11ités empèchernient de se livrer à aucun 
I 

tt·avail. 
ART. 5. - Pour faire pal'tie de la Cais~e des invalides, il fout être sociétaire 

de la Chambre syndicale et verser une cotisation supplémentaire de o fr. 25 

par mois. 
(ART. 7. - Les non-syndiqués sont également admis à la Caisse, mais dans 

des conditions,moins favo1;ahles). 
, Ain. 11. - La pension sera due aux sociétaires que l'âge ou des infirmités 

dûment constatées réduiront à une incapacité absolue de travail. 

La cotisation, fixée à o fr. 25, puis à o fr. 5o par mois, fut ensuite 

établie à o fr. l(• par semaine. Le droit d'entrée était de o fr. 5o. 
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La Caisse, dont la création eut pour résultat, comme nous l'indique-

rons plus loin, d'augmenter l'effectif de la Chambre syndicale, comptait 

943 membres le 1 •r juillet 1876. Au mois d'octobre suivant, elle en-

voya 3 délégués au Congrès ouvrier de Paris; à la fin de l'année, elle 
. 1 

possédait 2,578 fr. 20. Un an plus tard, son avoir s'élevait à 3,985 fr. 55, 

et elle servait deux pensions au taux de 1 oo francs par an; le nombre 

de ses adhérents était alors de 1,043. A partir :lu 1•r janvier 1878, la 

pension fut porté à 120 francs. 
En 1879, l'effectif de la Caisse tomba à 245 membres, par suite 

cle radiations ( au nombre de 386), · de défectiClns et aussi des tiraille-

ments qui à ce moment se produisirent au sein de la Chambre syndi-

cale. Pour enrayer cette décadence, il fut décidé, le 16 mars 1879, que 

les adhésions seraient désormais reçues jusqu'à 45 ans ( au lieu de 4o 
an's), à la condition que le nouvel adhérent verse 5 francs de droit 

d'entrée supplémentaire par année au-dessus de 4o ans; en second lieu, 

que les membres rayés pourraient revenir à la Caiss~ en s'acquittant de 

leur arriéré et en remplissant les obligations imposées aux nouveaux 

• adhérents. 

Le 2 1 mars 1880, la séparation devint compiète entre la Chambre 

syndicale et la Caisse des invalides qui modifia alurs ses statuts sur 

les points suiv~nts: 

ART. 14. - La pension sera due aux sociétaires que l'âge ou des infirmités 

dùment constatées réduiront à une incapacité absolue de gagner plus de 

9 francs par semail).e. 
ART. 15. -Tout sociétaire qui, après un an de maladie, sera dans l'impos-

sibilité de reprendre ses travaux, sera mis à la retraite temporaire. 

ART. 19. - Au décès d'un pensionnaire, la pension sera continuée pendant 

trois mois à la veuve o~ compagne du pensionnaire décédé. 

Sa séparation d'avec la Chambre syndicale eut des · conséquences 

fàcheuses pour la Caisse des invalides : sans parler des frais nouveaux, 

ceux du local notamment, que lui occasionna cette rupture, elle déve-

loppa une hostilité qui s'accrut encore en 1882, lors d'une gr~ve clans la 

maison Barbedienne, grève dont l'attitude de certains membres de la 

Caisse des invalides contribua, comme nous le verrons, à en traîner 

l'écheé. 
La Caisse qui, au , 31 décembre 1880 possédait un capital de 
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(j, 188 fr. 2 5, vit disparaitre rapidement cette réserve, par suite .çle l'ex-
cédent régulier des dépenses sur les rece ttes·, comme. l'indique le tableau 
suivant : 

ANNÉES. RECE TTES . DÉPENSES. ANNÉES. HECETTES. DÉPENSES . 

fr. C, fr . C. fr. c. fr. c, 

1881. .... . ..... 1,1111 55 1,532 70 188/1 . . ....... •. 888 27 2,092 22 
188, ......•.... 1,581 95 2,526 95 1885 ....•.. . .. . 586 35 . 1,693 75 

1883 ...... . .... l, 163 '18 2,039 110 1886 .... 228 65 992 65 

En 1886, la Caisse ne put donner it ses 12 pensionnés qu'une retrai le 
de 20 francs, au lieu de 120 francs. A la fin de l'année , son fonction-
nement fut interrompu, et les derniers fonds furent n'ipartis annnel le-
ment jusqu'en 1889, date cle sa disparition. 

Le tableau ci-dessous d01me le mouvement des membres et des pen-
sionnés de la Caisse, de 1876 à 188!:i 

ANNÉES. 

1876 ......... •. • .•• 
1877 .............. . 
1878 .. . .. .. ....... . 
1879.. . . . . . • . . .. . • 
1880 ...... ...... . . . 
1881 ..... •. ...... ' . 

NOMBHE 

,le <le 
soc1i:TAil'ES. PJ~NSto:-rni:s. 

951 
974 

1,0•3 
2115 
302 
382 

5 
8 

12 
1!.1 

, ANN JiES. 

188, ............. .. 
1883 ....... . .....•• 
1881, . ......•.•.• .. • 
1885 ....... . ...... . 
1886 .............. . 

NOM BRE 

tic <le 
soc 1i'.:'1' ,I.IRES. PENSION NÉS, 

1181 
/J9!J 

508 
512 

12 
11 
13 
10 
12 

En ce qui concerne la Chambre syndicale des ouvriers cln 
bronze, la constitution," comme serv,îce annexe, de la Caisse des inva-
lides, avait eu tout d'abord un benreux résultat sur l'effectif syndical: 
alors qu'en 187A le nombre des syndiqués en règle n'était que de 300, 

à la fin de l'année suivante ce nombre était de 600, et on attribua it 
cette augmentation à la création de la Caisse (1). 

( 1) Déclal'alion des délégués de la Chamhl'e syndicale au Congrès ouvrier len 1:i' à Pa,.is 
en 1876. Compte rendu , p. !159. 
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Au mois. de décembre 1875, la Chambre syndicale intervint dans 

trois conflits professionnels, avec succès clans l'un, sans résultat clans un 

second. Dans le troisième, qui se produisit à la maison Bogaert, 

elle parvint d'abord à empêcher la cessation du travail; mais la grève 

éclata le 15 mars 18 7 Lr, et fut suivie de la mise à l'index de l'établisse-

ment; sur la plainte du patron, une perquisition eut lieu au siège' de la 

Chambre syndicale , le Lr mai, et tous les papiers et documents furent 

saisis; le 2 3 juin, 5 ouvriers ciseleurs travaillant clans cette maison 

comparurent en police correctioni1elle pour attentat à la lib~rté du tra-

vail; 2 furent condamnés à quinze jours de prison et 300 francs d'amende, 

, et un autre à huit jours et 5o francs . La Chambre syndicale était impli-

quée dans l'accusation , mais les syndics ne furent pas poursuivis(1). 

Le Parlement avait voté une somme de 1.00,000 francs pour l'envoi 

d'une délégation ouvrière à l'Exposition de Philadelphie ( 1876); la 

Chambre syndicale (2) déclara qu'elle solliciterait sa part de ce crédit, 

mais si aucune restriction n'était imposée par l'Administration 11 la 

liberté des déléo-0 ués; ouis, elle nomma 2 délégués et vota une somme 
' ' 

de A,ooo francs pour le cas où elle se trouverait amenée à les envoyer à 

ses frais : Ils partirent clans ces conditions, la Chambre syndical~ ayant 

estimé que le silence de l'Administration au sujet de sa cl~mancle équiva-

lait à une fin de non-recevoir. Peu après, le 1'1inistère fit connaître 

que la Société était admise à participer au crédit de 100,000 francs; 

les ,i,ooo francs qu'elle avait avancés lui furent remboursés. 

Dans la conclusion de leur rapport, les délégués critiquèrent en ces 

termes la Chambre syndicale : 

L'esprit qui semble dominer chez la majorité de nos cosociétaires ne nous laisse 

pas l'espoir de faire autre chose que d'amasser de l'argent pour la résistance. 

C'est ce parti pris qui fait que toutes les propositions tendant à fonder quelque 

çhose d'utile ont de grandes chances d'être repoussées; 1,ll lorsque d'autres 

chambres syndicales fondent des écoles ·ou des bibliothèques, alors que ces 

groupes syndicaux sont loin de posséder un avoir comme le nôtre, nous, nous 

déclarons ne pas avoir besoin de livres. 

La Chambre syndicale eut 3 délégués au premier Congrès oiivrier 

( 1) Barherel , II, 1 8 i. 

(2) llappo,·l clcs cléllgnés d1t Ul'On zc à l' E ~11ositio11 1tnivel'selle de Philadelphie. Pai·is 
1877. ' 
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à Paris en octobre 187 6. Sur la queslion des caisses de retrai tes, 

l'un d'eux se prononca contre l'intervention de l'État, affirmant que c'est 

l'ouvrier lui-même qui doit assurer son émancipation. 
Malgré l'augmentation régulière du capital social ( qui s'élevait à la fin 

de 1876 à .i8,71.i fr. 33), la situation de la Chambre syndicale n'était 

pas sans inspirer certaines inquiétudes. Dès 1877 (1), commenca une crise 

de l'industrie du bronze, dont les ouvriers ne tardèren t pas à ressentir 

les effets, et le chômage amena un ralentissement clans le payement des 

cotisations.( 2). 
D'un autre côté, la Chambre syndicale avait prononcé des interdits qui 

n'~vaient pas toujours été respectés par les ouvriers mêmes des maisons 

visées. 
Dans une circulaire du commencement àe février 1877 , les syndics 

écrivaient : 

L'année 1876 vient de finir, et votre Syndicat a le devoi r de vous dire que 

les cotisations ont été au-dessous de ce qu'elles auraient dû être, relativement 

au nombre de nos sociétaires. 
Des maisons qui, jusqu'à ce moment, ont contribué à l'élévatio,n de notre 

Société , et où nous comptons beaucoup de sociétaires jusqu'aiors sérieux, ont 

cessé de verser réguiièrement leurs cotisations ... 
Le renouvellement de votre conseil devant avoir lieu bientôt, et des candi-

datures nouvelles venant en nombre suffisant s'adjoindre à celles d~jà inscrites, 

vous pourrez affirmer vos aspirations nouvelles, dont sortira un programme qui 

nous donnera la force de poursuivre notre émancipation. 

Cet appel ne produisit pas d'effet appréciable; quelques mois plus 

.tard, le nombre des sociétaires en retard dans le versement de leurs 

cotisations s'élevait à un millier; une décision du 1 6 décembre 18 77 les 

amnistia en bloc; il fut encore décidé que dorénavant tout sociétaire en 

retard de six mois dans le payeme.nt des cotisations serait rayé, à moins 

d'excuse légitime (maladie, chômage, etc.). 
Au commencement de l'année 1878, des discussions d'ordre personnel 

provoquèrent la démis·sion du conseil syndical. Le 2 8 mars suivant , le 

(1) Barberet, tl, 180 et 1 81. 

(2 ) Dès le m<llis de février 1877, la Chambrn syndica1e ouvrit des souscr1pt1ons en 

favenr clc ses m8mhres en chô mage, pour lesquels elle vo ta elle-même 200 francs. 
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nouveau conseil adressa aux ouvriers du bronze une circulaire (1) qm 

se terminait par ces mots : 

Tâchons de doter notre corporation de ces deux institutions : une chambre 

syndicale soutenant les revendications des sociétaires dans les questions de 

salaires et de tarifs; une association de production à personnel et capital 

variables, qui doit nous donner la liberté dans le travail. 

La Chambre syndicale envoya des délégués visiter !'Exposition univer-

selle de 1878. L'atelier social prit part à !'Exposition au moyen d'un 

crédit de 12,000 francs que la Chambre syndicale avait voté dans ce but. 

Le Li ,août, le conseil syndical donna sa démission; il la motiva 1'>ar 

les raisons suivantes : 

En présence de l'indifférence des sociétaires qui, en n'assistant pas aux 

réunions, ont rendu deux de nos assemblées infructueuses; 

Considérant qu'il résulte d'idées émises par des sociétaires que les divers 

projets à l'étude, tels que l'apprentissage, l'envoi de délégués aux expositions, 

le projet d'association, ont pour objet d'éloigner les sociétaires de notre 

Chambre syndicale; 
Considérant que la majorité des syndics actuels, en acceptant la candidature, 

se sont déclarés partisans de ces projets ... ; 

Considérant qlle les sociétaires, en ne répondant pas à notre appel, ont jeté 

comme une déconsidération sur nous, et qu'il nous est impossible de remplir 

notre mandat clans des conditions semblables . .. 

L'assemblée générale du 17 novembre 1878 (2) souscrivit une ac tion 

à la société l'Union des Travailleurs pour la publication du Prolétaire, et 

décida qu'un~ somme de 2 oo francs serait versée pour parfaire le cau-

tionnement de ce journal. La « transformation de l'atelier syndical en 

une société très démocratique ,, y fut également adoptée en principe; 

mais aucune suite ne fut donnée à ce proj et. 

Le 12 octobre 1879, l'assemblée générale vola la résolution que 

voici (3) : 

Considérant qu'il résulte d'idées émises par des sociétaires que les divers 

?rojets mis à l'1Hude ont pour effet d'éloigner un grand nombre d'adhérents, 

(l'assemblée) décide une réunion plénière de tous les sociétaires ( dissidents 

(1 ) Reproduite par Barberet, JI, 182 à 18{i. 

(2) L·eProlétciire; 23 novembre 1878. 

(3) Ibid. , 15 novembre 1879. 
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ou non) qui ont fait ou qui font partie de la Chambre syndicale des ouvriers du 
bronze, pour se prononcer sm· les questions suivantes : 

1 ° Suspension de tous les projets à l'étude; 
2° Remise en vigueur du règlement de 1867; 
3° Renouvellement intègral du syndicat; 
!i.0 Suspension ou fermeture de l'atelier social. 

L'atelier syndical donnait lieu, en effet, à cle vives critiques depuis 
quelques temps; car, · pendant des périodes de chômage, des sociétaires 
s'étaient offerts à y effectuer du travail au-dessous des tarifs . · 

Au mois de novembre, la Chambre syndicale avança aux fondeurs 
en cuivre, qui étaient alors en grève, 25,266. francs. Ce tte somme lni 
fu t intégralernent remboursr.c par versements successifs, dont le dernier 
se fit en août 1889 (1). 

Peu après, le conseil syndical donna sa démission. 11 fut remplacé le 
23 novembre 1879 par une commission exécutive dont un des premiers 
actes fut la fermetme de l'atelier syndical, en conformité du mandat 
qu'elle avait reçu d'abandonner complètement l'idée coopérative (2) . 
Elle écrivait , en effet, cl ans . une circulaire du 1 cr janvier 1880 (3) : 

Nommée ... pour procéder aux élections du syndicat et pour l'expédition 
des affaires courantes, cette commission est, de plus, chargée de la mise en 
pratique du règlement de 1867, règlement qui ne comporte que la résistance. 
Le fonctionnement de la Société étànt dégagé de tous les projets qui cleman-
claient des sommes assez fortes pour la mise en pratique, tout l'argent versé 
restera donc pour ia résistance. 

A ce moment, quatre maisons étaient maintenues à l'index par la 
Chambre syndicale. 

(1) Voy. p. 353 et 360. 
(2) «L'abandon du principe coopérnlif et la rentrée du Syndicat du bronze dans la 

voie dP. la résistance étaient dus au retom des ouvriers de cette profession réfugiés à 
l'étranger ou frappés par les conseils de guerre après la chute de la Commune de 
Paris. L'amnistie leur permit de revenir en France. Ils ' reprirent leur place clans les 
rangs syndicaux et y firent revivre les sentiments qui prédominaient vers la fin de 
l'Empire , c'es\-à-dire la lutte par la grève contre les patrons pour obtenir l'augmenta-
tion des salaires. " ( Barheret, II, 185. ) 

Quant à l'atelier, la vente de son matériel füt décidée en assemblée générale, le 
27 mars 1881. De 1872 à 1879, il avait coôté à la Chambre synd icale 2,167 Francs , 
phis le loyer du local, 350 francs par an. 

(3) Barheret, II, 18[i. 
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On a vu que, le 21 mars suivant, la Caisse des Invalides civils 

des ouvriers du bronze devint indépendante de la Chambre syndi-

cale (1). 
Celle-ci se fit représenter au Congrès rég.ional ouvrier tenu à Paris, en 

.juillet 1880, et ses délégués, le 31 juillet, lurent it la tribune une pro-
. testation (2) contre « ces appels à la force, contre ces provocations à la 

guerre civile ", faites par une partie des congressistes. 
Le 1L1. novembre s'ouvrit au Havre le quatrième Congrès ouvrier; 

les délégués de la Chambre syndicale des ouvriers du bronze assistèrent 
aux réunions tenues par la majorÜé antirévolutionnaire, au Cercle Fran-
ldin, alon: que la minorité collectiviste s'était retirée ·dans la salle de 

l'Union lyrique. 
Ces deux Congrès n'étaient pas encore terminés que des bronziers 

syndiqti.és, appartenant au Parti ouvrier, fondaient ( 21 novembre 1880) 
un Groupe d'études sociales cle la corporation clu bronze. Favorable à l'em-, . 

ploi cl e l'action politique (qu'il voulait substituer à l'action corporative ) , 
partisan des moyens violents, ce groupe commenca à faire une opposi-
tion très active, quoique le nombre de ses membres fût assez restreint, 

au bureau cle la Chambre syndicale. 
Le 2 2 décembre, cette dernière repoussa une proposition émanant 

de la Chambre syndicale des fabricants d'appareils d'éclairage et de 
chauffage par le gaz, et _ tendant à la' constitution d'un comité mixte 
de conciliation entre les deux syndicats pour le règlement amiable des 
difficultés entre patrons et ouvriers (3). Un des motifs de cette fin de 
non-recevoir était que les ouvriers avaient été « fâcheusement impres-
sionnés des allusions adressées à ceux que vous considérez comme me-
neurs et fauteurs de troubles, mais qui, en réalité, sont reconnus pour 
des hommes revendiquant, quand ils sont menacés, les intérêts de leurs 
cosociétaires ». 

Dans les derniers mois de l'année 1880, la Chambre syndicale était 
intervenue dans un certain nombre de petits conflits. Au 31 décembre, 

(1) Nous avons dit (p. 8!i. et 85) qu'au commencement de 1880 se constituèrent 
l'Association professionnelle catholique des orfèvres , bronziers, etc., et la Société de 
secours mutuels des orfèvres, bronziers, etc. , dite la "Famille ». 

( 2) Citée par Barheret, II, ·18 6. 
(3) Tous les documen ts relatifs' cette quesLion sont reproduits par Barheret, p. 192 

et sniv, · 
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le nombre des établissements à l'index était de neuf. A ce moment, 
i'effectif de la Chambr'e syndicale était de 700 membres environ; son 
avoir montait à 51,985 fr. 32, dont 33,163 fr. 22 en caisse. 

En février 1881, eurent lieu deux nouveaux conflits. Mais le plus grave 
de l'année fut celui qui surgit, en juillet, clans la spécialité du gaz: 
deux fabricants ayant voulu diminuer les prix, la Chambre syndicale 
procéda à la revision du tarif, qu'elle rendit uniforme pour toutes les 
maisons de la spécialité. Après plusieurs grèves, les patrons consentirent. 
à signer le tarif, sauf deux qui furent mis à l'index. A ce moment, la 
Chambre syndicale décida de publier dans chaque compte rendu men-
suel les noms des maisons et des ouvriers frappés d'interdit. 

Dans l'ensemble de l'année 1881 , le nombre des conflits fut de qua-
torze. Au 3 1 décembre, douze établissements étaient à l'index. 

Ces nombreuses mises en interdit n'étaient pas toujours efficaces, et 
bien des maisons ainsi attaquées continuaient leur fabrication, trouvant 
facilement des ouvriers, même parmi les syndiqués. Il en résultait que 
la Chambre syndicale se voyait clans l'obligation de radier beaucoup de 
ses membres. Pour tenter de les ramener à elle et d'assurer le respect de 
ses décisions, les syndics soumirent à l'assemblée ;générale du 4 juin 188 2 

les propositions suivantes ( 1) : 

Nous proposons une -amnistie générale pour les ouvriers ayant travaillé ou 
/travaillant actuellement dans une maison à l'index. 

Il est bien entendu que, si l'amnistie est acceptée, ceux qui travaillent 
actuellement dans une maison à l'index et qui voudraient en profiter devront 
immédiatement quitter cette maison. 

A la suite d'un vote dans les ateliers, cette proposition fut adoptée 
par 1,034 voix contre 24.5. Les effets de l'amnistie devaient cesser le 
18 juillet. 

L'année 1882 fut marquée par une grève importante, survenue dans 
la maison Barbedienne, en septembre. Cette maison ayant refusé d'ac-
corder à ses ciseleurs une augmentation sur les modèles dits antiques, 
tous les ouvriers, par solidarité, abandonnèrent le travail. La grève dura 
deux mois et se termina par un échec. Les 177 grévistes, en effet, bien 

. qu'ils fussent pécuniairement soutenus par la Chambre syndicale, deman-
dèrent , à son insu, les uns après les autres, à reprendre le travail aux 

(1 ) Barheret, H , 188. 

\ 
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anciennes conditions; parmi eux se trouvaient un nombre assez grand de 
membres de la Caisse civile des invalides des ouvriers du bronze de 

Paris. A la suite de la grève, la maison Barbedienne fut frappée d'inter-

dit, interdit cpii ne fut levé qu'en 1888. 
Au 31 décembre 1882, le nombre des maisons à l'index était de qua-

torze; celui des ouvriers de Li7. 
Durant les années précédentes, la Chambre syndicale s'était efforcée 

de procurer du travail à ses membres en chômage; ainsi, en 1881, 

elle en avait placé 169; en 1882, 105. En 1883, le chômage s'accen-

tuant encore, elle adressa aux journaux, le 3 avril, une note (1) dans 

laquelle elle invitait le Conseil municipal, le . Conseil général et la 

Chambre des députés à faire immédiatement exécuter des travaux et à 

allouer des secours aux ouvriers sans travail. Le 2 2 avril suivant, 

la Chambre syndicale vota une somme de Li,ooo francs pour venir 

au secours des chômeurs. 
En 1883, également, elle eut des délégués à !'Exposition d'Amster-

dam e~ à celle de Boston, ainsi qu'au Congrès national de la métal-

lurgie. Les conflits furent moins nombreux _ que les années précé-

dentes ( quatre en _tout ); cependant au 3 1 décembre, le nombre des 

maisons à l'index était encore rle quinze, celui des façonniers de 16, 

celui des ouvriers de 70; la Chambre syndicale comptaif alors 1,538 
membres. -Au cours de l'année, l'indemnité de grève avait été por-

tée de li à 5 francs, soit 3 o francs par semaine, toujours pendant 

un mois au plus. 

Nous interrompons ici l'historique de la Chambre syndicale du 

bronze pour parler de deux associations de production formées en 188·2 

et 1883. 

Association corporative du bronze. - En 1882, le Groupe d'études 

sociales· cl e la corporation du bronze (2) constitua, sous le titre d'Asso-

( 1) Citée par Barberet, II, 188 et 189. 
(2) Peu après la constitt1tion de cette assoc1ation de prodt1ction l'élément le plus 

avancé entraîna la majorité dt1 Groupe vers les doctrines anarchistes. En 1883, sous 

le non veau nom (le Groupe des bronziers révolntionnaires, il signa une protestation con trc 

les condamnations dont des anarchistes avaient été frappés par le Tribunal correctionnel 

de Lyon. Abandonné par une partie de ses anciens membres el compo,f seulement de 

q1ielques anarchisti;s, le Groupe rli sparut en 1886. 
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cialion corpomtive da brnnze; une association de production dans ie but 
de prendre part à des travaux exécutés pour l'Hôtel de ville de Paris. 
D'après les statuts, la Société (dont ~e siège était boulevard de Ménilmon-
tant, 135 ), était anonyme à capital et personnel variables; le capital 
social était fixé à 5,ooo francs et divisé en 5o actions de 100 francs, 
émises contre espèces et ne rapportant aucun intérêt; elles étaie1it libé-
rables, 10 francs en souscrivant, et le surplus par versements hebdoma-
daires de 1 franc et par retenue des bénéfiçes jusqu'à compJ..ète libéra-
tion ; aucun souscripteur ne pouvait posséder plus de 5 actions. 

La Société compta une vingtaine de sociétaires, dont une douzaine 
furent presque constamment occupés à l'atelier social. Dans les périodes 
de presse, elle employa en outre 5 ou 6 auxiliaires. 

En 1883, comme le Groupe d'où elle émanait, elle protesta contre les 
condamnations dont avaient été frappés les anarchistes à Lyon. 

L'Association se désagrégea en février 1888. Elle avait exécuté, outre 
les travaux_ confiés par la Ville, les commandes que lui avaient faites 
divers particuliers. Les modèles qu'elle avait créés furent partagés. entre 
ses membres; l'un d'eux racheta le matériel et s'établit à son compte. 

L'« Éclairage moderne n, association ouvrière pour . la fabrication 

d'appareils d'éclairage. - Malgré la nouvelle orientation prise par la 
Chambre syndicale des ouvriers du bronze, une fraction de ses 
membres restait attachée au principe cle la coopération. En 1881, 
160 adhérents, appartenant à la spécialité des appareils à gaz, décidè-
rent de verser chacun 1 franc par semaine pour constituer le capital 
nécessaire à la formation d'une association de production. Celle-ci fut 
définitivement constituée le 15 mai 1883; toutefois elle ne commença à 
fonctionner effectivement qu'au début de l'année 1887. Elle prit le nom 
de l'« Éclairage moderne", association ouvrière pour la fabrication _d'appa-
reils d'éclairage. 

La Société existe encore aujourd'hui. Créée sous la forme anonyme à 
capital et personnel variables, elle a été fondée avec un capital social de 
20,000 francs, capital qui est actuellement de 50,000 francs ., soit 
500 actions de 100 francs. Pour y être admis, il faut être membre de 
la Chambre syndicale des ouvr\~rs du bronz e. Les bénéfices sont ainsi 
répartis : ·50 p. 100 versés au fonds de réserve, 3o p. 100 employés 
à la création de nouveaux. modèles, et 20 p. 100 affectés à la caisse 
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des reLrniles. L'assurance des associés contre les accicleu ts esl à la cLarg<~ 

de l'Association. 
En 1887 et 1888, la Chambre syndic;le prêta à l'Association une 

somme de 10,000 francs qui a été complètement remboursée. Mais, 

plus tard, un second prêt fot fait: dont le remboursement est actuelle-

ment en cours. 
D'autre p~rt, l'Association a contracté divers emprunts au legs Rampal : 

eu 1890, 10,000 francs qui furent remboursés en 1893; en 189[1, 

30,000 francs, sur .lesquels 500 francs ont été jusqu'ici rem-

boursés. 
Enfin, le Ministère clu commerce a alloué plusieurs subventions !t l'As-

sociation: 1,500 francs en 189à; 2,000 francs en 1897, et 3,ooo francs 

en 1899. 
En 1900, l'Ji'clairage mocleme a participé à !'Exposition universelle. 

Durant l'année finissant le 3o juin 1901, l'Association a exécuté 

pour 70,000 francs de travaux, et occupé Li sociélaires sur L12, pJus 

6 auxiliaires. Dans son passif, à la même date, on trouvait des dettes 

envers le legs Rampal, la Cha~bre syndicale des ouvriers en bronze et 

la Banque coopérative. Son capital était alors de 30,200 francs. 

L'Éclairage moderne a eu son siège jusqu'en 1895 rue du Faubourg-

du-Temple, 9 9; depuis, la Société s'est établie passage Saint-Pierre-

Amelot, iLi, dans un local où se trouvait un établissement pat{·onal 

dont elle a pris la suite. Elle n'a eu jusqu'ici crue deux directeurs, l'un 

jusqu'en mars 1897, et le second depuis .cette date . 

Elle est adhérente à la Chambre consultative des associations ouvrières 

de production. 

Nous reprenons, avec l'année 188à, l'historique de la 

Ch.ambre syndicale cles ouvriers clu bronze. 

Au mois de janvier, un conflit éclata dans un établissement dont les 

2 o ouv,riers refusaient d'accepter une diminution de salaire. Après ciu -

quante-quatre jours de grève, ils obtinrent gain de cause. 

La même année, la Chambre syndicale déclina de déposer devant la 

C01~1mission d'enquête parlementaire ( dite des /4!1) sur la crise indus-

trielle. Elle refusa également de se mettre en règle avec la loi du 

2 1 mars 188[1 sur les syndicats professionnels. 

A la mème époque , la tactique de la Chambre syndicale clans sa 
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lutte contre le patronat se modifia : l'index qui frappait alors quinze 
maisons fut levé; il fut seulement maintenu contre la maison Bar-
bedienne et la maison Gauthier ( de Bordeaux) (1), et les syndiqués fu-
rent désormais autorisés à travailler dans les maisons où les grèves 
n'avaient pas abouti. 

Au mois de septembre 1884, la Chambre syndicale, pour essayer 
d'enrayer une décadence que la réduction graduelle du capital social 
démontrait surabondamment, décida de fonder une caisse cle chômage. 
Ce fut l'occasion d'une revision des statuts; dans le nouveau règlement, 
nous relevons les dispositions suivantes : 

(ART. 3. - La Sociéte est administrée par un conseil de 19 membres, dont 
7 pour le bronze, 5 pour le bronze imitation,_ 7 pour le gaz. Ils sont nommés 
pour un an et renouvelables par moitié tous les ;ix mois et rééligibles.) 

ART. 5. - En cas de conflit entre patrons et sociétaires, le syndicat de-
mande une entrevue à la partie adverse et avise à faire cesser le différend. Si 
aucune entente ne s'établit, et dans le cas ou un ouvrier serait obligé d'appeler 
son patron devant les prud'hommes, le syndicat, après avoir constaté le diffé-
rend, pourra faire au sociétaire, à titre de prêt, l'avance , au minimum, de la 
somme qu'il sera tenu de rembourser à l'issue du procès. 

ART. 6. - Nul ne peut faire partie du syndicat s'il n'est exclusivement ou-
vrier. 

(ART. 10. - Droit d'entrée, o fr. 5o.) 
ART. 13. - Chaque sociétaire s'engage à verser une cotisation unique de 

o fr. 5o par semaine, dans les cas ordinaires. Sur cette cotisation, il sera pré-
levé la somme de o fr. 25 pour la résistance et la somme de o fr. 25 pour le 
chômage .. . Les cotisations peuvent être élevées ( pour la résistance seulement) 
par décision du syndicat, dans les ças extraordinaires. 

ART. 33. - Tout sociétaire poursuivi judiciairement pour faits relatifs aux 
intérêts de la Société sera mis à l'indemnité. 

ART. 39. - La Société établira des relations avec les chambres syndicales 
ouvrières et leur promet son concours à charge de réciprocité ... 

ART. 40. - Nul ne peut faire partie de la Chambre syndicale s'il apprrtient· 
à une autre ·chambre syndicale ayant le mên,ie but dans ia corporation. 

ART. 44. - . .. La caisse de chômage est administrée par le conseil syn-

{ 1) Cette maison avait été mise à l'index con[ormément à une décision prise de con-
cert par les deux Syndicats ouvrie1:s de Paris et de Bordeaux. L'intervention du Syndicat 
parisien fut motivée par la participation de plusieurs de ses membres au conll it sur-
venu dans la maison Gauthi1ir, oû. ils étaient allés travailler. 
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di cal, qui· ~hoisit dans son sein un caissier spécial et les délégués charg·es de 
délivrer l'indemnité aux ayants droit. 

Arn'. L15. - Toul: adhérent sera tenu de faire un noviciat de six mois . , . 
;-ART . 50. - Il sera alloué à tout sociétaire en état de chômage clans les con-

ditions légales une indemnité de 2 francs par jour pendant deux mois, soit 
cinquante-deux jours. Néarunoins, cette somme ne lui sera accordée qu'à partir 
du quatrièmè jour. 

A11T. 55. - Ne sont pas compris comme journées de chômage les di-
manches, les jours consacrés aux inventaires et les sept premiers jours de 
l'année. 

Les-articles relatifs aux circonstances. et aux conditions dans les-
quelles les sociétaires doivent abandonner le travail n'avaient subi aucun 
changement. 

L'institution de cette caisse de chômage, qui commença à verser des 
indemnités le 1 cr juin 1885, ne donna pas les résultats que ses promo-
teurs en attendaient. L'effectif, au contraire, diminua sensiblement ·en 
1885, et la décadence se précipita pendaut les années suivantes; elle 
était due à de nombreuses causes : crise sur. l'industrie du broilze·, de-
venue intense depuis 1883; découragement et mécontentement provoqués 
par l'échec des diverses inst~tutions syndicales, l'atelier syndical de 187 2, 

la Caisse des Invalides, les diverses tentatives d'association de produc-
tion, etc. 

En 1885, la Chambre sy11dicale eu t 2 délégués à l'Exposition 
d'Anvers. Pour. la première fois, elle prit part aux élections au Conseil 
des prud'hommes, mais sans présente!' elle-même un candidat. 

En 1 886, elle adhéra à la Fédération nationale des syndicats ouvriers, 
·dont elle resta membre jusqu'en 1889. 

La Chambre syndicale, dont les tendances, sous l'influence de quel-
ques-uns de ses membres, se rapprochaient de plus en plus du pro-
gramme du Parti ouvrier, versa une somme de 150 francs pour les can-
didatures ouvrières lors des élections municipales de 1887. Elle se fit 
représenter, la m~me an née, au Congrès de l'Union fédérative du Centre, 
à laquelle elle donna son àclhésion. 

Au mois de clécembre 188 7, avec les Syndicats- des fondeurs en cuivre 
et des mecaniciens, elle participa ~l h fondation de la Fédération des 
ouvriers métallurgistes de la Seine. 

La caisse de chômage fo 11ctionna jusqu'à la fin de 1887 comme insti- · 
tution annex.e de lé>. Chambre syuclical~. A partir du 11101s de _prnvier 

V 
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1888', elle n'eut plus d'aclministratfon distincte , et les fomb qu'elle pos-

sédait forent versés it la caisse du Syndicat. Dans les derniers mois 

de ·l'année, un certain nombre de non-syndiqu és aynnt déclaré qu'ils 

n'adhéraient pas à la Chambre syndicale à cause de l'existence de la 

caisse de chômao-e, une assemblée gén érale en vota la suppression à ln 

date du 31 décembre 1888, mesure qui, cl'ailieurs, ne procura à la 

Chambre syndicale aucune augmentation d'effectif. La cais~e , depuis 

l'origine, ava.i.t payé 5 ,3. 7 â francs d'indemnités, soit pour chacun.e des 

années de 1885 à 1888, respectivem ent: 1,401 francs, 1,325 francs, 

1 ,63o francs et 1,018 francs; son encaisse maximmu avait été (à la fin 

de 1887) 3.,793. fr . 15,. Un projet de caisse de chômage facultative fut 

alors lancé, mais. ne réussit pas. 

Aux élections au Conseil des prud'hommes qui eurent lieu en de-

cemhre 18&8, la Chambre syndicale p:rêsenta com me candidat son se-

crêtaü-e; il fut élu contre le conseiller sor taut ' qui était un façonn ie-r. 

Au même moment, une crise motivée par l'appui que don nait à t' /l-
. 

claùage m@clerne la Chambre syndicale écfata au sein de cette dernière 

organisation. La Chambre syndicale avait déjà prêté à l'Association 

2 ,11>00 francs en décembre 188 7 et 2 ,ooo francs en janvier 1888; un 

1..l'Oisième prêt, de 6,000 francs, eu:t lieu au mois de décembre suivant. 

L 'eneo1~ragernent :finaneier ainsi àceorclé à l'Association m otiva des ré-

clamations de la part des syndiqués adversaires de la coopération . In~ 

vaquant l''art. 2 des statuts qui déclarait que " les. fonds versés par les 

sociétaires ne potn'Tonl j-an,ais être employés pour un autre but que 

celui pour lequel; la Sociéié est institu ée n (1 ), ils affirmèrent que les 

prêts faits à l'Eclair-œge moderne étaient antistatutaires; diverses assem-

blées générales ayant écarté leurs p-rotestations, ils donnèrent l'eur dé-· 

mission, au nomb.re de- 31, et fond:èi-e0t, le 18 mars 18.89, un grou-

pement rival, )'· Uni<J>n sy,ncl1icale, ,les. 0-uvriers da brnnze, sur lequel on 

tnH1vewa plus loin des. détails . 

Ra l! 88 g ,. ent lieu une- l'e,v1si,on des· statuts, revisi'Ol1 motivée en partie 

par la supp.ressio.n rèceote de la caisse de chômage : 

(ART. 3. Le conseil es,t composé de 19 membres pris indistinctement 

dans les trois spécialités .) 

(°1) Happelons ciu'à part les secours <le chômage, les slatuls assignaient comme seul 

l\ ut an Synd icat ,le" représenter et défond ,·e l'inclépenrbnee de ses mern bfes ,,, 
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( Ain. 5. = Létr~qtùtn sadélait'e sét;â hiessé dans-son travail, ' te s-yndicat -lui 

frmrnira les moyens néèessaires -p0ul' pcmrimi v, 'e <leva.nt les frÏbufiat1x. lës petJ 
sonnes responsables de l'accident. Les sommes a.v::mcees- au ~ociétaire seront 
rèmbour~ées à l'issue du pi'océSI.-} 

A1,T. 7. Le syndicat. • . aura à sa disposition une somme de 1 oo francs; 
qui sem. toujom·s en permanence pour faire un premier vei:sernent ·au:,'! aol.tres 
corporations-qui se trouveraient en cas de-résistance ... 

(ART, 12. - Cotisation, 0 fr. 25 par semaine.) 
ART. 25. Toutes ies fois qu'une maison de fabrication aura contrevenu 

aux Clauses contenu~s clans Ies arfides précédents, les coHecteurs de cette_ mai-
son auront le droit de demander la mise à l'index. Néanmdflis, f'rtrcléx rre· 
pouria être prononcé <'j'ae par mm as•entbl:ee /tén~rale cmwaqaée :'t cet efféf ( 1) 
d.irts Ie pfos hfef dé-lai par le sy11clicat 

ÂRT. 27, - . .. Les saciéfaire~-s.'enga'g:e:JJ!f ii n'appoo·her ao:cung ~nttave aux. 
tentatives de contilirntion entre le s;yndii.ëirt et lèùr patwn. 

ART. 2& .. ~ -L'iru:lemD•ité accordéè dans. les cas- spécifi~ paœ le reg:lemeHt est 
fixée à 4- fr:a-nc& par jom ,; soit z.4· francs piw semaine. Elle est limitée à: nn mois,. 
soi.t vingt-six jours. 

Biei1 que la Charnlwe syüdicale des ouvrierg _ du bronze eYt perdu 
],)eaucoup d'àclhérents, eBè -coas,e:i::vait dans la cm·poràtion une imiflueac~ 
prédiominante. En 1 &9>0, oon sectétafre fut i:éélu conseiner prud'homme 
malgté l'opp0sition qui lui éfait faite par l'Union syndicale.: cles ouvrif!if'S· 

du bronze, et son mandat lui a- toujours été renouvelé depuis .• 
Au mois de Juillet 189,1, elle avança à la Chambre syndkale des, ou-

vriers fondeurs en cuivre,· qui av,p,uyait alors-· une g:rève ,, une soni:mc 
de 5,o•oo francs , qui lui fut remboursée ava,112\ la fin, de la même 
amtée (2):, 

Le Syndicat., malg1·é_ son aÜ;aiblis-semeDb, confürna et, a continué }us-
€J)U1\ci à interyen~r de temps eN- temps- dan,s les conflits partieJ.s, et,. à 
phrniem;s- reprises,, il est parvenhl: à les concilier. Dan& ces- dix. de,i,mèFe& 
a,m,Rées , i.l n'ai pas eu de g,rè'll'e à s0111teni:1·,. 

En, 18·\}2; la ChaJil.1-b:ire syHcl.icale ,, c~ésira~1t m,prend!le en. m~ti~Fe 
politique une attitude de _complète neutrahté., se retira de l'Union fédé-
rative du Cenil:re. 

(1) J,uscpie-là, l'ind ex était pFononcé sm· la seule demande de, omriers de la ma-ison 
intéressée, approuvée par le bureau·. 

(2) Voy. p. 3G5. 
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L'année suivante, pour pouvoir exercer des poursuites contre un de 

ses membres, elle décida de se conformer il la loi du 21 mars 188ft sur 

les syndicats professionnels. 
La même année, le 26 juillet, une délégation de 10 membres de 

l'Union syndicale des ouvriers du bronze se présenta à l'assemblée 

gtfoérale de la Chambre syndicale pour faire la proposition d'une fusion 

des deux organisations, proposition qui fut repoussée à l'unanimité 

moins 12 voix; mais la Chambre syndicale se déclara prête à accepter 

les membres de l'Union qui, individuellement, viendraient demander 

leur inscription. 
Depuis sa fondation, en 1872, la Chambre syndicale avait toujours 

eu son siège rue Neuve-Popincourt, 11, et elle ne l'avait même pas aban-

donné quand , en 188 7, elle avait adhéré à la Bourse du travail; la 

fermeture de la Bourse, en 1893, n'affecta donc pas son fonctionnement. 

Depuis la réouverture de cet établissement, elle a toujours refusé 

de s'aflilier, soit à la Bourse du travail, soit à l'Union des syndicats de la 

Seine. Depuis 1893, son siège est au t5 (et non plus au 11) de la rue 

Neuve-Popincourt. 
Le 1 7 novembre 1898, l'Union syndièale envoya 3 délégués il 

l'.assemblée générale de la Chambre syndicale pour lui faire des offres 

de fusion qui furent écartées. Peu de jours aprh, le bureau cle la 

Chambre syndicale refusa d'assister à l'assemblée générale qu'al lait 

tenir l'Union, le 2 décembre, et /1 laquelle il venait d'être invité. 

Devant l'échec de sa tentative de fusion, l'Union prononça sa disso-

lution à la fin de l'année 1898, quoique son bureau fùt maintenu en 

existence; et ses membres demandèrent leur inscription à la Chambre 

syndicale. Le conseil de cette dernière refusa d'admettre certaines person-

nalités et demanda aux autres candidats de ~igner, conformément il 

l'art. 39 des statuts, une déclaration affirmant qu'ils ne faisaient partie 

d'aucun autre groupement « ayant le même but clans la corporation"· 

Une disposition fut en outre votée (art. 6 des statuts, édition de 1899) 

aux termes de laquelle « nul ne peut faire partie du conseil syndical s'il 

_n'est . .. .. sociétaire depu is au moins un an .... . "· 

En face des mesures-..ainsi prises par la Chambre syndi·cale, l'Union 

décida de recommencer il fonctionner comme avant lit tentative qu'eile 

venait de faire sans résultat. 
Au 31 décembre I goo, la Chambre syndicale ouvr ière du bronze 

comptait 500 adhérents payants. 
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Il n'est pas sans intérêt de noter que, depuis 187.), époque Oll la 

fonction de secrétaire permanent a été créée, la Chambre syndicale n'a 
changé que cinq fois le titulaire de ce poste. Son secrétaire actuel, 
M. Coquelin, est entré en fonctions le 1 cr décembre 188 2. 

Depuis 1865, la Chambre syndicale a payé, en secours de grève et 
contestations diverses, la somme de .201,gli.1 fr. 65. C'est ce qui résulte 
du tableau ci-dessous, qùi donne également l'avoir syndical pour chacune 
des années entre -1866. et 1900: 

DÉPÊNSES AVOIR DÉPENSES AVOIR 

AN NÉE S. Je au ANNÉES. de au 

GnÈVES, 31 ot-:cEMTII',E, GRÈVES. 31 DÉCEMBRE. 

fr. c. fr. c. - fr. fr . c. c. 

1864 ..... ... .. " 958 20 Repûl'l .... 187, 031 65 
1865 . ...•. •. . 5,066 10 13,179 60 
1866 .. .-. .... 9,563 75 19,632 05 188/1 . . ... •. .. 8,830 00 31,081 81 

1867 . ... .. . .. 103,1G3 20 - 22,168 95 1885 . .. •. • ... 1,6112 50 27,365_ 36 

1868 .... ... .. 11,7'.!9 85 - 12,177 95 1886 ... . . .... 1135 00 25,35{1 21 

1869 .... •. , . • 2, 7118 00 4,518 35 1887 ......• • . 725 00 - 25,762 26 

1870 ..... . •. • 5,192 35 " 1888 . . • •.. • . . 907 50 26,827 91 

1871. . .. .•.... 8711 1,0 16,1151 lt5 1889 . ....•... 160 00 25,067 61 

1873 .. . ...•.• 501 55 27,7911 30 1890 . .. . . •.. . 101, 00 211,659 86 

187/1 .. . ·-· .. .. 2,273 05 37,628 20 1891 ....... . . 918 00 . :H,,!187 !11 · 

1875 ....•. •. . 9711 00 117,483 98 1892. . .. . .... 39G 00 23,870 IJl 

1876 ....... ... 6,671 ùO 1,s,1111 33 1893 . . .. .. .• . 1711 00 211,258 SG 

1877 ......• _ . • 728 00 47,483 23 1894 .. . .... • . ' 23,832 D6 

1878 ... . •.• • . 5111 00 45,002 18 1895 . ... . . . .. 108 00 24,301 46 

1879 • · • • · · • · , 602 00 118,762 51 1896 . ..... .. . 160 00 21t,336 \ll 
1880 .. . .. . ... 1,998 1,0 51 ,085 32 1897 . . _ . .. ... . 182 00 211,143 96 
1881 ......... 3,888 00 57,868 72 1898 .... . . ... " 23,884 06 
188, . • ... . ... 19,757 50 ltS,305 116 1899 . ... . .... 88 00 24 ,21\l 01 
1883 ... . ... . . 10,766 50 1900 ......... 80 00 24,019 61 

A reporter . 187,031 65 TOTAUX ••• 201,941 65 

; 

Union syndicale des ouvriers du bronze, gaz et imitation. - Nous 
avons indiqué plus haut ( L) dans quelles conditions un certain nombre 
d'ouvriers l:ironziers, dissidents de la Chambre synd.icale des ou;riers d!J 
bronze, avaient fondé, le 18 mars 1889, l' Union syndicale des ouvr'iers 
du bronz~, gaz et imitation, dont le siège social fut établi rue .Vieille: 

. t i: 
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du-Temple, 123 t Son rkglemcnt primitif 11e contenait que huit -ar-

ticles : 

Préambule. - La Société a pour but de garantir tes intérêts de la corpora-

tion. Elle fournit à ses membres les moyens de se défendre contre· toute 

atteinte portée à leurs inté;·êts et à lent' dignité. 
Awr. l '', - La cotisation est f,.xée à. o fr. 15 par semaine. En cas de con-

flit,_il est fait un appel à la solidarité de. la corpor~tion. 

ART, 2. - L'indemnité est fixée à 2 1 francs par semaine. 

Arn. 3. - Les fonds versés pnr les sociétaires ne pourront jamais être em-

ployés pour un ;mtni ln1t q!!!} çeJgi p@r foque.l la Soçiété !}l?t insûtgé~ 
' ART. 4. - I;a Soâété est aclministréo par un con~~a de 15 membres pro-

posés en assemblée génériJ.le et votés clans les ateliers. 

, AiT. · 5. · ---r Les · syndics sont nommés· pour un an, renouvelables tous les 

~ixp1.9is par moîti~, et ne sont rééligibles qu'u.n an après leur mandat expiré. 
. . 

Aussitôt constituée, ll'i1ion syndicale commença à faire un~ yive op-

posifio,i à la Chambre syndicale, dont l'effectif ne décrut pas· d'aill eurs, 

quoiquè: celµi çl~ l'Uni01ùi.jûn entât pet\ à peu. · .. 

Au :. mois d'~ctohre 1,8·89; elle lança l'idée d'une Fédération des 

otivi:iern dn bronze et i:ià/tjèi." similaires, qui devait ' grou pèi·.,· qù:tre les 

1>yqc\lçats de bronziers, ceux de moqlenrs en cuivre 1 bronzeurs, ferblan-

tiers·, etc. En: 889 et 1890 ·, l'Union orgaoü,,i. de nombreuses réunions pour 

faire aboutir ce proj et , mais n'ohtint auèun résultat. 

NouÎ> ·avons déj it dit qq\ 11:·1690, l'Union ne réu.ssit pas fempêcher 

l't:;lection, cqmme conseiller prud'homme·, du candidat de la Chambre 

synd ÎQiJ.lç. Il. en fut de m~m~ .. 4~1~ élections c1G 189 3, de 1 8 g 6 et de 1899, 

En· 1890 el en 1891 1·fUnion prit part aux Congrès tenus par l'Union 

fédérative clµ Centre. · 

En 1892 _i elle étal~lit él'ê nouveaux statuts. Voici les poînts sur lesquels 

res statuts modifient ou complètent les précédents : , 

ART. l "', - . .. .. L'Union syndicale est composée de tous les ouvriers 

moqteurs, pj~Qli;iµrs ot lo~nwo.rs de la corpo11<1li0Jï, à quelque natioi1alité qu'ils 

i\PP<1rtiennent •• -. 
: A1rr.-2. - Le Syndicat interviendra, autant que possible, çl[lns le& discus· 

!i!~ll,~ et conflit.s qui pourraient survenir entre ouvriers et patrons. Une déléga-

Li~p · de' 3· ~embr.es· se mettra ·en rapport avec les parties intéressées pour 

~i'l'iver à la concilia li Il. . 

- An-r ;- lt;-= Tout-sociétaire admis à l'indemnitc ( 2 1 francs par semaine) y 

aura droit pendant cinq semaines. 
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AnT. 10. - L'Union syndicale sera administi-ée par 11 membres au 

moins ..... 
AnT. 11. - . ... . Les fonctions sont gratuites, excepté pour le permanent, 

qui touche · 1 fr. 20 pour sa semaine, et le secrétnire-trésorier, qui touche 

1 o francs par mois, .... 

Nous avons déjà indiqué qu'en 1-893, l'Union essaya sans succès de 

fusionner avec la Chambœ syL1Clicale des ouvriers du bronze. 

La même année, elle se conforma aux: dispositions de la loi du 

21 mars 1884 sur les syndicats professionnels. D'autre part, un de ses 

membres alla visiter l'Ex.position de Chicago. 

En 1894, l'Union obtint la nomination d'un de ses adhérents comn1è 

professeur ~l l'École Boulle. En 1895, elle eut un délégué à l'Exposition 

clc Bordeaux:. En 1896, elle intervint sans succès dans une grève qui 

eut lieu , du 16 au 2 7 avril, clans un établ-issement dont les ouvriers 

demandaient le renvoi d'un contremaître; elle alloua aux 2 1 grévistés 

une indemnité de 6 fr. 5o par jour (1). La même année, elle se fit 

représeirter au Congrès international de Londres. 

0~ a déja vu comment, à la fin de 1898, les membres de l'Union 

essayèrent d'entrer en masse à la Chambre. syndicale et comment·, après 

cette tentative infructueuse, l'Union reprit son fonctionnement. 

Au 3 1 décembre 1900, l'Union, dont le siège était à la Bourse du 

travail, comptait 311 adhérents. Elle avait pris part à tous les Congrès 

organisés par la Confédération générnle du travail et à ceux de l'Union 

fédérale des ouvriers métallurgistes, à laquelle elle est adhérente depuis 

le 2 juillet 189 ~. Elle était également adhérente à l'Union des syndicats 

du département de la Seine et au Comité de la grève générale. · 

Chambre syndicale du bronze imitation. - Le 9 septembre 1897, 

des · ouvriers du z.inc n'appartenant à aucune autte btganisat1on . du 

bronze, fondèrent la Chambre syndicale du bronze imitation. Cette Société 

est régie par un règlement dont voici les principaux: articles : 

An-r. l "·. - Il est formé, entre les ouvriers du bronze imitation de toute 

( 1) Stctliltique cles grèves de l'année 1890, grève n• 338. 
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spécialité, une société cli lc Syndicat du liron:::e 11mtalio11. Cc Symlicat .a pour 
but d'atténuer dans la mesure du possible les maux résultant de la. contesta-
tion dans le travail. 

ART. 2. - Le Syndicat ..... poursuivra notamment la réalisation des vœux 
émis par la corporation, savoir : le travail à l'heure, la paye à la semaine. 

ART. 10. - La cotisation, dont le taux est fixé à chaque assemblée géné-
rale, est payable par semaine. 

(Ain. 20. - Un conseil de vigilance, composé de g membres et de 3 sup-
pléants, est chargé de poursuivre le règlement de tous les l itiges survenus 
entre patrons et ouvriers.) 

· ( ART. 22. - Quand un conflit se produit entre patrons et ouvriers et qu'il 
est approuvé par la majorité des ouvriers de l'atelier où il éclate, l'ouvrier 
lésé a droit à l'indemnité journalière. Si une instance s'engage devanit les 
prud'hommes, le sociétaire peut recevoir une avance qui ne devra pas dépasser 
les deux tiers du prix offert. Au cas de demande reconventionnelle et de 
poursuites devant d'autres tribunaux, le conseil pourrait, après décision spé-
ciale 1 faire au sociétaire l'avance des frais qui en résulteraient.) 

(AnT. 2lt. - Lorsqu'un sociétaire est victime d'un abus de pouvoir pour des 
faits se rattachant à la Société, il peut, sur la réclamation signée de la majorité 
de ses collègues d'atelier, obtenir l'indemnité de contestation ..... ) 

ART. 27. - Quand un conflit écla Le clans un atelier, les deux conseils 
nomment une commission arbitrale prise clans leur sein, qui prendra la direc-
tion du mouvement. .... 

ART. 28. _:_ ..... Les membres de la corporation qui recevraient des secours 
de la commission exécutive s'engagent d'honneur à verser la somme de o fr. 25 
par jour, jusqu'à ce que pleine et entière satisfaction ait été obtenue par toute 
\a corporation. · 

AnT. 32. - La juridiction des prud'hommes n'étant pas sans de graves 
inconvénients, la Société poursuivra, par tous les moyens possibles, la solution 
des conflits par l'arbitrage gratuit des syndicats professionnels, mais en atten-
dant mieux et pour ne pas rester désarmée, elle prendra la part la plus active · 
aux élections .. ... 

Au 31 décembre 1900 (1), la Chambre syndicale du bronze imitation, 

(1) En mai 1898, fut fonde le Syndicctt cles ouvriers cle la métcilliirgic (siège l'lle des 
Petits-Carreaux, 1Li). Ce Syndical qui, d'après ses statuts n'admet que des catholiques, 
'c~111plc un nombre relativement important d'onvriters du brome. C'est ce qui l 'engagea, 
au mois d'octobre 1902, à appeler l'attention du Ministre dn commerce et de l'indus-
trie sur le chômage très consid,\rable ex istant dans l'industrie du bronze, notamment . 
pour la spécialité des ornements d'égl ise du c1uartier Sa-i-nt-Sulpice. 
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dans l'historique cle laquelle nous ne relevons qu'une sctsswn dont il va 
être question ci-après, comptait 70 adhérents et avait son siège rue 
Amelot, 91. 

Chambre syndicale des ouvriers bronzeurs et galvaniseurs sur 

métaux. - Des dissentiments s'étant produits à la Chambre syndi-
cale du bronze imitation entre les ciseleurs, monteurs et les bronzeurs 
galvaniseurs, ces derniers créèrent, fe 6 décembre 1900, pour leur 
spécialité, un SJndicat qui prjt le nom de Chambre syndicale .,.des oiwners 
bronzeurs et galvaniseurs sur métawx:. 

ART. 3. - J;,'Association '. a pour but de défendre les intérêts matériels et 
moraux de la corporation ; elle donnera tous ses soins à ce què le salaire soit 
rémunératem et en rapport constant avec le progres de la civilisation; elle 
s'opposera à toute atteinte qui serait portée à la civilisation. 

ART. Li. ......:. Pour être adhérent, .... il suffit d'être ouvrier bronzeur ou gal-
vamseur ..... 

AnT. 6. - Les ressources .de la Société se composeront : 1 ° d"un droit d'ad-
mission fixé à o fr. 5o; 2° d'une cotisation mensuelle de 1 franc. 

AH'r. 14. - Lorsqu'un dil1érend s'élèvera entre un patron et un ouvrier sur 
une question du salaire ou autre, la Chambre syndicale prendra en main la 
cause de son adhérent, si elle la reconnaît juste; elle essayera d'obtenîr une 
solution à l'amiable et elle s'efforcera toujours de faire triompher la cause 
ouvriere par tous·I~s moyens en son pouvoir. 

ART. 21. - La Chambre syndicale s'occupera activement des élections aux 
prud'hommes. ; 

Le 31 décembre L 900, la Chambre syndicale des bronzeurs et galva-
niseurs comptait 57 membres et avait son siège avenue de . la Répu-
blique, 2Li. 
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CHAUFFEURS-CONDUCTEURS·· MÉCANICIENS 

DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE. 

DATE 
de 

FONDATION , 

1877 ... . ... . ..... . 

1877 .. . . ..• .. . . •. . 
1879 . ... • .•.....•• 

188.!i, !l4 juillet. ... 

1898, 4 septembre .. 

1900 1 13 avril, ... • . 

DÉNOMINATION _DES SOCIÉTÉS. 

Société de secours mutuels des chauffeurs et conducteurs 
de 1.uachines .... . ......................... . .. . . 

Union commerciale et industr ielle des mécaniclens e t chauf-
feurs .. • , •••• . ....• . , .••.•••.....••.•.•.•. • ..• 

Chambre syndicale des chauffeurs-conductenrs-mécaniciens 
du départcmcnl ll c la Seine . .................. . .. . 

Société de secours mutuels dos chaufl-è urs-machinislcs, 
puis ... des chauffcurs-conrluctcurs -mécnnicicns de lïn -
dustrie. , .......•.... . .. .. . ... . . ...... , ...... . 

Groupe dit des lnclépcn clants . ......... . . .. • .•. • . .. ... 

Union des chauffeurs-conducteurs-mécaniciens du départe-
ment de la Seine , puis • . . des cl1auffeurs-concluctcurs ,. 
mécaniciens , électri ciens et parties similaires <lu dépar te-
men t de la Seine .. . ... , .... , .......... , .. 

L'Amitié d~s chaufi'eu.rs-conducteurs-mécanicicns de l a Seine . 

Chambre syndicale . , . , puis Union centrale des chauffcurs-
cond ucteurs-mécan icicns de l'industrie et cle la navigation 
Ju <lépa~lemcnl de la Seine .. . ........ . ... ,, .. ... . 

Société amicale <les mécanicicns-con<lucteurs <l 'automohiles, 

DISSOLUTION 
ou-

Tl\ANSI10RMATION. 

Dans cet historique nous ne parlerons que des chauffeurs, conducteurs 

et mécaniciens occupés clans les usines, fabriques et ateliers du départe-

ment de la Sein Et. Nous laissons de côté les associations particulières aux 

mécaniciens de bateaux voyageurs, et nous réservons pour l'historique 

des associations du personnel des chemins de fer l'étude des groupe-

ments où se réunissent les mécaniciens et chauffeurs employés sur les 

réseaux français. 

Société de secours mutuels des chauffeurs et conducteurs de ma-

chines. - Dans la profession que nous étudions, nous ne trouvons pas 

de société avant la Société cle secours mutuels cles chaiijjeurs ei conducteurs 

de machines, organisée clans un but de mutualité et approuvée le l cr avri l 

1857. 
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Cette Association, qui n'avait que 5 membres au 31 décembre 1898, 

ne fonctionne plus. L'un de ses membres touche une pension annuelle 
de 60 francs, grâce à un capital de retraite de 6,ld.4 fr. 55 que la 
Société possède à la Caisse des dépôts et consignations. La dissolution n'a 

pas encore été prononcée. 

Union commerciale et industrielle des mécaniciens et chauffel:lrs. 

- Le 25 août 1873, g mécaniciens et 1 constructeur fondèrent une 
association sous le nom cl' Union commerciale et industrielle des mécaniciens 

et chauffeurs, société constitu.ée à capital et à personnel variables. Voici 
quelques extraits des statuts : 

ART. 4. - Le but de la Société est d'embrasser dans son commerce tout ce 
qtii concerne l'alimentatioi1 , le travail et la sécµrité des mécaniçiens et chauf-
feurs, les objet~ nécessaires à l'instruction des actionnaires et de leurs familles, 
d'acheter à cet effet et de revendre des matières premières ou fabriquées, de 
créer entre les associés une caisse de crédit .à courts et à longs termes, selon 
les besoins particuliers de la profession. : 

Elle se réserve, el] outre, au fur et à mesure de son développement, de fon-
der rm atelier de mécaniciens et tous établissements nécessaires à l'alimentation 
des machines fixes ou roulantes. 

Ain. 5. - Le siège de la Société est établi à Paris, rue Versigny, 2 1. 

ART. 6. - La durée de fa Société est fixée à dix années •.. 
ÀRT, 7. - Le fonds social est actuellement fixé à la somme de 500 francs. 
ART. 14. - Chaque actionnaire a droit. . •. , à son admission dans les 

ateliers ou établissements, clans les jus tes proportions des intérê ts généraux. 
ART. 22. - Les· actionnaires qui seront s~cce~sivement ou alternativement 

empl"oyés seront désignés par le conseil d'administration. 
Ain. 23. - Les actionnaires occupés dans les ateliers sociaux travailleront 

d'après un tarif proposé par les gérants et approuvé par le conseil d'administra-
tion. 

ART. 25. - La Société est administrée par ....• deux gérants.; •.•. lis 
reçoivent un traitement annuel fixé par l'assemblée générale. Quand la répar-
tition des bénéfices au prorata du pri:>: du travail aura lieu, fa part de chaque 
gérant sera égale à la part le plus élevée obtenue par un actionnaire ou.agent 
employé. · -

ART. 40. - Après le prélèvement des frais généraux, les bénéfices seront 
em.ployés. d'abord aq payement des iqtérêts arriérés oµ courants des actions en-
tièrement soldées. Le surplus sera ainsi réparti : 1 ° 20 p. 1 oo seront consacrés 
11 former 1111 fonds de ri serve ..• ; 2° 60 p. 1 oo à augmenter les affaire~ et. le 
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nombre des actionnaires employés clm s les at eliers sociaux et magasins; 

3° 20 p. 1 oo , j oints aux pénalités des règlements intèrieurs, formero nt u n fonds 

de secours d estiné aux aclionnaires malades ou devenus infirmes ou à leurs 

fo mmes et à leurs enfants , même à leurs père et mère t rop âgés pour tra-

vailler. 

La constitution de cette Association était , pour un e grande part, la 

conséquence des révocations qui, en 1871, avaient frappé 80 mécani-

ciens et chauffeurs de che,nins de fer, il la suite d'une réclamation collec-

1.i ve formulée contre Jeurs Compagnies ( 1). L'un des gérants de la 

Société, M. Guimbert, était un mécanicien révoqué dans ces conditions. 

L'Association devait, entre autres choses, perm ettre de vivre aux 

mécaniciens déjà révoqués et même à ceux ,qui le serai ent plus tarcl. 

La ' Société ne put pas fon ctionn ~r. · Elle s'était adressée it la Chambre 

syndicale des mécaniciens de Paris qui , sur la demande de M. Guimhert , 

avait délégué au con.seil d'administration un de ses membres; mais ce 

qui avait manqué surtout , c'était l'appui des rnécanisiens_ de chemins de 

fer: 

Parmi les mécan_iciens retraités, écrivait M. Guimbert ( 2), plusieurs auraient 

pu nous prêt er un utile concours, mais j'ai le regret d'ê tre obligé de dire que 

leur dévouement nous a fait défaut. 

Dès le commencement de l'a nnée 18 7Li, la discorde ·surgit au ·sein de 

l'Association entre les partisans de M. Guimber t et ceux de M. Degoutte , 

l'autre gérant. Ces démêlés furent même portés devant le Tr ihuna] de la 

Sei rie ( audiences du 2 5 mars et du 8 avril 18 7 4 ) . 
La dissolution de la Société fut prononcée peu après (3). 

Chambre syndicale des chauffeurs -conducteurs-mécaniciens du 

département de la Seine. - Une première chambre syndicale se con-

( 1) Voy. dans le quatrième volume l'hi storique des associations d'employés de che-

mins de fer . 
(2) Voy. le Moniteur des employés de chemins de fer, 8 mars 187/i . 

(3) A la suite de cette dissolu tion, M. Guimher t for ma. avec quelques-uns cle ses 

anciens cosociétaires, une nou vel!e association , l' Union commerciale et i11cl11slrielle ponr 

l'alimentcil:ion et l'entretien des forge,· et des motenrs à vnpenr, conslilu ée pa,·acle du 1 2 juin 

1874, dont. le siège social était ru e de Charenlon , 22 8-2 30. 
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slitua, le 21 septembre 1876, sous Je nom de Chambre syndicale des 

chaujfeurs-conducleurs- mécaniciens clu département cle la Seine, avec 

1 2 0 membres à sa fondation. Ell e se proposait principalement le place-
ment de ses adhérents et Ja créatio n de cours professionnels pour les 
chauffeurs. Autorisée par le Préfet de police le 2 /4 septembre, elle fixa 
son siège rue du Temple, 4 2. 

Elle se fit représenter par 3 délégués au premier Congrès ouvrier, 
qui s'ouvrit ~l Pm:is le 2 octobre 1876. 

En 187 7, ·elle organisa un cours · théorique et, l'année suivante, un 
cours. pralique. Depuis lors, un concours clôture annuellement les 
cours el comporte l'allocation de récompenses diverses. Différentes per-

. sonnes ; ingénie urs, contrôleurs des mines, etc., donnèrent leur appui 
à cet enseignement , soit en faisant des _cours, soit e~ offrant des prix. 
De son côté, le Conseil municipal de Paris a accordé, ~l partir de 1879, 
uoe subvention annuell e de 500 francs à la Chambre syndicale pour ses 
cours. 

Le 1er janvier 1879, la Chambre syndicale, dont le siège était alors 
rne Vieille-du-Temple, 127, comptait 155 adhérents. A cette époque, 
pour être inscrit sur ses contrôles; il faUait avoir trois années au moins de 
service de chauJiage, présenter de bons certificats et avoir subi avec succès 
un examen devant une commission qui siégeait deux fois par mois pour 
déterminer la valeur professionnelle des postu lants. ·Du mois de décembre 
1878 au mois de IDëU's 1879, cette commission reçut 58 cai1diclats; à 
celte dernière date, la Chambre syndica le comprenait 168 sociétaires, tous 
réputés capables de conduire n'importe quelle machine. 

Le 21 mars 1880, de nouveaux statuts forent mis en vigueur. En· 
voici les articles les plus in té_ressants : 

AnT. l ". - Tout chauffeur-conducteur-mécanicien, saDs distinction de na-

tionalité·, résidant dans Je département de la Seine, pourra raire partie de la 
Chambre syndicale s'il a au moins deux années de métier dans la profession. 
Pourront, en oulre, par ti ci pcr aux fonctions de ladite Chambre syndicale, 
comme s'ils étaient Français, les citoyens de toute nationalité. 

(Awr. 5 et 29. - Conseil syndical d'a u moins 1 5 membres pour Paris et de 
A pour la bnnlieue, renouvelables pat· moitié Lous les six mois et réé ligi bles. 
Bureau composé d'un président, d'un trésorier, d'un secrétaire, etc.) 

ART, 8. - . . ... Le conseil pourra açcorder, :'t titre de prêt, dés secours 
atLx membres de la Chambre , sans pouvoir dépasser b somme de 15 francs, 
4uc l'obligé s'engagera à i-cnclrc par acon1pleJ cl dans un dé lai accordé, 
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ART. I O. - Le conseil syndical devra rechercher tom les _moyens propres- à 

amélio1·e1· la condition sociale des trarnilleurs. , • Il doit aussi rechercher acti-

vement à obtenir un prud'homme. 
ART. l L - Le conseil entretiendra des rapports sui vis avec les associations 

de ia profession qui sont établies sur les différents points du p"ays et de l'étran-

ger, si cela est possible. 
ÀIIT. 13. - 5 membres seront nommés lorsqu'ii y aura à faire une enquête 

pour une contestation entre un membre de la corporation et un patron; Üs 

seront chargés de régler les différends. Ces 5 membres seront pris , 2 dans 

Je syndicat et 3 dans l'assemblée générale; ifs seront nommés pour six mois. 

Ces 5 membres fo1'mel'ont fa corumissfon de jrtstfce. 

A1~T. 14. :-- Les syrrdrcs réunis en nombre entendront Ie rapport de la corn• 

mission dé jt1stice chargée de l'enquête et de toute réclamati:oo. S'il n'y a pas 

de conciliation po~ble, après a.voir constaté b rn!idité des différends, ou 

pourra faire .• à titre de prêt à l'ouYrier, une somnrn en rapport avec ses 

besoins, et qu'ü sern tenu de rembourser, quelle ~ae soit l'issue dn p1meès. 

AI\l'. 23. - Les syndics de la banlieue ne pourront assister au conseil syn.-

cli.cal qui a lieu tous les. quinze jour&; une réunion appelée réunion du con-

seil général, ama lieu tous les mois, où tous les syndics- de ia banlieue 

devront être présents, sous peine cl' être ré1rnqués· de leurs fonctions . 

ART. 24. - Néanmoins ils pourront se réunir dans leur commune dans un 

iocaI qu'ils choisiront à cet effet, et recevront les propositions, Ies observations 

des !ociétaires résiàanf dans leur commune, et clenont en faire la déposition 

·a:n conseil général. 
Ain. 25. - Lorsqu'ils aurorrt choisi nn local: potrr se réunir, ils- devront 

en dép-0ser fa demande à leur mairie Fespective ou mix autorités co.mpétentes, 

A1n. 45. - Les syBdics de :!:a ban:heue peu"ent être rece..-elli's dans leurs 

endroits de résidence. 
(AnT. 4.8. - Droit d'admission, 2 franc · wtisation measuell~ 1 franc. } 

ART. 64. - Tout sociéta ire qui demanderait la dissoiution de la Chambre 

s_ynclicale sera de droit révoqué et ne pourra plus refaire patl'tie de la Société. 

Ain. 70_ - . • . . . Ne pourront ê.txe candidats à. atllcune fonction les 

membres sans travail. 
Ain. 79. - li est oh:iigatoire à tout sociétaire sam travail de visiter les so-

ciétaires malades, soit à leur domicile, soit clans les ·hàpitaux, de même qu'il 

devra as&ister au coovoi funèbre d'un sociétaire décédé et déposer une cou-. 

i:cArne sur sa tombe au nom de la: Société. S'il n'y avait pas de sociétaire sans 

tr,;vüil, le s1ndic de service devra pi:é.,enii:- les sociétaires qui seraient dans la 

possibilité d'y assister. 

Les statuts donnaient encore ie détail du service de: placement et de 
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edui cles cours. Ils préYoyaient enGn l'organisation d'une caisse pour 
secourir les vieillards et les bl essés , et d'une association de p:roduction; 
les dispositions édictées sur ces cl eux points sont restées lettre marte .. 

En dehors de _ses cours professionoels et de son service de placement, 
la Chambre syndicale a lalssé peu de traces de son activité jusqu'en 1882. 
A ce tte époque, elle.donna son adhésion it l'Union des Chambres syncli-

cales ouvrières de France. 
La même année se tint nue conférence mis.te de patrons et ouvriers 

intéressés à la question iu commissionnement. Les . délégués de la 
Chambre syndicale s'y pronoucèrent pour t'étahlissemen[ d'un cei-tiûcat. 
de capacité donnant à ses seuls déte nteurs le droit d'exercer la profèssion 

· de chauffeur-mécanicien (1}. Celte conférence n'aboutit à aucun résultat 

pratique, 
En 1883, la Chambre syndicale provoqua la constitution de la. Fédé-

ration des chauffeurs-conducteurs, constitution pour laquelle elle rencon-
lra le concours de deux organisation s (le Groupe des inclépenclants et 
l'Union ), su:r les trois qui s'étaient fondées dans la corporation poslé-
riemement à sa création. 

La même année, la Cl1amhrc sy ndicale eul un délégué à. l'Ex position 
cl'Amste.nlam. 

Société de secours mutuels des chauffeurs-machinistes, purs ..• 
des chauffeurs-conducteurs-mécaniciens de l'industrie. - En 18ïï, 
fut fondée la Société cle srwurs nwtuels des chauffeurs-machinistes, approu-
vée le 1 6 aoùt 18ï8 qui le 3 octobre, transforma son titre en celui de 
Société cl:e secours miitl.lels cles chcwjfercrs- conclucteurs-mécaniciens de l'in.-
cliistrie, pour éviter la confusion ré&u!taot de l'empioi cln mot machiniste 
( désignant pl us spécialement une catégorie d'employé:; de théàtre}. 

La Société a pour but essentiel le soulagement de la maladie (pendant 

(1 / Dans cePtaines grandes i:udnstrîes dont le fond1&nnement comt1oi-te l'ernpfoi· bn-

bituel cl e nombreuses rnachi..o es à vapeur, on a établi des examens, à hi :m.ite desquel5 

sont délivrés des certificats de capaci té aux chauffeurs, conducteurs, elr. Il en est dinsi 

pour les chem ins de fer, pour les batea ux à vapeur à Paris , eté. Mais ces certificats 

n'ayant pas de valeur générale et i ndépendan te des établissemen ts pour le service des-

rtncls il s ont été délivrés, les chauffeurs demandent qu 'un certificat officiel' , ,·aiabk par· 
tout, so it établi. 
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trois mois elle donne 2 francs par jour et les soins du médecin ) et l'allo-

cation de secours de décès . ( 1 oo francs ) ; mais elle s'occupe aussi de 

placement; l'art. 4 2 des staluts stipule en effet : 

La Société n'est pas un bureau de pla~ement; toutefois, toute place parvenant 

à son adresse est donnée gratuitement, non à tour de rôle, mais sui van l les 

aptitudes du sociétaire, par le président de la Société. 

A citer également l'art. 33 : 

1 ul ne peut faire partie de la Société s'il fait partie d'une autre société ana-

logue. 

Après avoir atteint jusqu'lt I oo memljres , la Société se Lrouvail 

réduite , au 31 décembre 1900, ~l 23 adhérents. A la mème date, son 

avoir était de Li,973 fr. g!i. 

Les" Indépendants ». - Un petit grn upe, dit des Indépendant:;, se con -

stitua en 187 7, mais ne réunit jamais pl us d'une vingtaine de chauffeurs. 

Il s'occupait à la fois de placer ses membres et de les secourir en cas de 

maladie; le secours était de 2 francs par jour pendant un mois. La 

cofüation étai t de o fr. 5o par semaine; lorsqu e l'encaisse dépassait 

200 francs à la fin d' un trimestre, le surplus éLaiL partagé entre les 

sociétaires; à l'inverse, une cotisation supplémentaire était levée si la 

caisse était ins~1ffisante pour secourir les malades. 
En 1883, les Indépendants apportèrent leur concours à la Cbambre 

syndicale des chauffeurs-conducteurs-mécaniciens pour la fondation de 

la fédération corporative. En 1887, ce petit groupe , dont le siège était 

rue Monge, u, disparut , et la plupart de ses m embres adhérèrent à la 

ChamJJre syndicale. 

Union des chauffeurs-conducteurs-mécaniciens du département de 

la Seine , puis . . . des chauffeurs, conducteurs, mécaniciens, électri-

ciens et parties similaires du département de la Seine. - Eo 1879, 

un e nouvelle société ùe secours mutuels se fonda dans la corporation , 

sous le ti lre cl' Union des ch aajfeurs-co nclucleurs-mécaniciens au clé par-

te ment cle la Seine. Autorisée le 2 7 décembre de Îa même an née, elle 

créa bientôt u.ne section appelée la Rivc-Gauclie, dont le siège était bou-
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levard A.ra00 , 2 5, la Société ayant son principal établissement rue du 
Temple, 32, puis 8 . 

En 1883 , l'Union participa à la création de la Fédération des chauf-
feurs-conducteurs-mécaniciens, et s'installa m ême dans le local de la 
Chambre syndicale des chauffeurs-conducteurs-mécaniciens qui , nous 
l'avons déjà dit , avait pris l'initiative de cette fondation. 

A la suite cl'inciden Ls survenus lors du concours de chauffage de 1889, 
la discorde se mit entre les deux sociétés , et l'Union abandonna le siège 
de la Chambre syn dicale et même se r etira de la Fédération ( 1890 ). 

Elle reçut l'approbation administrative le 5 juin 189 0. 
Se désintéressant désormais de l'enseignement professionn el ( dont 

elle s'était occupée comme adhérente à la Fédération ), l'Union , tout en 
continuant à secourir ses malades' conserva son service clé phcement et 
établit un bureau d' embauchage rue François-Miron , 1 6; bientôt m ême 
elle créa de nouvelles sections dans la banlieue. 

Le développement de l'application de l'électricité au x diverses branches 
de l'industrie fit apporter une modification dans le titre c1·è la Société 
qui , depuis 189 7, s'énonce aiu si : Société cle secours mutuels et cle retraites 
dite l'Union cles chauffeurs, conducteurs, mécaniciens, éle~triciens et parties 
similaires du département de la Seine. 

D'après ses derniers statuts ( 2 7 j anvier 1897 ), la Société fournit 11 
ses membres malades les soins du m édecin, les médicaments et u ne 
allocation journalière ( 2 fran cs, puis 1 fr . So , puis 1 franc) pendan L 
six mois. Quand un adhérent vient à mourir, chaque membre verse 
1 franc pour constituer un secours au profit de la veuve ou ùes héritiers 
du défunt. Enfin, les statuts prévoient un service de retraites qui n'a du 
reste pas encore commencé à fonctionner. 

En 1900, la Société a dépensé 2,255 fr. 20 en indemnjtés demaladie 
( 1,085 journ ées ) ; au 31 décembre, ell e comptait 10 membres hon o-
raires et 12 g m embres participants; son avoir était ainsi composé : 

Valeurs appartenant à la Société .......... . . . 2,525r oo" 
Fonds de retraites et subventions (A jjénés ) .. . . 5,119 85 
Fonds de réserve (Caisse des dépôts et consi-

gnations ) . . ...... . ..... . .. . ......... . :i,278 g;:i 
Encaisse . . ...... . . . ....... ... . . . . . .. . . . 1,019 3o 

TOTAL. , ,,,. , , ,,,,,. .. . l O,gfi3 f l üe 

10 
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Elle avait, en outl'e, quatre sections : Rive gauche, iVfo nlreuil-sous-

Bois, Aubervilliers-Pantin, Levallois-Perret. 

Fait à noter : l'Union est restée strictement prof-.essionnelie. 

Voici le tableau du nombre des sociétaires chômeurs et celui èles 

placements faits par fa Société de 1880 à 1900 : 

ANNÉES. 

1880 . . .... •. . .. •... 

1881 ...... .. ..... . . 

1882 . . . .. ... . . . ' .. . 

1883 ... . ... .. ..... . 

1884 . . .....•.... .. • 

1885 . . . .. .•..• . . .. . 

1886 •.... . . . . .. ...• 

1867 . ....... . . . • ... 

1888 .... . ...• . •. .•. 

1889 .... . ... ..•..•. 

1890 .............. . 

SOCIÉTAIRES 

sans 
TRAVAIL, 

35 
28 
32 
30 
40 
2/i 
17 
22 
3/i 
311 
25 

PLACÉS. 

25 
21 
23 
l(j 

2 l1 

16 
1/i 
10 
li 
18 
16 

ANNJtES. 

1891 ....... .. .. .. . . 

189, . ... . . . 
1893 ...........•. .. 

1894 .. ... . • . . .. .... 

1895 .... . ... . .....• 

1896 ............•. . 

1897 .... .• .•. •..•.• 

1898 ... . •.•..... . • 

1899 . . . .. .. . .•.•. .. 

1900 . .... .. .. . .•... 

S OCIÉTAIRES 

sans 
PLAC f.:s . 

TI'.AVAIL . 

30 21 
27 15 
21 17 
32 19 
28 21 
35 13 
28 20 

37 211 

32 26 

30 16 

L'« Amitié " des chauffeurs-conducteurs-mécaniciens de la Seine. 

Le 211 juillet 1884 , une nouvelle société de secours mutuels se constitua 

sous le titre de l'« Amitié " des chauj/eurs-conducteurs-mécaniciens de la Seine, 

el.le fut autoris'ée le 28 janvier 1892. Les statuts sont, dans leurs parties 

essentielles, iclen tiques à ceux de la Société de secours mutuels des chauf-

feurs-conducteurs-mécaniciens · de l'indu strie : cotisation . mensuelle, 

2 francs; indemnité de maladie, 2 francs par jour pend ant trois mois; 

ind emnité mortuaire, 100 fran cs ; service de placement. 

Au 31 décembre 1900, fa Société comptait 13 membres; elle pos-

sédait un capital de 7ï9 francs; Plle avait son siège rue de la Ro-

quette, 4.6 . 

Peu de temps après la promulgation de la loi du 2 1 :rp.ars 

1884 sur les syndicats professionnels, la Ch.ambre syndicale cles clwujfeurs-

conclticteurs-mécaniciens du département cle la Seine remplit les formalités 

déso rmai s exigées, C(Llüiqu e celte loi " ne donne pas loulcs les sa Lisfac-
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lions que nous devions en attendre", écrivait-elle claiis le préambule de 
ses statuts revisés le 27 novembre de la même année'. 
· Dans ces nouveaux statuts nous relevons les dispositions suivantes: 

ART. 2. - Conformément à l'ai·L fi de la loi sur les syndicats profession-
nels , Îes membres de l'administration ou de la direction du Syndicat devront 
être Fran~ais et jouir de tous leurs droits ci vifs. 

ART. 6 . - La Chambre syndicale remet aux veuves ou compagnes et orphe-
lins âgés de moins de 17 ans des sociétaires décédés, le mo)ltant de cinq 
années de cotisations, ou le tola~ de leurs versemenls s'ils ont moins de cinq 
années d'inscription. 

ART. 10. - , .. Le conseil pourra accorder des secours aux mei)1bres de la 
C°iiambre, sans pouvoir dépasscl' la somme de 3o ·francs. 

ART. 11 . - Le conseil prononce les admissions des· adhérents qui ... .. 
doivent être reconnus capables suivant le décret du 3o avril 1880 régissant les 
appareils à vapeur. 

Arn. 28. - L'administration est composée de 5 administrateurs, savoir: 
L secrétaire, 1 trésorier et 3 syndics. 

( ART. LtO. - Droit d'admission, 1 franc; cotisation, o fr. 5o par mois.) 

A signaler encore, la disparition des articles relatifs aux s ynclics 
pour Ja banlieue, l'organisation de la présidence de séance, la présidence 
permanente étant supprimée. Les autres dispositions reproduisaient 
celles mises en vigueur en 1880. 

Les cours professionnels de la Chambre syndicale forent suivis en 
1884-1885 par 100 auditeurs; à la fin de l'année ; colaire, 5o candidats 
prirent part au coucours théorique el Li7 au concours pra~ique qui ter-
minèrent les cours. La subvention municipale fut portée à 1,0Q0 francs 
/1 parti.r de 1885, mais ce fut dès lors sous la direction nominale de la 
Fédération, que les cours eurent ·li eu. 

En 1885, Ja Chamhre syndicale eut un délégué à l'Exp;sition d'An-
vers (1). 

l 1) Le 7 mars l 885, M. GuimJJcrt, ancien mécanicien de cLemin de fer, fonda le 
Syndical général professionnel des mécaniciens , chauffeurs, conductew·s de machines à 
va1ieur cle France el d'Algérie, el fut, pour ce fait, exclu de ia Chambre syndicale des 
employés de chemin s_ de fer , don l il élail 1m des vice-présid ents. 

Le but de celle 01·gaui,aLion était, à peu de chose près, celui de la Cbambre syndi-
cale des cl,auffeul's-conducteurs-mécanicieus de 1876. Le S) ndicat général commença 

'notam ment par 01'ganiser des cours de chau(fo ge. 
J\ 11 dù!J11l, iJ u'd.1 it con'l>usé 'll"' de chau/Ju,,i·s de Jï11du~l1·ie ·pri, éc,el sou l_' l'ésidenl 

, o . 



- ll!8 -

Pour propager l'énseignement professionnel en lui donnant une publi-

cité effica~e, en même temps que pour faciliter le développement de la 

Fédération, la , Chambre syndicale créa un journal mensuel , le Denis 

.Papin, dont le premier numéro parut le 1•r avril 1886. Quoique 

propriété de la Chambre syndicale , le Denis Papin fut l'organe officiel 

de la Fédération. 
La même année, la Chambre syndicale eut uu délégué au Congrès 

ouvrier de Lyon. Vingt cours sur les machines et neuf sur l'électricité 

furent faits par deux ingénieurs, 2 2 élèves prirent part au concours 

théorique et pratique qui clôtura l'année scolaire. 

Le 19 septembre 1888, la Chambre syndicale donna son adhésion /1 

la Fédération des ouvriers métallurgistes de la Seine. 

En 1889, elle en'voya 3 délégués au Congrès socialiste international 

de Paris. A cette époque, sous l'influence des tendances socialistes qui 

s'étaient manifestées clans son sein, la Chambre syndicale se retira de 

l'Union des Chambres syndicales ouvrières de France. 

Le 1er décembre de la même année, la Chambre syndicale tint à h 

mairie du IV• arrondissement un Congrès où, seuls, ses délégués se 

trouvèrent réunis; cependant, comme certaines organisations des dépar-

s'exprimait ainsi en présentant une délégation du Syndicat au Ministre du commerce 

et de l'industrie, ie 9 avril 1886 : 
« Si nous nous somme, adressés à vous , Monsieur le Ministre, de préférence à vos 

collègues des autres départements, c'est que nous sommes des mécaniciens de l'industrie 

et que nous vous considérons .. . comme notre chef hiérarchique. " 

C'est également comme groupement de mécaniciens de l'industrie que le Syndicat 

général s'annexa certaines organisations, celle des mécaniciens et chauffeurs de Lyon, 

par exemple. 
Mais, vers 1888 , quelques mécaniciens de chemins de fer entrèrent au Syndicat géné-

ral. Leur nombre s'augmenta, surtout après la grève des chemins de fer qui eut lieu 

en 1891. Dès lors, l'amélioration de la situation des mécaniciens et chauffeurs de.che-

mins de fer prit la première place dans l'activité du Syndicat qui , en 189/i, a.Jopta le 

nom de Fédération générale française p1'ojessionnelle des méccmiciens et clwujfeurs des 

chemins de fer et de l'industl'ie, titrr. plus tard complété par l'adjonction du mot : élec-

tl'iciens . 

Dans notre quatrième volume, à l'.historique des travailleurs des chemins de fer, on 

trouvera une étude d'ensemble sur celte organisation. Bornons-nous à noter qu'au mois · 

d'avril 1900, son journal, l'Alliance, donnait la liste de trente-deux cours organisés par la 

Fédération dans le départemen t de la Seine et sep t en province. Le· nombre d'adhérents 

à la Fédération appartenant à l'industrie privée était, en 1899 , de 600, d'après une 

iettre de M. Guirnbert publiée dans le numéro du Temps du 27 avril 1902. 
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tements envoyèrent des rapports, nou s parlerons de ce Congrès clans 
l'historique de la Fédération. 

Dans son assemblée générale du 9 mars 1890, la Chambre syndicale 
émit le vœu: 

Que les pouvoirs publics soient invités à prendre les mesures nécessaires 
pour que les victimes des accidents professionnels ou autres reçoivent une 
juste et suffisante indemnité, soit sous forme de pensions, soit sous forme 
d'hospitalisation; 

Que des fonds soient votés pour pourvoir à l'allocation de ces indemnités, 
lesquelles constituent à la fois. un droit pour les citoyens et un devoir pour 
l'État; 

Qu'au besoin un impôt spécial réparti équitablement sur chacun et perçu à 
titre de prime cl' assurance soit établi dans ce but; 

Que, cl' ailleurs, tous les droits de l'État soient réservés pour récupérer sur 
les auteurs responsables des accidents lorsqu'ils seront reconnus solvables et 
en état de payer, les frais et dépenses avances par lui; 

Et enfin, qu'une commission mixte d'ouvriers et de patrons soit nommée 
pour toute enquête. 

En 1890, la Chambre syndicale adhéra à la Bourse du travail ( où elle 
a eu, depuis lors, un délégué ) et à la Fédération nationale dès ouvriers 
métallurgistes. En vue de faciliter le placement des syndiqués, un 
délégué fut désigné pour chacun des arrondissements de Paris; de plus, 
une section fut créée à Neuilly, où des cours commencèrent le 28 oc-
tobre 189 1; cette section disparut en 1894. 

Au 1 cr jànvier 189 1, la Chambre syndicale comptait 2 2 5 membres. 
Du 15 au 17 mars elle eut un délégué au deuxième Congrès régional 
cle la Fédération des ouvriers métallurgistes. 

Le 8 mai 1892, il fut décidé que des jetons de présence de I franc 
seraient attribués aux membres du conseil et des commissions. Au mois 
de juillet, une permanence en vue <lu placement fut établie au siège 
social (Bourse du travail ), à Clichy et à Levallois. La Chambre syndicale 
eut 3 délégués au Congrès régional cle l'Union fédérative du Cemre , 
qui se tint à Paris, et un délégué au Congrès national socialiste de 
Saint-Quentin, ces deux Congrès organisés par le Parti ouvrier socia-
liste révolutionnaire ( allemanis te) ; elle se fit encore r ~présenter au 
deuxième Congrès national de la métallurgie, qui eut lieu à Paris du 2 3 
au 2 7 novembre. 

En 1893, la Chambre syndicale revisa ses statuts. Le but de la Sociéte 
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_est toujours le placement, l'enseignement professionnel, l'appui aui 

membres victimes d'accidents pour leur permettre clé poursuivre devànt 

les tribunaux les auteurs responsables; de plus, de "revendiquer et cle 

faire triompher les droits des sociétaires par les moyens les plus effi-

caces et les plus ·~nergiq\les. » Voici les innovations : 
• I 

ART. 3. ... Sont e~clus de .la Chambre _syndicale : 1 ° les patrons ori 

associés en norri éollecti( ou ' en ~001m:mdite; ainsi que tout intéressé dans un·e· 

société anonyme; 2° les chefs d'atelier, contremaîtres, surveillants' ~t tous c~u; 

qui, . à un titre 'quelconque, exercent une aU:torité SW' les membres de la ·cor-

poration. Cet article aura u·n effet rétroacti( .·. - · 

ART. 4. - La Chambre syndica le n'acceptera dans son ~ein aucune sociétc\ 

ou groupe ne pou~suivant pas le même but. L~ cumul des fo nctions él_ec-

tives dans une autre société et la Chambre· syndical~ est exprcs~~mrni: 

interdit .. : 
ART. 7. _:_ La Chanîbrc syndicai~, en vue d~ fa~ilité{, le phce;nenl cl ~' ~c; 

membres et la perception dé leurs colis[ll.ions, est divisée· en sc.c tioris. ·· · ' · ' 

ART. 8. - Ch~que sec lion. . . nomme, clans son ~cin, un trésorier ... , qt 

un secrétaire ... élus pour un [\J1; i ls sont rééligibles ... 

( AR·+·. 12. - Cotisation mensuelle, o fr. 75.) 

ART. 14. - Le conseil d'aclminisl1?l~on se compose d'administrateurs élus 

par les sections clans les proportions su iv1mtes : ... Les membres du conseil 

cfadministralion sont élus pour un an; ils sont r~nou~e]ab]es - par moitie tot;S 

les six mois ... Les membres sortants ne seront rééligibfos ... qu e six. n)ois [lprè~ 

l'expiration de leur mandat. · . · 

ART. 18. - Le conseil peut accorder un secours aux meùibres cfda Chan~bi·e 

,yndicale blessés dans l' exercice de leurs fon~tions. Les secours, qui ne peuvent 

excéder la RO:nme de 20 francs, nè devront être accordes que dans le cas de 

necessile absolue. 
A1\'l'. 26. - Le conseii cl'ad1_ninistrnt.ion nomme dans ,s.on sein ... : 1 ° un 

administrateur délégué ; 2° un secrétaire; 3° un secretaire adjoint;' 4° un tréso-

rier; 5° un trésorier adjoint. 
ART. 36. - Les ressources de la · Chambre syndicale seront principale1~enl 

employées: 1 ° à la formation d'une caisse de réserve dans l'intérêt de la cor-

poration; 2° à subvenir aux frais du journal ( 1), dont l' abonnemen t est oblig·a-

toire pour tous les membres de la Chambre syndicale; 3° à couvrir les frais 

d'adminislration; 4° à foire face aux frais de j us tice occasionnes par les actions 

intentées conformément aux dispositions ·au paragraphe ,1i. de l'art." 2 des 

( 1) Il s'agit du Denis Pet/Jin. 
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présents statuts et de l'art. 7 de b loi du 21 mars 1884; 5° à pourvoir aux 
frais des bureaux de placement et des cours professionnels; 6° à indemniser, _ à 
raison de o fr . 70 l'heure, les membres chargés d'une mission entraînant _une 
perte de temps .. . 

AnT. 37. - ... Tout membre qui procurerait un emploi à un ouvrier ne 
faisant pas partie de la Chambre syndicale serait radié de plein droit. 

AnT. l12. - Tous dons et legs en faveur d'une section seront a~ceptés ou 
refuses par le conseil. .. Il sera fait emploi des biens ainsi acquis au profit de 

l_ 'instruction professionnelle. 

Les tendances socialistes qui _ s'étaient manifestées dans la Chambre 
syndicale depuis 1889 s'étaient accentuées dans le sens révolutionnaire; 
il en résulta des dissentiments et des querelles intestines qui eurent 
pour conséquence l'exclusion, en septembre 1893, du promoteur de la 
Fédération, ancien secrétaire de la Chambre syndicale dont il avait été 
la cheville ouvrière pendant plusieurs années. 

A la suite de la fermeture de la Bourse du travail (1893), -la 
Chambre syndicale transféra son siège rue de Bondy, 3o, avec bureau 
cle placement rue de la Roqur.tte, 93. Elle revint rue du Château-
d'Eau en 1 896 ,- peu après la réouverture de la Bourse. 

Eii 1894., elle se fit représenter au troisième Congrès national de la 
métallurgie,, qui se tint à Saint-Étienne clu 12 au 14. juillet, et à mi 
Congrès national des mécaniciens, chauffeurs, conducteurs, qui eut iieü 
it Marseille au mois d'octobre. 

La même année, elle ouvrit deux sections et, en 1895, deux autres: 
A la s,uite d'un désaccord sur une question financière, la Chambre 

syndicale se retira de la Fédération des ouvriers métallurgistes dans le 
courant de l'année 1895. 

Le 26 juillet 1896, de nouvelles modifications furei~t apportées aux 
statuts; en voici quelques-unes : 

Am:. 14. - La Chambre syndicale est administrée par un conseil composé 
de 7 membres, de nationalité frani,;aise ... 

Ain. 19. - Pour faciliter la perception des cotisations_ et le placement des 
membres de la Chambre syndicale, clans chaque arrondissement possédant 
plus de 1 5 membres le conseil d'administration peut former un groupe cl' é-
ludes corporatif. .. Le secrétaire de chaqué groupe représente ce groupe>iu 
conseil d'administration, où il aura voix consultative. 

En même temps qu'elle revisait les statuts, l'assemblée générale votait 
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la fondation d'une caisse de chûniagc do n!. Je fonclio ,rnc,u cn l dr,va it 
commencer le 1 ., janvier 1898; cette décision ne fat j amais appliq11ée; 
quçlqnes sommes furent seulement accordées '.t titre gracieux à des 
adhérents sans travail. 

Au début de 1897, sep t sections existaient: 4° section, rue de la 
Roquette, 9 3; 5° section, rue Dau phi ne, 31.~; 6° section, rue du Chemin-
Vert, git; 13° sec tion, rue de Charenton, 2 20; 15° section, quai d'Orsay, 
13 5 ; 2 o• section , rue du Pressoir, 2 ;l 2 1 ° section , à Boulogne-sur-Seine, 
boulevard de Strasbourg, 9. Mais, la Chambre syndicale ayant, en 
juillet 1897, organisé un bureau permanent avea indemnité au secré-
taire chargé d'en assurer le fonctionnement, les bureaux de section se 
désagrégèrent peu à peu et tout le service de placement se concentra au 
siège syndical. 

En 1898, un administrateur de la Chambre syndicale fut condamné 
en police correctionnelle pour irrégularités dans sa gestion. Les incidents 
que souleva cette affaire clans la Société eurent pour rés ultat une scission 
et la constitution d'un syndicat dissident dont nous nous occuperons 
dans un instan t. La Chambre syndicale prit part au Congrès organisé 
à Rennes en septembre par la Confédération généra le du travail. 

]2enclant l'année 1899 elle effectua 370 placements. Pour sa perma-
nence elle r ecernit alors une allocation municipale de 2 ,L1.oo francs par 
an. 

Le 4 mm·s 1900, la Chambre syndicale prit le titre suivant : Fédéra-
tion centrale cles chauffeurs-conducteurs-mécaniciens et automobilistes de 
France, Chambre syndicale du département cle la Seine, titre qui, en fait, 
ne remplaça pas l'ancien d'une façou complète (1). 

Durant l'année scolaire commencée en octobre 1899 et terminée en 
juin 1900, la Chambre syndicale, sous ie nom de la Fédération, a 
fait fonctionner dix-sept cours clans huit sections situées à Paris ou dans 
la banlieue; l'enseignement y a été donné à 470 élèves. La subvention 
allouée à ces cours par le Conseil municipal a été, depuis 1888, de 
1 ,~oo· francs. 

Dans un rapport aclr~ssé le 16juillet 1900, au Ministre du commerce, 
la Chambre s ·ndicale a résumé ainsi se. reœ nclication : comrnissionne-

( 1 J Ce <l ern ier est seul porté , par exernplP . dans la li te J s organi , alions rPpré-
sentéc au 2 ' con"Tès tenu par la Fèdrration /Lyon, 1 go 1 ) . 



- 153 --
men t officiel des chauffeurs conduc leurs-m écan iciens ; nom inati on d.e dé-
légués chau ffeurs pour r cmpljr les m êmes fonctions que les délégués 
m ineurs a la sécuri lr.: el agir com me "a rb itres enquêteurs» en cas d'acci-
dent. 

La m êm e ann ée, la Cham bre syndicale par ticipa à !'Expositi on univer -
. selle de Paris et organisa un Congrès n ational de la corporation, tenu à 

la Bourse du travail de Paris cl Ll .2 7 au 2 g septembre. 
A la fin de l'année 1900, elle comptait 1,700 m em bres. Ell e était 

adhérente à la Confédérati on générale du travail ( 1) et à la Fédération 
natLonale des chauffeurs-condu cteurs-mécan iciens et autoino bilistcs , 
dont elle continuait à être l'élém ent essentiel. 

La Chambre syndicale r eçoit annuellement 5 2 5 dem andes et 48 o o!!'r es 
d'emploi en moyenn e ; elle cl istrjbue environ Mio francs en secours de 
chômag·e et de maladie. 

Chambre s y ndicale prns. . . Union centrale des chauffeurs-conduc· 
teurs-mé ca n i cien s de l'industrie et de l a n avigati on du d ép a rtement 
de la S eine. - En quittant la Chambre syndicale des chauffeurs-con -
clucteurs-mécauiciens, après les in cidents auxquels nous avons fait allu-
sion , les d issidents fo ndèrent, le 4 sep tembre 18 98, la Chambre syndicale 
cles chaujf'eiirs-conducleurs-mécaniciens cle l'inchistrie et cle lei nav igation du 
département de la Seine, qui , dès ses débuts, compta 45 m embres et fixa 
son siège rue Guilhem, 6 . Le but de la nouvelle organisation était le 
même que cel ui cl u Syndica t fo ndé en 187 6 : l'obtention du commission-
nement , l'enseignem ent professionnel , le placement, les secours de ch à-
m age. Ses statuts _étaient également rédigés dans le même esprit. Citons 
néanmoins les dispositions suivantes : 

A RT. 9. - ... Il se ra créé un comité d'étndes et de défense, composé de 
MM. les députés, sénateurs, conseillers gé néraux et municipaux . . . 

(ART. 10. - Cot tsation , o fr. 5o par mois. ) 
ART. '20. - Le conseil . .. ne devra s'occuper que des affaires de la Chambre 

syndicale. Toutes polémiques, q nestions politiques on religieoses ont inter-
dites. 

Pen aprè. a con titut:ion, la .'ociété sub titLLa, clans son titre, les m ots 

{ 1 ) Elle a cessé d'en faire partie en 1 go 1 
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Union centrale aux mots Chambre syndicale. Sous son iufluènce se forma, 

au mois d'aoùt 1899, l'Union syndicale des chauffeurs-conducteurs-

mécaniciens et parties similaires de Corbeil-Essonnes. La même année, 

l'Union centrale prit part au Congrès de la prud'homie. 
Installée maintenant à la Bourse du travail, l'Union a organisé des 

cours professionnels, théoriques et pratiques, qui ont lieu clu 1 cr octobre 

au 31 mars. A la fin de l'année 1900, l'Union cenlrale comptait 

245 adhérents. 

Société amicale des mécaniciens conducteurs d'automobiles. - Le 

développement de l'automobilisme amena la èonstitution, le 13 avril 1900, 
de la Société amicale des mécaniciens conducteurs d'automobiles (siège 

social , avenue de la Grande-Armée, 70), dont le but est su.~isamment 

indiqué par les lignes suivantes, extraites des statuts : 

.. . Fou mir aux propriétaires de rnitures des mécaniciens compétents, et, 

par conséquent, s'occuper du placement de ses membres; fac iliter à cnui;: qui 

seraient blessés dans leur trarnil les ·mo ·eus de poursuirre les auteurs respon-

sables, en avançant les so=es nécessaires pour faire un appel devant les_ tri-

bunaux compétents , si la demande e t justifiée ; surtout s·opposer à ce que les 

fonctions de mécanicien-conducteur soient remplies par des individus ne fai-
sant pas partie de la corporation. 

La Société n'admet co mme membre que des mécaniciens présentant 

certaines garanties de capacité professionnelle. Elle e t adminisb'ée 

par un conseil de 7 membres : président, 1ice-président, etc. Le droit 

d'admission est de 5 francs et la cotisation mensuelle de 1 fr. 5o . 

De nombreux articles des statuts règlent le placement des sociétaire . 

L'un d'eux stipule que tout membre qui aurait fait embaucher un non-

sociétaire sera excl.u provisoiJ:ement par le bmeau et pourra être i:aclié 

par l'assemblée générale suivante . 
Au 3 1 décembre 1 900, la Société comptait 5 2 adhérents . . 
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FÉDJtRATION NATIONALE 

DES 

CHAUFFEURS-CONDUCTEURS-MÉCANICIENS-AUTOMOBILISTES , 

DE TOUTES INDUSTRIES. 

; 889. - Congrès à Paris, le 1 " décembre. 
189!,. - Congrès à Marseille, du 2!, au 2·7 oclobrc. 
i 900 . -- Congrès à Paris, du 2 7 au 2 g septembre. 

Comme on l'a vu, c'est à la Chambre syndicale des chauffeurs-con-
cl ucteurs-mécaniciens du département de la Seine, aidée par le groupe dit 
des Indépendants et par la Société de secours mutuels l'Union des chauf-
feurs -conducteurs-mécaniciens et parties similaires du département de la 
Seine, qu'es t due la coustitution, en 1883 ,'.de la Fédération des chauffe11rs-
condacteurs-mécaniciens, dénomination primitive qui fut maintes ±ois 
remaniée. 

En effet, ce titre fut une première fois complété par l'adjonction des 
mots : de France, lors de l'adhésion donnée à la Fédération, en 1885, 
par la Chambre s ·ndicale des chauffeurs - conducteurs -mécaniciens de 
Troye. 

En 1886, le Synd.icat de Troyes ayant cessé de faire partie de ia Fé-
dération, celle-ci deùnt la Fédération centrale des chaaffeurs-condacteuts-
mécaniciens de la Seine, composée seulement des troi organisations qu i 
l'avaient fondée, quoique, en réalité, son existence fût en partie confo n-
due avec celle de la Chambre syndicale des chauffeurs-conducteurs-
mécaniciens. 

En vue de préparer le développem ent de la Fédération et de favoriser 
l'ex.tension de l'instruction professionnelle , la création d'un organe fédé-
ral mensuel, le D enis P apin , fut décidée; en même temps ( 27 février 
1886), les statuts furent revisés : 

Anr. l " . - L'administration du Denis Papin, organe de la F édération cen-
t rale des chauffeurs-conducteurs-mécaniciens de la Seine, a pom but de donner 
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à la corporation tout le développement moral et matériel qu'elle est susceptible 
d'atteindre, notamment d 'établir et de codifier les principes généraux qui 
doivent servir de base à la pratique et à l'administration de la F édération; de 
tracer ie programme des connaissances nécessaires à l'exercice de la profession, 
d'en développer l'enseigneinent , d'étudier toutes les questions pouvant intéres-
ser la corporation, d 'en rechercher les solutions, de favoriser l'application de 
celles-ci par la publicité et la popularisation cle ses travaux, aux différents points 
de vue de l'exercice de la profession, du placement et du compte rendu spécia-
lement des cours professionnels .. 

A1rr. 2. - L'administration du journal, organe de la Fédération, est com-
posée cl 'un conseil dit Conseil central fédéral , de 1 1 membres , savoir : 1 admi-
nistrateur-gérant, 2 administrateurs-trésoriers ... 

ART. 3. - Le conseil d'administration est nommé en assemblée fédérale, à 
la majorité des membres présents. La durée de ses fonctions est d'un an; les 
membres sont rééligibles . · 

ART. 5. - Le siège provisoire du conseil central fédéral et du journal est 
rue de Crussol, 8. 

ART. 8. - Les adhérents sont convoqués trimestriellement eu assemblée 
fédérale par les soins du comité central fédéral. L'assemblée ainsi convoquée 
représente l'universalité de la Fédération. 

ART. 10. - L'administration du conseil central fédéral donne aux sociétés 
adhérentes à venir le pouvoir de nommer chacune une commission de 
5 membres, prise dans son sein, pour la représenter dans l'administration du 
conseil central fédéral, après adhésion aux présents statuts, en tenant compte 
toutefois du nombre de ses sociétaires. Le conseil se r éserve le droit de fixer, 
selon le cas, le nombre de membres qui devra les représenter. 

Le 1 er avril suivant parut le premier numéro du Denis Papin, avec ce 
sous-titre: organe officiel des cours professionnels de la Féderation centrale 
ae5 chauffeurs-conclucteurs-mecaniciens du departement de la Seine. De 
même que les cours, faits depuis 1883 sous le nom de la Fédération, 
étaient, en réalité, l'œuvre de la Chambre syndicale , de même le Denis 
Papin, organe fédéral, fut publié aux frais de celte seule organisation. 
Du reste, les statuts dont on a lu des extraits ne prévoyaient le recouvre-
m ent d'aucu·oe cotisation fédérale. En fait, l'adhésion à la Fédération 
r ésultait, pour les isolés , de l'abonnement au journal, tandis que les 
sociétaires des trois organisations étaient fédérés de droit . Le Denis Papin 
se déclarait fa vorable à. la participation aux bénéfices. 

Limitée au département de la Seine, ia Fédération visait cependant 
établir cl es r elations avec les organisations similaires des départements; 
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c'est dans ce but qu 'en 1887 elle délégua un de ses nîembrespour assis-
ter au banquet de la Çhambre syndicale des chauifeur.s-conducteurs-mé-
can iciens cle Lyon. 

Le 11 novembre suivant fut tenue une réunion organisée par la Fédé-
ration, et à laquelle assistaient plusieurs conseill ers municipaux et di-
verses personnalités industrielles·, dans le but d'examiner les causes et 
les responsabilités en matière d'explosions de machines à vapeur. Sur la 
proposition des délégués de la Fédération, une rér-olution tendant à obte-
nir l'établissement du commissionnement po ur >us les chauffeurs de 
l'industrie fut adoptée, et une commission de g membres chargée de 
la soum ettre au Ministre du commerce et de l'industrie. Cc dernier en 
saisit son collègue des travaux publics dont la réponse, ainsi conçue, 
fut adressée aux intéressés : 

. .... Après étude de la question par la Commission centrale des machines 
à vapeur, il a été reconnu : 

Que l'établissement d'un certificat de capacit é obligatoire appo l'terait la plus 
gra nde pertmbation dans les conditions de l'ind ustrie et serait une atteinte 
portée à la liberté du travail ; 

Que l'établissement d'un certificat de capacité facultatif et officiel, délivré à 
Ja suite d'examens publics, engagerait la responsabilité de l'État, qui ne dispose 
ni des ~oyens budgétaires et matériels, ni d'un personnel technique suffisam-
ment nombreux pour assurnr l'efficacité de ces examens; 

Que, dans tous les cas, si l'établissement d'un ccrtif1c::rL de capaciLé facLilta lif 
était accepté, il serait entendu qu'il. n'engagerait à aucun degré la l'esponsa-
bilité de l'État. Il conviendrait, en outre, d'assurer à mo n dé parlement les 
moyens budgétaires et matériels qu'exigerait la constitution d 'une commission 
d'examen. 

Cet insuccès n'empêcha pas les sociétés de chauffe urs de con tinuer 
leur cam pagne en faveur du certificat de capacité ou commissionnement. 

Espérant obtenir des adhésions de syndicats dans les départements, 
la Fédération modi6.a ses statuts le 8 septembre 1889, ainsi que son 
titre qui red evint le m êm e qu'en 1886. 

ArlT. l " . - Il est formé entre le sociétés, chambres sTnclicales, ociété de 
secours mutuels, groupes d 'ounier de la corporation, résidant en France, une 
association collective ayant pour titre fédérati on centrale des chaajfears-condac-
lears-mécaniciens de France. 

A.Rr. 2 . - La F édéralion desclites sociétes est formée dans le but. . . d·ob-
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tenir clans chaque ville où il existe des conseils de prud'hommes un représen-
tant direct; d'étendre et de développer, par tous les m~yens possibles, l'ensei-
gement professionnel. 

ART. 4. - Toutes les sociétés, groupes, etc. , conserveront leur autonomie 
en ce qui concerne leur gestion intérieure et particulière. 

ART. 6. - La commission fédérale exécutive est composée de 3 membres 
par société résidant dans le département de la Seine. 

ART. 7. - Chaque société de province devra désigner l'un des membres de 
ladite commission exécutive en qualité de représentant et de correspondant. 
Aucun membre ne pourra représenter plus de deu.x sociétés de province. 

(ART. 8. - Le siège fédéral est au siège de la Chambre syndicale du dépar-
tement de ia Seine, rue des Filles-du-Calvaire, 7 ). 

'ART. 9. - L~ journal le Denis Papin, créé par la section du département de 
la Seine , doit être l'organe officiel de la Fédération . .. 

ART. 10. - La Fédérat ion engage tous les membres de la Fédération à 

s'abonner au journal, la Fédération ne prélevant pas d'autre cotisation pour 
son fonctionn ement. 

ART. 12. - Le bureau de la Fédération est composé d'un secrétaire général 
et de deux secrétaires nommés par le conseil pour un an. Les Sociétés pren-
dront le sous-titre de Fédération centrale ( Section du . . . Ville de . . . ) 

En réalité, l'organisation nationale des chauffeurs, poursuivie pendant 
plusieurs années par la Chambre syndicale du département de la Seine, 
était demeurée à l'état de projet. Cependant des rapports plus ou moins 
intermittents avaient été établis entre cette Société et les sociétés simi-
laires de Lyon , Marseille, îmes, Saint-Étienne, Bordeaux et Lille. 

A l'occasion de l.'Exposition universelle de 1889, la Fédération orga-
nisa un concours national., théorique et pratique, cl e chauffage. La dis-
tribution des récompenses eut lieu au Trocadéro, l.e 2 7 octobre 188 g, 
sous la présidence de M. Tirard , Président du Conseil et Ministre du 
commerce. Le règlement des comptes du concours amena un désaccord 
entre l.a Chambre syndièafo clu département de l.a Seine et la société de 
secours mutuels l'Union des chauffeurs-conducteurs-mécaniciens ; cette 
dernière abandonna la Fédération l'année suivante, comme nous l'avons 
déjà indiqué. 

Congrès de Paris , 1889. - La FéclPration tint un Congrès le 1 cr dé-
cembre 1889, à Paris, à l.a mairie du IV0 arrondissement. Malgré son 
titre, celle réunion ue fut q u'uue asseillj)lée ri e la Chambre syndica le 
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du département de la Seine, /1 laquelle les syndicats de chauffeurs de 
Lyon et de Marseille avaient envoyé des rapports sur ies questions 'à 
l'ordre du jour. 

Des résolutions furent votées pour demander aux pouvoirs publics, 
notamment /1 la ville de Paris, la nomination de commissions mixtes 
chargées de la surveillance des appareils à vapeur; pour affirmer l'utilité 
du certificat de capacité, etc. 

____ Durant les années 1890 et 1891, la propagande fédérale 
fut continuée, sous des formes diverses, près des associations de chauf-
feurs de Lyon, Marseille, Ni'mes, etc. A la fin de cette dernière année, 
la Fédération annonçait qu'elle groupait les syndicats de chauffeurs 
de la Seine , de Lyon-Vaise, de Marseille , et la Chambre syndicale 
de la métallurgie de Nîmes . . Elle n'était affiliée elie-même à aucune 
organisation. 

En 1892, le Conseil des prud'hommes des métaux (Paris) décida , sur 
les réclamations de la Fédération, que les chauffeurs avaient droit au 
délai-congé de huitaine ou à une indemnité correspondante. 

Les statuts fédératifs, modifiés le 5 mars 1893, établirent une coti-
sation fédérale de o fr. 10 par membre et par mois; de plus, l'abonne-
ment au Denis Papin devint obligatoire; le conseil de la Chambre syn-
dicale du département de la Seine devait remplir les fonctions de conseil 
fédéral, avec siège à la Bourse clu travail, etc. La plupart de ces dispo-
sitions rie furent pas appliquées. A la fin de l'année, la Fédératipn 
annonçait un effectif de 1,81 5 membres, dont 635 pour Paris. 

Cependant, l'adhésion des organisations de province ne paraît pas avoir 
été considérée comme définifo·ement acquise à cette époque; car prê-
chant l'entente, à la suite des dissentiments qui avaient amené l'exclusion 
de la Chambre syndicale parisienne d'un de ses fondateurs, le Denis 
Papin déclarait, en avril 1894 , qu'il fallait • travailler à fonder une fé-
dération de chauffeurs, non seulement de la Seine, mais de toute la 
France». En réalité, il existait, à proprement parler, moins une fédéra-
tion que des rapports corporatifs entre certaines chambres syndicales. 

En 1894, cerLains articles du Denis Papin d~ns lesquels diverses 
questions politiques et sociales étaient cl iscutées en termes violeo ts , 
amenèrent le syndical -de Lyon à envoyer une protestation contTe les 
Lcnclanccs, de plus en pl us accusées , cl,e la Fédération. 
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Congrès de Marseille, 1894 (1). - Sur l'initiative du Syndicat profes-

sionnel international des chauffeurs-conducteurs-mécaniciens-électriciens 
des Bouches-du-Rhône, un Congrès national de chauffeurs, conducteurs, 
mécaniciens eut lieu à Marseille du 2 4 au 2 7 octobre 18 g 4 ( 2 ) . 1 2 délé-
gués y représentèrent neuf synd,icats : 6 délégués envoyés par le Syndicat 
national et par le Syndicat international cles Bouches-du-Rhône, 1 par 
les syndicats de Clermont-Ferrand et de Roanne, et les autres par les 
syndicats de la Seine, de Toulouse, Châteauroux:, Sens et par la section 
lyonnaise de la Fédération centrale. 

La première partie des délibérations du Congrès fut consacrée à la 
question du èertificat de capacité. Un projet de règlement en quinze 
articles fut établi pour fixer le nombre et la nature des certificats, les 
conditions d'obtention, les cas où les industriels seraient tenus d'em-
ployer des chauffeurs, conducteurs, etc., pourvus du certificat. Ce règle-
ment devait être envoyé aux syndicats, bourses de travail, maires, 
députés, conseils généraux, au Ministre des travaux: publics et au Prési-
dent de la République. Il était suivi d'une note démontrant tous les 
avantages de la mesure sollicitée des pou~oirs publics. 

Le Congrès se prononça ensuite pour la prohibition du · service de 
vingt-quatre heures consécutives , et pour la journée de dix: heures 1établie 
législativement. 

Il demanda que le salaire minimum des chauffeurs fùt fixé par la loi à 
o fr. 5 0 l'heure , celui des conducteurs ou chauffeurs-conducteurs à 
o fr. 60, et celui des mécaniciens à o fr. 70 , ou , si ces ouvriers étaient 
payés au mois, à 150·, 200 et 250 francs respectivement. 

Après avoir délibéré sur la nécessité de développer l'enseignement pro-
fessionnel, le Congrès vota la résolution suivante: 

Dans chaque localité où il existe une chambre syndicale de la corporation, 
le conseil d'administration de ce syndicat, avec l'appui de la ~unicipalité et du 
conseil général, aura pour objectif la création des cours nécessaires à l'instruc-
tion et à la perfection professionnelles des membres de la corporation. 

Le Congrès émit l'avis que les frais d'accidents ou de maladie de 
l'ouvrier devaient incomber aux industriels. 

(1) Voy. le Denis Papin, janvier 1895 . 
(2) Deux subventions furent vo tées en faveur de ce Congrès; l'une , de 500 francs 

par le Conseil général des Bouches-d u-Rhône, l'autre , de· 600 francs , par le Conseil 
municipal de Marseille. 
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Eu fin, il vota en principe la création de la Fédération nationale des 

chauffeurs, conducteurs, mécaniciens, électriciens de France; mais l'étude 
apprnfondie de cette question fut renvoyée à un futur congrès . 

Notons qu'au cours de cette réunion de nombreuses résolutions furent 
votées au sujet de la situation spéciale des mécaniciens et chauffeurs de 
chemins de fer, dont un certain nombre faisaient partie des organisa tions 
représentées. 

De 1894. à 1900, on ne trouve rien d'important à signa ler 
dans l'histoire de la Fédération, dont l'activité fut presque complète-
ment absorbée par ses cours professionnels . 

Le 5 mars 1900, ses statuts fùrent revisés, mais cette revision ne fut 
faite que par la Chambre syndicale du département de la Seine; les 
autres organisatiom adhérentes n'y prirent aucune part. Citons seule-
ment le nouvel article 2 8 : 

Les chambres syndicales et sociétés adhérentes prendront pour titre: Fédé-
ration centrale des chaujjeurs-conducteurs-mécaniciens -aatomobili.stes de France ; 
comme sous-titre: Chambre syndicale de . .. ou Société du département de . •. 

En 1900, également, la Fédération a pris part à !'Exposition univer-
selle, au Congrès de la Confédération générale du travail, à laquelle elle 
étai t adhérente (1), et au Congrès de l'enseignement technique. 

Congrès de Paris, 1900 (2) . - Le premier Congrès national des 
chauffeurs-conducteurs-mécaniciens lJUi ait été organisé par la Fédération 
centrale se tint /1 Paris, cl u 2 7 au 2 9 septembre 19_00. 6 délégués y re-
présentèrent autant de chambres syndicales, celles de Paris, Lyon ( dite 
Fédération lyonnaise), des Bouches-du-Rhône ( Syndicat fran çais ) , de 
Troyes, Essonnes et Saint-Etienne. 

Le Congrès décida d'abord que la Fédération prendrait désormais le 
titre de Fédération nationale des chaujfeurs-conductears-mécaniciens-aatomo-
bilistes de toutes industries, et que son siège serait à Paris « près des pou-

(1) Elle a cessé d'en faire partie en 1901. 

(2) Fédération nationale , etc., Co11grès ncitional des cl,a11jfeurs-conducte1irs-mécani . 
cicns, . .. te,m les 27, 28 et 29 septembre 19 00, . , Boulogne-sur-Seine, 1901. Broch 
de 66 p. 

11 
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voirs publics, pour nos revendications•. Un conseil fédéral national 

serait constitué, où les organisations de province adhérentes seraient re-

présentées. 
Le Congrès se prononça : - pour le développement de l'enseigne-

mént professionne} au moyen d'un bureau technique chargé de la 

direction de tous les cours établis par la Fédération; - pour la fixation 

de la durée de la journée de travail à onze heures, avec un salaire 

minimum de 7 francs; - pour le principe d'une caisse de chômage 

et d'une caisse de secours de route; - pour la suppression du commis-

sionnement de faveur délivré, à la suite d'un examen passé par un ingé-

nieur de l'Etat, aux chauffeurs-conducteurs-mécaniciens travaillant sur la 

voie publique; de plus, substitution du commissionnement obligatoire 

pour tous les chauffeurs indistinctement et constitution de eommis-

sions d'examen composées d'ingénieurs et d'ouvriers chauffeurs-mécani-

ciens ayant au moins douze ou quinzç ans de pratique, en attendant 

qu'une loi crée, dans toute industrie d'appareils à vapeur, un certificat 

unique garantissant la capacité professionnelle du chauffeur-conducteur-

mécanicien ; - pour la création d'inspecteurs ouvriers· nommés par 

les ouvriers eux-mêmes, et' chargés d'assurer les mesures d'hygiène et 

de sécurité clans les salles de chauffe et de machines; -- pour la cn:alion 

de délégués chauffeurs-conducteurs-mécaniciens préposés à la surveillance 

_ des appareils vapeur et au contrôle des explosions, etc. 

Le Congrès émit encore des vœux concernant l'apprentissage, l'exten-

sion de la prud'homie à la profession de chauffeur, la journée de 

huit heures, etc. 
Il fut décidé que les statuts de la Fédération centrale seraient transmis 

aux organ:isations adhérentes, qui pourraient y apporter des modifications 

en vue de l'élaboration définitive des statuts de la Fédération nationale. 

Au 3 1 décembre 1900, la Fédération nationale groupait 

2,700 adhérents appartenant à neuf organisations établies clans les villes 

suivantes : Argenteuil, Courbevoie-Puteaux, Essonnes-Corbeil, Lyon, 

Marsei Ile, Paris, Saint~Étienne, Saint-Quentin, Troyes. 

Un Congrès national (le deuxième organisé par la Fédération natio-

nale ) a eu lieu à Lyo1des 6 et 7 septembre 1901. Diverses disposit10ns 

y ont été prises pour organiser complètement la Fédération; notam-

ment, des statuts y ont été définitivement adoptés. 
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FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU CUIVRE 
ET SIMILAIRES. 

189/i. - Congrès à Lyon, les 3o et 3 1 décembre. 
1 99q,, - Congrès à Paris, <ln 8 au 1 o septembre. 

En 1888, une grève de tourneurs-robinetiers ayant éclaté dans un 
établissement à Mâcon, les syndicats lyonnais du cuivre : bronziers, 
ouvriers en instruments de musique, polisse;rs sur métaux et tourneurs -
robinetiers, so~tinrent pécuniairement . le syndicat local dans sa lutle; 
et la Chambre syndicale des tourneurs-robinetiers de Lyon déclara même 
la grève dans l'établissement que le patron de Mâcon possédait en cette 
ville. 

L'entente ainsi réalisée persista; mais elle restait tacite. Au commen-
cement de l'année 1890, des pourparlers eurent lieu entre trois syndicats 
lyonnais du cuivre : tourneurs-robinetiers, fondeurs en cuivre et polis-
seurs sur métaux, pour la constitution d'une Union fédérative des ouvriers 
sur cuivre, qui aurait eu pour bul la défense des salaires dans les pro-
fessions fédérées. Les hureaux des trois syndicats adoptèrent même un 
projet de statuts clans une réunion qui eut lieu le 28 février 1890 : le 
Conseil fédéral devait être formé par 2 délégués de chacun, plus 
2 délégués représentant le Syndicat des ouvriers sur cuivre de Mâcon, 
ces derniers délégués pris dans les syndicats lyonnais à tour de rôle; l'Union 
devait publier un journal qui s'appellerait la Robinetterie; les statuts 
adoptés clans cette réunion ne seraient mis en vigueur qu'après avoir 
reçu l'approbation des corporations intéressées. 

Les choses en restèrent l~; quant à la tentative de fédération du 
moins, car peu après parut le premier numéro de la Robinetterie, 
organe corporatif mensuel , publié par les chambres syndicales. ouvrières 
de Paris et de Lyon, avec le concours des ouvriers en cuivre de Màcmi 
et de Villefranche; son siège social était à Paris, rue Vieille-du-Temple, 
123. 

Pour rendre encore plus étroites les ,relationS-. ainsi établies entre le;; 
1 1, 
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organisations de travailleurs du cuivre, les trois syndicats lyonnais des 

tourneurs-robinetiers, des fondeurs en cuivre et des polisseurs sur mé-

taux constituèrent, le 1 cr octobre 1893, la Fédération nationale cles syndi-

cats du cuivre el similaires, dont le siège fut établi à Lyon, rue Moncey, 5 2, 

puis rue Sala, A2, (1). 
Des statuts primitifs, nous ex.trayons les articles suivants : 

ART. l ". - . . . Il est formé une organisation financière défensive, ayant 

pour principaux buts de resserrer les liens des chambres syndicales similaires 

et de form er entre elles une caisse de résistance contre les abus patronaux. 

ART. 3. - Le conseil d'administration sera élu chaque année par les syn-

dicats féderés de la ville où sera désigné le siège social, à raison de deux 

m embres par syndicat adhérent et sans qne, toutefois, il puisse être composé 

de moins de six ~embres. · -

ART. li. . - Le siège social sera transféré chaque année clans une des localités 

où des syndicats adhérents existeront. Toutefois, dans l'intérêt de la marche 

de l'organisation, le sièg·e social pourra, après l'assentiment des syndicats 

acfüérents, être maintenu plusieurs années clans la même localité. 

Ain 6. - La cotisation est fixée à o fr. 2 5 par mois et par sociétaire'. Elle 

sera portée à o fr . 5o lorsqu'un conflit sera soutenu par la Fédération. En cas 

de conflit important, cette cotisation pourra être encore augmentée. 

Ain. 8. -- Les syndicats adhérents conserveront leur autonomie complète; 

toutefois, clans le but de soutenir effièacement les grèves , celles-ci ne devront 

être déclarées qu'après avis préalable donné au conseii d'administration. 

Toutefois, clans le cas où le conflit viendrait d'une attaque directe du patron, 

la grève pourrait être déclarée sans l'avis préalable. 

ART. g·. - En cas de conflit, les secours ne seront accordés aux organisations 

fédé rées qu'au prorata des membres pour lesquels elles payent. 

Aussitàt constituée , la Fédération du cuivre apporta son concours aux 

ouvriers tourneurs sur cuivre de ViHefrunche, en · grève depuis le mois 

d'aolÎ.t. Grke à cet appui et~- celui des ouvi'iers sur cuivre de Paris, les 

grévistes r éussirent, au mois de décembre , ll obtenir la journée de 

dix heures, la suppression du travail aux pièces et le renvoi des "rené-

gats». 
Au m01s de novembre 1893, le Syndicat des ouvriers bronziers de 

(1) Nous nous sommes servis, pour établir cet historique, de la collection du journal 

e Ciiii•rc. Nous sommes, en outre, red evables à Il'!. Boisson, ancien secrétai l'e de la 

Fédéra tion, d'utiles r enseignemen"ts, tant écri ts que Yerbaux. 
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Lyon avait adhéré à la Fédération. En janvier 189/i, les Syndicats des 
ouvriers sur cuivre de Villefranche et de Mâcon, en février celui des 
tourn eurs-robinetiers de Nantes , firent .de même. 

Au mois de janvier 18g!r, la BobineUerie publia l'étal financier de 
la Fédération au 31 décembre précédent, état qui se sold ait par un boni 
de 535 fr. 5o. En même temps, le journal annonçait sa disparition (i l 
en était à son 61 • numéro) et son remplacement prochain par le journal 
le Cuivre. 

Au mois de mai, la Chambre syndicale des fondeurs et mouleurs sur 
cuivre de Lyon, qui poursuivait une campagne pour h r églementation 
de l'apprentissage, essuya un échec clans la grève . que ceux de ses 
membres qui travaillaient à la maison Thévenin avaient déclarée. 
Des difficultés ayant surgi à cette occasion entre le conseil fédéral et la 
Chambre syndicale, cette derni ère se retira de la Fédération et adhéra 
bientôt à la Fédération des mouleurs de France. 

Dès les premiers mois de l'année 18g!i, le conseil fédéral s'était 
occupé des moyens de publià le journal corporatif dont la Robinetterie 
avait annoncé la création. Des carnets d'abonnement furent r emis aux 
syndicats adhérents, mais sans résultat appréciable; le conseil fédéral 
changea alors de ·procédé : un nouveau projet de statuts fut adopté qui 
augmentai t la cotisation fédérale de o fr. o5, de manière à permettre la 
remise gratuite du journal à tous les fédérés. Voici, au surplus, les 
modifications générales qui furent apportées aux statuts et mises en 
vigueur à la date du 1 cr octobre 1896 : ,, 

La Fédération a pour but : . .... 

2° De maintenir et d'améliorer les prix de main-d'œuvre en se prêtant un 
mutuel appui, tant moral que financier; 

3° D'établir un prix de journée minimum en rapport avec !es besoins de 
l'existence et combattre l'avilissement des salaires par tous les moyens dont on 
pourra disposer; 

4° D'obtenir une limitation raisonnable du nombre des apprentis; de veiller 
par l'intermédiaire des chambres syndicales et, au besoin, par celui des 
prud'hommes, à ce que leur éducation professionnelle soit sérieusement 
dirigée, de fason à ce qu'ils puissent .-ivre de leur travail une fois leur appren-
tissage terminé; 

5° De mettre en œuvre tous les moyens possibles po~u· augmenter les 
chambres syndicales du cuivre en en créant dans les villes où il n'en existe 
pas; 
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6° ... De foire prévaloir le système du travail à la journée de préférence 

aux travail aux pièces; 
7' De provoquer la création de Conseils clC'. prucfhommes dan~ les vi lles où 

il n'en ex i.ste pas .... . 
AnT. 2. - La Fédération se compose de tous les syndicats du cuivre 

existants on qui viendraient à se former et qui adhéreront aux présents sta-

tuts. 
Dans les villes où l'industrie du cuiv re est divisée en plusieurs catégories 

formant chacune un syndicat, toutes les branches sont appelées à foire partie 

de la Fédération. Dans les villes où les ouvriers du cuivre sont trop peu 

nombreux pour se réunir en syndicat spécial, ils pourront former un syndicat 
du cuivre sans distin ction de corporation, qui sera de même admis à la Fédé-
ration. Les syndicats composés d'ouvriers du fer et d'ouvriers du cuivre 
pourront former une section de ces derniers, qui sera admise sous la Jénomi-

nation de section du cuivre. 
ART. 3. - Le conseil fédéral sera élu chaque année par les syndicats de la 

ville où sera désigné le siège social, à raison cle 3 membres p[lr syndica l 
adhérent résidant dans cette même ville. Les syndicats résidant hors du 

5iège fédéral pourront désigner un membre d'un des syndicats du siège pour 
les représenter au conseil, sans que, toutefois, cette disposition puisse être 

obligatoire . . . 1 e conseil fédéral ne pourra être composé de moins de g mem-
bres. 

ART. 5. - :.e con eil fédéral aura pour mandat: .. ... 2° de publier un 
organe officiel gui sera distribué gratuitement à tous les fédérés; 3' d'établir 

an bilan mens 1el qui sera co=uuiqué am: fédérés par la voie du journal ; 

4° de faire tous ;e efforts pour soutenir et fo ire aboutir les grèYes engagées par 
ies s -ndicat adLérents . .... 

(ART. 6. - Coti ation, o fr . 3o par mois et par membre , portee à o fr. 5o 
en ca& de conflit.) 

ART. 7. - .. . Le conseil se ré&erve le droit de déléguer au cours ou au 

début d'une grève un ou plusieurs de ses membres pour en faciliter la réus-
site. 

AnT. 10. - L'indemnité accordée eu cas de grève sera fixée par le conseil, 

qui se basera sur les ressources dont il pourra disposer et sur l'importance du 
conflit actuel. 

( ART. 13. - Congrès sur la con vocation du conseil, qui devra les rendre 
aussi fréquents que 'possible.) 

ART. 17. - Le journal de la Fédéra lion devra être exécuté clans une impri-
merie payant les tarifs ouvriers élaborés par les syndicats de la corporation. Il 

en sera de même pour tous les travaux, qui devront toujours être confiés à des 
maisons occupant des ouvriers syndiqués . 
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Anr. 19. - En cas de dissolution, les fonds de la Fédération seront répartis 

mtre les syndicats adhérents à jour de leurs cotisations, au prorata des sommes 
versées pnr eux. 

Le premier numéro du journal le Cuivre parut le 10 octobre 189à. 
Dans les derniers jours du même mois, les ouvr iers polisseurs sur 

m élau x. de la maison Ducreux et Martin, à Lyon, quittèrent le travail 
pour obtenir la réintégration de deux cl e leur.; camarades. Aussitôt, leur 
Chambre syndi.cale , adhérente à la Féd6ration, saisit de l'affaire le 
conseil féd 'rai qui, après l'envoi, sans résultat, d'une déléga tion aux 
patrons, pronorn;a l'interdit de la maison et déc id a d'allouer aux grévistes 
Jne indemn:ité de 1 franc par jour; en m ême temps, elle fai sait circul er 
des listes de souscription en leur faveur , et elle s'efforçait d'obtP,nir que 
la Chambre syndicale des repousseurs sur métaux, qui avait quelques-
·uns de ses adhérents occupés dans cet établi ssement, leur donnât l'ordre 
de quitter le travail. Cette tentative fut vaine, et la grève se termina par 
un échec complet. 

Congrès de Lyon, 1894. - Le conseil fédéral ayal)t obtenu du Conseil 
municipal cle Lyon une subventi on de 5 0 0 francs pour la tenue d'un 
Congrès, lança, à la fin de novembre 189/2, un appel cl'où n ous ex. trayons 
les lignes uivantes : 

... Le but que la Fédération se propose d'atteindre et qui doit être un 
r.cbeminement naturel Yers l'émancipation du traYailleur, est la défense, le 
relèvement des salaires et l'étude des moyens propres à hâter les solutions 
sociales et ouffières ... , . 

Si les questions de politique pure pement quelquefois amener ia désunion 
clans le camp des travailleurs, il n 'en est pas de même lorsqu'ils se tiennent 
exclusirement sur le terrain du travail, de l'économie sociale et des discussions 
professionnelles ... C'est rnr ce terraiq que nous invitons tous les syndicats du 
cuivre en France à se grouper ..... 

Le Congrès eut lieu les 3o et 3 L décembre 1894, à Lyon (1). 
16 délégués y r eprésentèrent huit syndicats, dont cinq de Lyon : les 
tourneurs-robinetiers, les polisseurs sur métaux, les bronziers , p lus ·les 
litiers fer et cuivre, organisation qui venait d'adhérer à la Fédération, 

(1) Le Cuivre , janvier 189 5. 
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et les fondeurs en cuivre qui avaient envoyé 2 délégués, bien que, comme 
on l'a vu, ifs s'en fussent retirés; d'autre part, la Chambre syndicale des · 
ouvriers sur cuivre de Villefranche, celle des ouvriers sur cuivre de 
Mâcon, et celle des tourneurs-robinetiers de Nantes, adhérente à la 
Fédération depuis le mois de février précédent, étaien t également repré-
sentées. 

A la première séance, le secrétaire fédéral prec1sa ainsi l'œu vre à 
laquelle la Fédération devait avant tout consacrer ses forces : 

Les corporations du cuivre comptent très peu de ssndicats. Des centres très 
importants, occupant un grand nombre d'ouvriers de nos professions, en sont 
dépourvus. Les villes de Marseille, Bordeaux, Amiens, Angoulême, Saint-
Étienne, Pont-de-Beauvoisin sont dans ce cas; et Lille, qui compte pres de 
500 robinetiers, n'a également pas de syndicat du cuivre. 

Dans ces conditions, la tâche du conseü de la Fédération devenait plus 
difficile, él anl donné que, pour augmenter les forces de l'organisation fédér:de: 
il élait obligé tout d'abord de fonder des groupements syndicaux. Le conseil 
fédéral a, clans cette intention, établi des relations avec tous les centres indus-
triels du cuivre, et les démarches commencées auront certainement les résultais 
que nous sommes en droit d'espérer .•... 

Dans cet ordre d'idées, la r ésolution suivante fut votée par le Congrès : 

Les délégués au Congrès du cuivre, considérant que la question primordiale 
pour le succès et la réussite de fa Fédération est la propagande à faire pour en 
augmenter la force, donnent au conseil fédéral le mandat de continuer cette 
propagande par le journal et la correspondance, en y joignant suivant les 
chances de succès,_ et surtout sans grever trop fortement la caisse fédérale, la 
propagande par la délégation. 

Un débat sur l'apprentissage fut terminé par l'adoption de la motion 
ci-dessous : 

Le Congrès, après une discussion sur les inconvénients créés par le système 
d'apprentissage pratiqué actuellement, décide de préconiser la création de 
commiss ions de surveillance de l'apprentissage par les syndicats, qui agiront 
selon les intérêts partic1ùi~rs de leur corporation avec l'aide de la Fédération. 

A propos de l'hygiène corporative et de l'inspection du travail des 
enfants dans l'indusÛie du cuivre, le Congrès déclara : 

Les syndicats doivent, s'appuyant sur les consultations médicales déterminant 
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les dangers du travail du cuivre, réclamer aux municipalités et ù !'Assistance 
publique la création de bains, ou tout aù moins la distribution de Lons de 
bains sulfureux mis à ln disposition des syndicats. Ils doivent tenir la main à ce 
que les prescriptions des lois existantes sur l'interdiction de l'emploi des jeunes 

· gens au-dessous d'un âge fixé et sur l'hygiène soient appliquées par une action 
constante auprès des inspecteurs du travail. 

Le Congrès passa un vote en faveur de la journée de huit heures et 
adopta les desiderata suivants relatifs aux conditions du ti'avail : 

Qu'il soit établi dans chaque localité un minimum de salaire correspondant 
aux besoins de l'existence; 

Qu'aucune heure supplémentaire ne soit faite à moins d'une majoration de 
5o p. 1 oo sur les prix p3yés au cours de la journée ordinaire, dans le but 
d'arriver à la suppression des heures supplémentaires et de diminuer le chô-
mage; 

Que le travail aux pièces soit absolument_ supprimé, sous n'importe quelle 
l'orme qu'il se présente. 

Le Congrès du cuivre reconnaissant que tous ces vœux ne peuvent aboutir 
qu'avec une action constante dans les rangs des travailleurs, qui ont souvent 
une part de la responsabilité dans ies abus qu'occasionne la réglementation 
actuelle du travail, donne mandat à tous les délégués de faire dans leurs orga-
nisations la propagande nécessaire pour faire accepter -par les travailleurs des 
revendications qui deviendront faciles à faire lorsque l'entente ouvrière sera 
un fait accomp li. 

Le 15 mai 1895, un arrêt de la Cour de L yon (1) con-
damna la Chambre syndicale des tourneurs-robinetiers de Lyon à payer 
une somme de 2,000 francs à un ouvrier qu'elle av_ait mis à l'index au 
cours d'une grève qui s'était produite le 1 cr mai 1890 dans la maison 
Curbillon. Le 1 g mai, l'assemblée générale du Syndicat, alors fort de 
180 membres, prononça sa dissolution. Aussitôt, le conseil fédéral 
s'occupa de le reconstituer sous un autre nom; un appel en ce sens, 
publié le 2 5 juin dans le journal fédéral, contenait ce passage : 

La Fédération du cuivre prévient que cet appel ne s'adresse pas aux ouvriers 

( 1) Annuaire des syndica.ts professionne/J, J 895, p. 51 3. 
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des corporations déjà groupées, tels que les bronzier·s, fondeurs, polisseurs, 

r.haudronniers, etc ..... , mai~ seulement aux professions qui sont dépourvues 

de syndicat. 

Or, parmi ces professions, il n'y avait guère que celle de tou rneur-ro-

binetier. La nouvelle organisation fut constituée le 6 juillet suivan t 

sous le nom de Chambre syndicale des travailleurs du cuivre; la 

grande majorité des membres du Syndicat dissous s'y firent inscrire. 

Au moment où s'était formée h Fédération du cuivre, le Syndi-

cat des tourneurs-robinetiers de Paris faisait parlie de la Fédération des 

ouvriers métallurgistes, dans laquelle il était entré à la suite de la grève 

cl e la maison Muller et Roger (1). La Fédération du cuivre, cependant, 

désirait vivement obtenjr son adhésion; dans ce but, elle délégua son 

secrétaire ( qui fut également mandaté par la Chambre syndicale des 

travailleurs sur cuivre de Lyon) pour faire une démarche près du Syn-

dicat parisien. 
Celui-ci., réuni le 21 juillet 1895 en assemblée générale, reçut le 

délégué lyonnais : 

Il n'est pas dans notre pensée, dit ce dernier, de discréditer la Fédération 

de la métallurgie ... Elle rend à ses adhérents de trop grands services pour 

qu'un soupçon même puisse l'atteindre; et nous, travailleurs du cuivre, nous 

avons l'espoir que cette Fédération, transformée un jour par la nouvelle tac-

tique de lutte que semblent devoir suivre les organisations syndicales, sera une 

force d'autant plus grande qu'elle pourrait être alors l'émanation fédérale des 

divers groupements corporatifs : mécaniciens, mouleurs, cuivre, etc .. ; . . , 

qui, eux, ont une action de propagande hien plus forte parce qu'elle porte sur 

moins de points à la fois. Là est certainement l'avenir. · 

Le délégué s'efforça ensuite de démontrer la supériorité, au point de 

vue des secours de grève et de la propagande, des fédérations de métier 

sur les fédérations d'industrie. Après l'avoir entendu, l'assemblée vota 

l'ordre du jour suivant : 

L'assemblée prend bonne note des déclarations du délégué de la Fédéra-

tion du cuivre et charge le bureau syndical de présenter à la plus prochaine 

assemblée générale des conclusions sur lu demande d'adhésion à la Fédération 

du cuivre. 

(1) Voy. p. 365. 
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Il fut décidé, en outre que, jusqu'à cette assemblée générale, 

200 exemplaire du journal le Cuivre seraient distribués chaque mois par 
le Syndicat parisien à ses adhérents. Disons tout de suite que l'adhésion 
désirée par la Fédération du cuivre ne se produisit pas, et qu'à la fin 
d'octobre le Syndicat des tourneurs-robinetiers de Paris se contenta de 
souscrire pour cent abonnements à l'organe fédéral. 

Mais la démarche faite à Paris par le secrétaire fédéral avait ému la 
Fédération d es ouvriers métallurgistes, et divers articles parurent dans le 
Cnivre pour préciser l'attitude du groupement qui le publiait et essayer de 
calmer les craintes exprimées par cette Fédération. Le secrétaire fédéral 
continua, d'ailleurs, sa propagande et s'occupa d'organiser en syndicats 
les travailleurs du cuivre de diverses villes, notamment ceux cl' Angou-
lême et de Bordeaux. Le Syndicat des travailleurs sur cuivre formé à . 
Angoulême envoya son adhésion au mois de décembre 1895. 

Le 2 1 novembre de la même année, le conseil fédéral .avait voté 
l'adhésion de la Fédération lt la Confédération générale du travail, alors 
nouvellement formée. Cette résolution n'avait pas été sans soulever des 
critiques au sein de certains des syndicats fédérés, qui redoutaient que 
la Fédération ne fût ainsi exposéè à la pression d'un parti politique . Le 
secrétaire fédéral s'employa à dissiper ses craintes sur le caractère de la 
Confédération, et il écrivit à cette occasion uà article ( 1) dont nous 
reproduisons le début comme caractéi'istique des tendances de la F_édé-
ration du cuivre : 

L'action politique doit logiquement être le corollaire et le complé-
ment de l'action syndicale. Réclamer des améliorations et négliger line 
seule des formes d'action qui peuvent les faire aboutir serait une inconséquence. 

Malgré cette premiere déclaration, et quoique cela puisse paraître un non-
sens, nous complétons notre pensée par cette deuxieme : la politique doit être 
rigoureusement bannie de toute discussion syndicale et de tous les actes consti-
tuant l'action corporative. 

Transporter sur 1e terrain économique des luttes lm'.1lantes de la politique 
serait porter aux groupements syndicaux . . . un coup tunêste. 

Nous en avons assez des divisions. . . qui sont éause de notre impuissance 
relative; et , de ·toutes nos foréêS, nous nous opposeriô)ls à tciut acte qui 
semblerait un empietement d'un part.i politique quelconque dans nos orga-
nisations . . ... 

(1) Le Cuivre, mars 1896. 
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Le Cuivre ne donne pas les éléments nécessaires pour établir quelle 

était la situation financière de la Fédération à la fin de l'année 1895; 
mais les chiffres suivants, que nous lui empruntons, indiquent le mou-
vement des fonds pendant le dernier trimestre : 

Octobre •... .• •...... . .......... 
Novembre .....•....•............ 
Décembre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 

!iEC&TTES. 

108r90 
169 80 
175 3o 

DÉPENSES, 

77rAo 
137 85 

76 60 

Dans les premiers mois de l'année 1896, les Syndicats des tourneurs 
sur cuivre et robinetiers de Bordeaux et des mouleurs-tourneurs en 
cuivre de Saint-Étienne, constitués par les soins de la Fédération, en-
voyèrent leur adhésion. Le syndicat de Saint-]itienne cessa d'ailleurs de 
fonctionner quelques mois après. 

Le 3 o mai, une difficulté s'étant produite entre M. Roll et, fondeur en 
cuivre à Villefranche, et ses ouvriers aux pièces, ceux.-ci décidèrent de 
ne rentrer aux ateliers que le jour où le patron consentirait à l'aban-
don complet de ce mode de travail. M. Rollet renvoya alors ses 
ouvriers à la journée. Les grévistes, au nombre de 4 6 , aidés par les 
délégués de la Fédération, essayèrent, mais ·en vain, d'arriver il une 
entente avec le patron par l'intermédiaire du juge de paix. La Fédération 
résoiut dès lors d'appuyer financièrement la grève; ses fonds disponibles 
et le produit des listes de souscription qu'elle avait mises en circulation 
ne suffisant plus à soutenir les grévistes (bien que plusieurs se fussent 
déjà embauchés ailleurs), la cotisation fédérale fut portée à o fr. 5o par 
mois et par membre, à partir du mois d'août et jusqu'au mois de no-
vembre; à ce moment, il ne restait que quelques grévistes non replacés, 
et diverses sommes furent encore votées en leur faveur. La grève avait 
complétement échoué; dès le mois de septemb~e, en effet, M. Roll et 
avait pu rouvrir son établissement avec l'aide de quelques «renégats• 
et d'ouvriers étrangers à la vilie qui n'avaient tenu aucun compte 
de la mise en interdit. prononcée par la Fédération contre cet établis-
sement. Sans parler des nombreuses souscriptions et des sommes votées 
aux grévistes par les syndicats lyonnais du cuivre, ce conflit coûta à la 
Fédération une somme d'environ 2,600 francs. Une des conséquences 
de cette défaite fut la désagrégation dti Syndical des tourneurs en cuivre 
de Villefranche. 
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Au commencement de l'année 1897, se constitua le Syndicat des 

travailleurs sur cuivre d'Amiens qui, le 6 mars, adhéra à. la Fédération. 
Le 1 o, il déclara une grève à la maison Thibal pour obtenir la réinté-
gration d'un ouvrier congédié (1); cette décision avait été prise en dehors 
du conseil fédéral, et un de ses membres releva le fait dans la réunion 
du 25 mars : 

Il regrette, porte le compte rendu, que les camarades se déclarent ainsi en 
grève sans avertissement préalable ; il serait nécessaire que les syndicats fédérés 
suivent exactement les statuts de la Fédération, qui prescrivent que chacun 
d'eux doit avertir le conseil au moment d'un conflit. Il déclare que, malgré 
ces observations qu'il croit utiles, il est absolument partisan d'aider en la cir-
constance les camarades d'Amiens. 

La Fédération, en effet, envoya quelque argent, et elle pria la Chambre 
sy11dicale des tourneurs-robinetiers de Paris de donner son appui aux 
grévistes. Mais ceux-ci reprirent le travail quinze jours après s'être mis 
en grève, sans avoir obtenu ce qu'ils réclamaient. 

Le jour même où cette grève se termina à Amiens ( 2 5 mars), une 
aÙtl'e grève intéressant la Fédération était déclarée à Mâcon dans la mai-
son Thévr.nin; elle était motivée, d'une part, par une demande d'aug-
mentation- du tarif d'une spécial ité , de l'autre, par une demande de modi-
fication à la ré-glementation du travail. Sur le conseil d'un délégué en-
voyé par le conseil fédéral, les grévistes prirent l'initiative d'une 
tentative de conciliation qui aboutit à lJnc transaction sur le pre-
mier point, et à une réussite sur le second. La grève ne dura que 
huit jours (2). 

En 1896, la Chambre syndicale des tourneurs-robinetiers de Paris 
s'était séparée de la Fédération des ouvriers métallurgistes, après avoir 
adopté les conclusions d'un rapport tendant à. démontrer l'inefficacité de 
celte Fédération. Le 8 mai 1897, réunie en assemblée générale, elle 
vota, /1 l'unanimité moins une voix, son adhésion à la Fédération du 
cuivre, adhésion que le journal fédéral accueillit avec enthousiasme : 

Quoi qu'on puisse dire, une organisation, une fédération nationale n'est rien, 
ue peut rien faire de sérieux, n'est pas viable en un mot, si Paris échappe à sa 
sphère d'action .. ... 

(1) Statistique des qrèves de l'année 1897, grève n' ~67. 
( 2) Ibie/., grève n' 2 4 1. 
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La Fédération du cuivre, existant depuis près de quatre ans, n'est définiti-

vement constituée que par l'adhésion de Paris . • ... 

La F édération ainsi fortifiée, le conseil fédéral se mit à son œuvre de 
propagand e avec une énergie nouvell e. Dans la Somme, d'accord avec la 
Fédération des ouvriers métallurgistes, il fonda à Vimeu une section du 
Syndical des travailleurs sur cuivre d'AmienÇ, section qui bientôt trans-
porta son siège à Escarbotin et devint autonome sous le nom de Chambre 
syndicale du cuivre et parties similaires du département de la Somme. 
A Lyon, le Syndicat nouvellement formé des garnituriers ( ouvriers 
faisant la garniture pour parapluies) adhéra à la Fédération; mais ce 
groupement n'eut qu'une durée éphém ère. 

En même temps , le conseil fédéral réussit à faire revivre les · 
syndicats adhérents de Bordeaux et d'Angoulême qui , depuis quelques 
mois, avaient cessé de fonctionner. Mais une tentative pour recon-
stituer le syndicat de Saint-Étienne aboutit à un échec; de même l'essai 
cle former un syndicat du cuivre à Marseille et à Cerdon (Ain). 

Au mois de janvier 1898, une . Chambre syndicale d'ouvriers en 
instruments de music1ue , créée à Lyon par les soins du Conseil 
fédéral , adhérn à la Fédération. Un conllit ayant éclaté en mars clans 
un établissement, les ouvriers obtinrent satisfaction après cinq jours 
de grève, grâce à l'intervention de leur Syndicat et de la Fédéra-
tion (1). 

L'œuvre de propagande , .celle aussi de consolidation des syndicats 
créés par la Fédération, furent continuées en 1898. Au mois d'aoùt , le 
conseil fédéral reçut l'adhésion de la Chambre syndicale des chaudron-
niers sur cuivre de Roubaix-Tourcoing, récemment fondée sur son ini-
tiative. 

En septembre, le secrétaire de la Fédération écrivait clans l'organe 
corporatif: 

Roubaix , Tourcoing fédérés, des relations solides nouées avec Couëron 
(Loire-Inférieure ) et les ouvriers en instruments de musique de Paris, de Cl1 à-
teau-Thierry, ie Syndicat des chaudron niers en cuivre recon stitué, l'orgo nisation 
d'Amiens consolidée, Escarbotin et le Vimeu plus énergiques que jamais, 
voilà l'œuvre du dernier mois. 

( , ) Statistique des grèves de l'année 1898, grèvc n° 2/4 8. 
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Au moment où se produisit fa tentative de grève générale du per-

sonnel des chemins de fer, le conseil général, r éuni le 15 octobre, 
approuva le projet de résolution suivant, proposé par son secré-
taire : 

La Fédération se prononce pour l'idée de la grève générale. 
Si le mouvement se propage, elle donnera pleins pouvoirs au syndicat de 

Paris de se joindre immédiatement aux corporations en grève. 
Les syndicats seront avisés p.ar dépêche et invités à prendre dans les vingt-

quatre heures une résolution qui devra être télégraphiée au secrétaire de la 
Fédération. 

Les organisations ayant leur siège à Lyon se réuniront d'urgence dans une 
grande assemblée plénière qui ,prendra aussi position. 

Toutes ces mesures préliminaires devront se faire, en cas d'urgence, dans un 
délai de quarante-huit heures. Le secrétaire est chargé de prendre toutes les 
mesures pour l'application de ces résolutions. 

Après l'avortement dll mouvement de grève générale, le consei l fédé-
ral décida de pousser encore plus activement la propagande; il s'efforça 
de créer de nouveaux syndicats dans diverses localités. Mais il était 
obligé de s'occuper en :même temps de maintenir ceux qui, comme à 
Mâcon et à Angoulême, fonctionnaient avec la plus grande difiicul té, 
ou même disparaissaient complètement à certains moments. 

Au commencement de mars 1899 , une grève éclata ~t Escarbotin 
parmi les ouvriers tourneurs-robinetiers d'un établissement. Aussitôt, le 
conseil fédéra l prit en main la ca use

1 
des grévistes, qui réclamaient la 

suppression de la retenue d'assurance et la réintégration de A ouvriers 
congédiés. Après quarante jours de grève, ils obtinrent satisfaction com-
plète sur le premier point et transigèrent sur le second. Pendant toute 1a 
durée de la grève, le conseil fédéral avait envoyé des secours, fournis 
en partie par les cotisations fédérales, dont le taux, dès le début du 
conflit avait été porté à o fr. 5o par mois et par membre (1). 

Au mois d'avril 1899, le Cuivre enregistra les r écentes cons'itutions 
et adhésions des syndicats suivants: décolleteurs (2 ) et bijoutiers en faux, 
de Lyon, travailleurs sur cuivre de Pont-de-Beauvoisin (Savoie); il ajou-

{t) Statistique des grèves tl.e i'année 1899, grève n" 56,\. 
(2) Syndicat formé à la suile J'une grève; voy. Statistique des grèves de l 'année 18\j9, 

grève n' 559. 
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tait que les organisati;ns fédérées d'Angoulême, Amiens, Mâc;n s'étaient 
ressaisi es. 

Durant cette année, les difficultés se multiplièrent entre la Fédéra-
tion du cuivre et la Fédération des -ouvriers métallurgistes; en mars, à 
propos d'un Congrès régional organisé à Paris par cette dernière pour 
préparer la fusion ultérieure de toutes les organisations métallurgiques, 
les deux secrétaires échangèrent des lettres où leur opposition de point 
de vue en ce qui concerne le type de constitution fédérale des forces ou-
vrières étaii. mise en lumière. Un peu plus tard, le conseil fédéral du 
cuivre, ayant décidé de tenir un Congrès en 1900, lit un appel aux ou-
vriers sur cuivre de Lille, que l'Union syndicale de la métallurgie de cette 
ville avait empêchés, disait-on, de constituer un groupe homogène qui 
eût adhéré à la Fédération du cuivre. Qoand, poursuivant son projet, la 
Fédération des ouvriers µ1étallurgistes organisa son huitième Congrès 
(tenu à Paris, les 12 et 13 novembre 1899 ) dans le dessein d'opérer 
la fusion de toutes les associations d'ouvriers métal! urgistes, la Fédé-
ration du cuivre, d'accord avec les Fédérations des mouleurs et des 
mécaniciens, s'éleva contre la prétention de la Fédération 11:étallurgique, 
mais, à la différence des deux au lres Fédérations, elle ue se fit pas re-
présenter au Congrès. li n'est pas inutile de signaler ici que les Fédéra-
tions des mouleurs et des mécaniciens ne tinrent aucun compte des 
décisions, contraires à leur constitution, prises par le Congrès. 

Au mois d'octobre le Syndicat des orfèvres de Lyon adhéra à la 
Fédération. 

En novembre, le -poste de secrétaire pfermanent fut créé et confié il 
lVI. Bourchct. Les apppointements mensuels fixés à 15o francs furent ré-
duits à 1 oo francs le 2 6 avril 1900. 

Le 2,i novembre 1899 commença à Escarbotin une grève (1) de 
mouleurs en cuivre clans l'établissement de M'"0 veuve Du cayeux, grève 
qui dura quatre-vingts jours; elle fut soutenue par la Fédération dn 
cuivre, qui, en décembre, porta la cotisation fédérale à o fr. 5o et en 
janvier à o fr. 75. Le 12 février 1900, les grévistes reprirent le travail 
après avoir obtenu, sur arbitrage du Préfet de la Somme, le renvoi du 
directeur, certaines améliorations clans le taux des salaires et la ri'.·gle-
mentation du travail; mais 2 o ouvriers furent congédiés. 

(1) Statistique de, grèves Je l'année 1899, grève n' 527. 
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En février et mars 1900 eut lieu, à Lyon, une grève de décolleteurs, à laquelle le conseil fédéral apporta son concours, et qui se termina par un échec après une interruption cle travail de vingt-huit jours (1). 
Au mois d'avril, le Cuivre publia un manifeste du conseil fédéral aux syndicats fédérés et aux travailleurs du cuivre. Le programme de la 

Fédération y était ainsi défini : 

Au point de vue corporatif, elle r ésumera clans un Congrès spécial ses reven-dications et ses moyens d'action. 
Au point de vue national, elle se déclarera prête à poursuivre l'entente avec les Fédérations des mécaniciens, des mouleurs, de la métallurgie, et à marcher d'accord avec elles pour organiser les trav:.'lilleurs. Adhérente à la Confédération générale du travail, elle suivra, scrupuleusement les décisions de celle-ci pour les mouvements d'ensemble. ' 
Au point de vue national, èlle affirmera son dédain pour les mesures desti-nées à leu.rrer la classe ouvrièrt) par l'espoir d'une amélioration progressive par les moyens légaux et parlementaires, et manifestera sans hésitation sa foi dans la seule solution rationnelle : la Révolution sociale. 

Constitution d'un Comité d'entente cles Fédérations cla enivre, cles méca-
niciens et cles moulenrs . . - En attendant la réunion du Congrès corpo-
ratif du cuivre, annoncé déjà depuis quelques mois et, de nouveau, dans le premier paragraphe de l'ex.trait qu'on vient de lire, Ja Fédération s'occupa de réaliser un accord avec les autres fédérations de l'1ndustrie métallurgique. 

D'une entente. avec l'Union fédérale des ouvriers métallurgistes (nou-
veau nom de la Fédération des ouvriers métallurgistes), il ne pouvait 
guère êtrequ~stion; on a vu, en effet, comment, en 1899, l'opposition de conceptions s'était précisée entre les deux Fédérations, et comment les Fédérations du cuivre, des mouleurs et des mécaniciens s'étaient 
trouvées d'accord pour s'opposer a la disparition des fédérations de mé-
tier au profit de la fédération de l'industrie de la métallurgie; cette 
dernière n'hésita pas à dénoncer, clans une série d'articles publiés par son organe, ce qu'elle appelait les « agissements des trois Fédération; clissider.tes, adversaires de la concentratio11 (les forces métallurgistes 
dans une seule organisation nationale"· 

(1) Stc,tistique des gtèves de l'année 190:), grève, n' 570. 
1·.i 
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Sur la proposition de la Fédération du cuivre, les trois fédérations 

de métier s'occupèrent alors de conclure une entente. Les bases en furent 

adoptées clans une réunion interféclérale, composée de 3 membres par 

fédération et qui fut tenue, le 1 7 mai 1 goo, au siège de la Fédération des 

mouleurs, à Paris. Voici l'a,nalyse du procès-verbal de cette réu-

nion (1): 
Les délégués se prononcèrent d'abord pour le maintien du système de 

fédération pai· métier et pour la constitution cI'nn Comité d'entente formé 

de 3 membres par Fédfration. Le conseil interfédéral se réunirait une 

fois tous tous les deux mois et chaque fois qu'une des Fédérations en 

ferait la demande. 
Sur la seconde question: Entente pour la ,propagande en fav eur cle tous, 

la résolution suivante fut votée: 

Lorsqu'une délégation sera décidée au sein d'une Fédération, elle devra, 

sans retard, faire parvenir l'itinéraire de son délégué, ~on nom, et le jour de 

son départ._ Après l'examen de cet itinéraire, chaque Fédération pourrn le mo-

difier en y introduisant les localités approximatives où elle croira que le délé-

gué pourra faire œuvre utile. Les modes de répartition de·s frais resteront les 

mêmes dans chaque organisation. 

Sur la troisième question : Entente pour les grèves où une seule organi-

sation est engagée : . 

Lorsqu'un conflit aura lieu dans une seule organisation, les organisations 

sœurs prendront l'initiative de secourir les grévistes par voie de souscriptions, 

et, lorsque la situation l'exigera, elles prennent l'engagemen_t d'intervenir au-

pres de leurs syndicats pour se solidariser avec les grévistes en prenant les dis-

positions qu'ordonnera leur situation. 

Il fut décidé encore que, pour les mouvements généraux, les organisa-

tions formant le Comité d'entente s'en rapporteraient aux décisions des 

Congrès et de la Confédération générale du travail; qu'en outre, elles 

prêteraient leur concours toutes les fois qu'il s'agirait de grève gé-

nérale (2) . 

( 1) Ce procès-verbal est reproduit dans le numéro de juin 1 900 du Cuivre, du Réveil 

des mécaniciens et de la Fonderie. 
(2) Au Comité d'entente ont adhéré depuis lors la Fédération nationale de la maré-

chalerie ( septembre 1 90,2) et la Fédération de la bijouterie ( octobre 1 902 ). 
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En nommant ses délégués à cette réunion, le conseil de la Fédération 
du cuivre les avait expressément invités à déclarer que dans l'accord 
projeté il y avc1it place pour l'Union fédérale des ouvriers métallurgistes. 
Dans l'appel publié par le Comité d'entente à la suite de la réunion du 
17 mai, on retrouve la même idée; de plus, le numéro du Cuivre qui 
reproduisit ce document contenait également un article du secrétaire de 
la Fédération du cuivre invitant l'Union des ouvriers métallurgistes à se 
joindre aux trois fédérations. Nous verrons ailleurs (1) que l'Unio_n re-
poussa cette proposition. 

Au mois de juillet, le Syndicat des chaudronniers sur cuivre de Rou-
baix-Tourcoing engagea une grève ( 2) pour obtenir la réduction de la 
journée de travail et l'augmentation du salaire des heures supplémentai-
res ; après dix-sept jours d'interruption de travail ce mouvement réus-
sit. Il avait été appuyé par la Fédération, dont le taux de cotisation 
avait été porté, pour la circonstance, à o fr. 5o. 

Congrès de Paris, 1900 (3). - Du 8 _au 10 septembre 1900, les dé-
légués des organisations adhérentes à la Fédération du cuivre tinrent un 
Congrès à la Bourse du travail de Paris. La liste exacte des syndicats 
i'eprésèntés n'a pas été publiée , mais le compte rendu du Congrès porte 
que • tous les syndicats fédérés sonLreprésentés d'une manière effective 
et par des délégués de chacune des localités"· Ces délégués étaient au 
nombre de 33, plus 2 clu Syndicat des chaudronniers sur cuivre de 
Lyon, et un délégué du Syndicat des chaudronniers sur cuivre de Paris, 
organisations non adhérentes à la Fédération. 

La plus grande partie de la première journée fut employée par les 
congressistes à étudier l'établissement d'nn décime de grève, c'est-à-dire 
d'une cotisation supplémentaire cle o fr. 1 o par mois et par fédéré, en 
vue de constituer une caisse de résistance. Après de vives discussions 
entre partisans et adversaires du caractère obligatoire à donner à cette 
cotisation, le Congrès décida que le décime serait perçu obligatoirement 

(1) Voy. p. 496. 
(2) Statistique des grèves de l'a~née 1900, grève n° 561. 
(:1) Le Cuivre, octobre 1900. Les rapporls présentés au Congrès se trouvent dans les 

deux numéros précédents. 
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à partir du 1" janvier 1 go 1 ( date qui fut plus tard reculée au 
1 cr mai ). 

La proposition ensui te votée contenait les paragraphes suivants : 

. . . Les syndiqués fédéré , à jour de leurs cotisations dan une YiHe, sont 
in cri! san aucun droit d'entrée dans le syndicat de la ville où ils arrivent et 
p~ac ·s <le drnit snr la li te d'embauchacre ... 

Le Cong rès rap pelle que les fon ctions de se rétaire étant la base du mouYe· 
ment, le. yndiqués doi1·ent apporter un soin parLi ulier dao· le choix de 
ceux-ci t éca rter irnpitopblement les incapables el les inacLi[s. 

Sur le travai l aux pièces: 

Le conseil fédéral , après une période d 'actirn propagande, d n;i exn miner 
ln possibili té de fa ire aboutir h suppression du tra ,·ail aux pièces par les grands 
principes de la grhe gén ' rale. 

Au sujet de l'emploi de la femme dans l'industrie du cmvre , Je Con-
grè~ adopta un rapport dont voici la conclusion : 

Nous émettons l'avis que pour les professions du cuivre , dans les bran ches 
où la femme peut ê tre employée sans danger pour elle, elle le soit aux salaires 
payés aux hom!fleS e t clans les mêmes conditions, en nous réservant de reche i'.". 
cher les moyens d'agir au mieux. des intérêts de tous pour les emplois absolu-
ment incompatibles ... 

En ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs, le Congrès 
émil les vœux suivants : 1 ° que les syndicats fassent auprès des muni-
cipalités les démarches nécessaires pour l'ob tention de bonsfgratuits de 
bains sulfureux; 2° que les inspecteurs du trava il soient les « élus des 
travailleurs », etc. 

Enfin, au momen l de clore le Congrès, le secrétaire de la Fédération 
exprima ie souhait • que la F édération de la métallurgie, aJ)anclonnant 
ia lactique de luttes intes tines qu'elle poursuit, vienne à son tour , clans 
un sentiment d'entente ouvrière, au Comité d'entente. u 

Le siège de la Fédération du cuiue fut maintenu à L -on . 

Egaiemenf au mois de septembre 1 goo, la Fédérati ou se 
fit représenter, comme elle en a mit l'habitude , an Congrè· corporatif 
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nation al et au Congrè international organ isés par la Conféd ération géné-
rale du travail. De plus,le 2 1 et le 22 septembre, son secrétaire ass ista 
au Congrès international m étallurgique et apporta l'adhésion de la Fédé-
ration du cuivre au bureau inl roational m étallurgique. 

Au mois d 'octobr , le Syndicat des chaudronnier sur cuivre de Lyon 
et de P aris envoyèr nt leur adh' ioo à la Féd 1rali n. 

fn no\·embre , 1 con eil de la frdéralion proYoqua une as embléi> pl ' . 
nière de bureaux le· syndicats de L y n appart nant auxF11déralions du 
C[livre, d s mécanicien ou de· m ul urs; quatorzr organisations furen t 
r pr ' enté s à ette r éunion 1 26 novembre. Les di s us ions parlèrent 
sur les points suivants : établi s emeut cl tarifs syndicaux; mo 'C il de les 
fair accepl er par les patrons; m esures !t prendre contre le non- yndi-
qués. Il fut déc idé qu'une réunion générale de tou les ouvri r des 
quatorze professio ns r epré·entées serait organ isée. Elle eut lieu le 16 dé -
cembre et fo urnit l'occasion aux principaux m embres des syndicats 
appartenant aux trois Fédérations d'exposer leur opinion.sur la supério-
rité de la fédération de m étier et l'i nsuffisance de la fédération d'i n-
dustrie. 

Au 31 décembre 19 00 , la Fédération du cuivre se composait de 
rruinze syndicats, comprenant un total de 2 ,o 19 membres et ayant leurs 
sièges ~tAmiens, Angoulême, Escarbotin, le Havre , Lyon (6 Syndicats ), 
Màcon , Nantes , Paris ( 2 Syndicats ) , Roubaix-To~ircoing. 

Au commencem ent de l'année 1 go 1, elle transféra son siège à la 
Bourse du travail de Lyon. 

La Fédération du cuivr e a tenu un nouveau Congrès, à Lyon, du 1 9 
au 21 septembre 1902 ( 1 ) . 

( 1) Dans les derniers mois de l'année 1 90 1 , elle versait à la Confédération générale 
du travail des cotisa tions pour 1 580 membres; à partir de janvier 190 2, cet effect if a 
été réduit à 1200 adhérents. (Voy. ie Compte rendu du X. [JJ' Congrès national corporatif, 
p. 72. ) 
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FERBLANTIERS DE P ARJS( 1 l. 

DÉNOMINATION DES SOCIÉTÉS. 

Société do secours mutuels des ouvriers ferbl an t iers lam-
pistes .. . ...... , .. ...... , .• • ,, , ..•. . ,.,, ..• . ,,, 

Soci~lé des ferblantiers ....... . ... , . . , . . , ... . ... .. . 

Association ·fralcroollo des ouvriers ferblantiers .... .... . 

Associa lion fraternelle <les ouvriers ferblant iers réunis .. . . 

Idem .. 
Société do résistrrnco des forhlnnl iors. tourneurs, ropous-

sours . . ....... . .. ....... . .......... ... .. • ..... 

Soci été de crédit m utuel des ferblantiers .. .. .. . .. . .. . . . 

Société généralo drs ouniers fcrblanliers r éunis ... . .... . 

Cha mbre syndicalo des ouniers ferblantiers ., tourneurs, 
r epousseurs .... , .......... , . . , ...... ...... -.... . 

Denx syndicats de s1lécialité .. . ... . . .... ...... , . . ... . 

Chambra syndicale des ouvriers fc rblantirrs du départe-
mont de la Sein e I puis .. . des ouvriers ferblantiers et pnr-
ti es simîlail'es du d épartement de la Seine , enfin ... des 
ouY riers ferb lan tiers <le t outes spécial it és et p arli os simi-
laires du d éparteme nt de la Seine . .. .. .......••.... 

Chamhre syndica le des ouvriers ornemanistes sur métaux et 
des parties qui s'y ratta chent . ..... .. .. . . 

Chambre syndicale des ouvr iers ornemanistes sur mét aux 
pour l 'architecture, p11is .. . des ouniers ornemanistes sur 
métaux pour l'architecture et clos parties similaires .. . . 

Association oo\•rière <les o rnemani s tes sur métaux pour 
1' orch itecturc ...................•. . ..... . . .. . . .. 

DISSOLUTION 
Oll 

TR.-\NSfOR?tfATIO!'< , 

1839. 
18/18 1 juin . 
1850 1 l er ooÛl. 

185 6 1 :amars. 

1887 . 

1870, scptcmbro . 

1870 . 

1888. 

Les ouvriers ferblantiers, admis en 1 703, clans le Compagnonnage 
sur !a présentation des fondeurs, enfants de Maître Jacques, se réuni-
rent, sous le premier Empire, avec les fondeurs, .les couteliers et les 
poèliers , pour avoir une mère commune, et la société de fait qu'ils for-
m èrent ainsi fut appelée Société des Quatre-Corps. A Paris, on ne trouve 

plus guère de compagnons .ferblantiers; à la fin de l'année 1900, il en 
existait encore une douzaine au sein cl e l'Union compagnonniqae. 

A la m ême date, il y avait également un petit nombre de ferblantiers 

( 1) La corporation des ferblantier~ fo rme trois groupes principaux : 1 ° les ferblantiers 

proprement dits , qui se décomposent en de nombreuses spécialités : lampistes, articles 

<le jouets , compteurs à gaz, etc, ; ?. 0 les ferblantiers lanterniers qui fabriquent la lan-

terne de rn iture ( article de luxe); 3° les ferblantiers boîtiers qui font la soudure des 

boîtes de con8erves alimentaires. Chacun de ces groupes est étudié séparément. 
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au bureau parisien des Quatre-Corps de la Société de l'Union des travail-
leurs clu Tour-de-France, société dérivée, comme on sait, du Compaguou-
nage (1). 

Socié~é de secours mutuels des ouvriers ferblantiers-lampiste~, 
- Une Société cle secours mutuels cles ouvriers ferblantiers-lampistes fut 
créée en 181 Li. Elle fut « régulièrement organisée en 18 17 . . . , sous les 
auspices et la surveillance de Son Excellence Monseigne ur le comte An-
glès, Préfet cle police», de· façon « à offrir à l'an lorité et aux m;mhres de 
l'Association une garantie morale et effective•. 

Ces mots sont empruntés au préambule du r èglement de la Société, 
en date du 23 novembre 1817. De ce règlement, nous reproduisons les ' 
dispositions essentielles : 

ÎITRE l''·. - AnT. 2. - ... Il ne pourra être admis que des ouvriers 
ferblantiers-lampistes. 

ÎITRE IV. - (Anr. l". - La Société est administrée par un bureau com-
prenant : un syndic, « un conseil choisi hors du sein de la Société", un vice-
syndic •.. un garde de la caisse ... ) 

A1tr. 6._ - Le conseil, régulateur plein de zèle, défenseur-né de la Société 
en corps et de chacun de ses membres en particulier, assiste le plus exactement 
qu'il peut aux diverses réunions; il n'a que voix consultative ; mais la Société 
ne doit pas, dans son propre intérêt, prendre une délibération sans la lui fa ire 
connaitre; il l'approuve ou l'infirme par un avis motivé, qu'il met au bas de la 
pièce même.. . Les fonctions du conseil sont à vie. 

Anr. 10. - Le garde de la caisse est un citoyen établi et solvable . .. 
ÎITRE VIII. - (Anr. l " . - Droit d'entrée, 6 francs; cotisation, o fr. 5o 

par semaine.) 
ÎITRE X. - (Anr. 3. - Le sociétaire malade recevra 2 francs par jour 

pendant trois mois.) 
Anr. 4. - L'ouvrier que le manque d'ouvrage forcera de rester inactif, bien 

entendu sans qu'il y ai t de sa faute, recevra, s'il réside à Paris ou dans le dé-
partement de la Seine, mais seulement quiuze jours· après la cessation de ses 
travaux, 1 franc par jour s'il n'est point marié ou veuf; 1 fr. 25 s'il a sa mère à 
sa charge ou s'il est marié; et 1 fr. 5o s'il est marié ou veuf avec plusieurs en-
fants. 

(1) Voy. dans let. l" le chapilre sur le Compagnonnage el la Société de l' Union des 
Travai llew·s clu Tour-de-France. 
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AnT. 5. - Le membre de la Société qui en fera partie depuis au moins 

six mois, et qui voudra se fixer ou se retirer momentanément en pro-
vince pour s'y marier ou pour toute autre cause, demandera un congé et ob-
tiendra, à titre d'indemnité de voyage, s'il le réclame, une somme que la So-
ciété déterminera clans sa sagesse, et qui sera payée moitié à son départ de 
Paris et l'autre moitié lorsqu'il sera arrivé à destination ... 

AnT. 6. ·- La Société offre à l'ouvrier qui arrive à Paris, et qu'eHe admet 
au nombre de ses membres, un prêt de 1 franc par jour pendant la première 
quinzaine de son admission ... 

TrTRE XII. - AnT. 2. - La Société paye 3o francs pour concourir aux 
frais de l'inhumation. 

La Société se proposait, en outre, sises ressources le lui permettaient, 
• de secourir les veuves, les orphelins, les vieillards, etc. En 1817, au 
moment où ces statuts furent votés, elle comptait 162 adhérents. 

Par les assemblées générales du 11 juillet 182/i et du 24 novembre 
1833, des modifications importantes furent apportées aux statuts: l'âge 
maximum d'admission fut ramené de 4.o ans à 35; le droit d'entrée 
ut porté à 2 o francs pour les candidats au-dessous de 2 5 ans, et à 
25 francs pour ceux de 25 à 35 ans, etc. 

A cette époque, la Société ne comptait que 53 membres. En 1838, 
son capital était de 18,327 fr. 73. Elle fut dissoute l'année sm-
vante (1). 

Nous ne trouvons, jusqu'en 1848, mention d'aucune autre associa-
tion d'ouvriers ferblantiers. Notons seulement qu'au mois de novembre 
18 3 o, une tren laine d'ouvriers ferblantiers se portèrent chez différents 
fabricants pour obtenir une augmentation de salaire; deux d'entre eux 
furent arrêtés et condamnés, pour coalition et résistance aux agents, à 
deux et trois jours d'emprisonnement (2 ). 

Société des ferblantiers. - Durant les années qui précédèrent im-
médiatement ia Révolution de février, les salaires des ouvriers ferb.lan-

( 1) Rapports de la Société philan lbropique. - Dan s !a plupart des ateliers importants, 
existe des caisses de ;;ecours contre la maladie; l'ouvrier , erse 1 franc par mois, P l 

le patron une somme variable; le malade reçoit généralement ?. rrancs par ,iour. 
( 2) Gazette des tribunaux, 1 1 décembre 1 830. 
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tiers avaient diminué dans des proportions considérables. La Révolution 
rendit l'espoir à la corporation : 

. . . Il n'y eut qu'une voix, écrit Cochut ( 1), parmi les ferblantiers, 
pour aviser aux moyens de relever la profession en garantissant l'ouvrier des 
cruelles épreuves dont il souffrait encore. Dès le 12 mars 1848, une convoca-
tion eut lieu. On y vota d'enthousiasme l'établissement d'une société de secours 
mutuels, et on y esquissa le cadre d'une organisation professionnelle en nom-
mant au scrutin des décurions et des centurions. Enfin, dans un mouvement 
d'effusion sympathique, on décida que les patrons seraient invités à une réu-
nion générale, afin de s'entendre cord~alement sur les intérêts communs. Des 
conférences s'établirent, en effet, sur cette base, mais elles n'aboutirent à rien, 
et les ouvriers résolurent de ne plus prendre conseil que d'eux-mêmes. 

Ils fondèrent alors, le 2 avril 18A8, la Société des ferblantiers. Voict 
l'analyse des statuts de cette association qui avait pour but de • maintenir 
les droits et intérê ls des travailleurs» : 

S'il arrivait qu'un ouvrier fût obligé de quitter son atelier pour cause d'un 
prix déraiso~nable , ii devra, au préalable, en conférer avec les ouvriers de l'ate-
lier où il travaille; s'il est seul dans l'atelier, il en entretiendra les ouvciers de 
sa spécialité, et, sur sa réclamation, affirmée par 3 ouvriers compétents, il 
sera admis à jouir des bénéfices et avantages qu'o1Ire la Societé. 

Ces avantages sont les suivants: on essayera de placer l'ouvrier ams1 
devenu chômeur, qui, en attendant, recevra une indef!!.nité de 1 fr. 5o 
par jour; aucun ouvrier ne pourra aller travail ler chez le patron du 
chômeur, sous peine d'amende et de radiation. D'ailleurs, une entente 
sera tentée avec le patron; la Société prendra à ses frais les dépenses des 
poursuites à intenter, s'il y a lieu, contre ce patron. 

S'il arrivait qu'un patron veuille prolonger la durée de la journée de tra-
vail fixée par le décret du Gouvernement, il serait statué sur ie fait, et décla-
ration en serait faite devant qui de droit_ pour lui faire appliquer la pénalité 
mentionnée dans ledit décret. Chaque membre est tenu d'informer la Société 
de toutes infractions qui se feraient contrairement à la journée de 'dix heures 
(pour Paris). 

(1) Voy. André Coéhut , les Associatio11s ouvrières, Pari s , 1851, p. 51. D'après 
Cochut, le nombre des ou Hi ers ferblantiers à Pa1ü etail alors de 1,500 , donl un tiers 
fabriquant les lampes. 
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Des succursales seront établies eri province et permettront, grâce à 

une correspondance régulière avec le siège principal, de connaître l'étal 
du marché de main-cl'œuvre; !es chômeurs sauront alors clans quelles 
villes ils doivent aller ou ne pas aller, "ce qui devra aussi constituer un 
moyen d'action pour le maintien des prix. Cette correspondance s'étendra 
également aux arsenaux militaires et maritimes"· En cas d'urgence et 
clans le but de maintenir les prix, la Société pourra diriger sur certains 
points des « volontaires émigrants"· 

Passé dix heures de travail pour Paris et onze heures pour les départements, 
nul · ouvrier ne devra faire d'heures supplémentaires tant qu'il sera à sa con-
naissance qu'il y a un sociétaire sans travail dans la localité ... 

Ces dispositions étaient suivies d'un règlement. On y voit que seuls 
les ouvriers ferblantiers pouvaient être admis dans la Société, et que les 
employés, commis, etc., en étaient par avance écartés. 

Affiliation. - :'lRT. 1 ". - La Société pourra s'affilier toute société de fer-
blantiers déjà existante; mais elle n'aura d'autre-but que le maintien du prix et 
la propagation du bon esprit de cordialité et de fraternité qui doit exister entre 
les hommes d'une même profession. 

AnT. 2. - Le précédent article pourra être étendu à d'autres corporations 
suivant besoin ultérieur, et suivant le mode qui sera adopté pour l'organisation 
du travail par le Gouvernement. 

Le règlement était terminé par ces mots: « Telles sont nos volontés, 
el s'il plaît ·à Di~u "· Il était complété par cette «observation" : 

Il est à observer que ce ne sont pas seulement nos intérêts, mais aussi ceux 
des patrons; déjà plusieurs ont su rendre justice au but louable de notre dé-
marche et nous ont compris ; plusieurs même se sont empressés de signer les 
tarifs que nous leur avons présentés; ils les ont trouvés raisonnables. Nous 
sommes compris : on . reconnaîtra que nous ne voulons que ce qui est juste; que 
nous désirons aussi cicatriser cette plaie sociale appelée concurrence, ce qui a 
été la cause de tant de désastres ... Bien des patrons, dont nous n'avons qu'à 
nous louer ( et c'est la gra_nde majorité), nous sauront rendre justice, comme 
nous la leur rendons nous-mêmes. 

La Société des ferblantiers ainsi constituée ( 1), les réunions hebclo-

( 1) Sièg-r. social, d'abord rue Neuve-Saint-Jean, 1 7, puis faubourg Saint-Martin, n. 
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maclaires continuèrent; des affiches invitèrent les « ouvriers ferblantiers 
de toutes les parties : lampistes, polistes, brutistes, zingueurs, etc. •, à 
s'y rendre. La corporation presque entière répondit à ces appels et assista 
aux assemblées, dont ·le but était "de s'occuper des intérêts généraux 
de la Société"· "Quant au fond de la discussion, dit Cochut, il était 
trop souvent noyé ... dans les généralités du socialisme. C'est ainsi, par 
exemple, qu'à propos de ferblanterie on produisit un système d'éclairage 
céréalique • ._ 

Les journées de juin 18lt.8 coupèrent court à ces réunions; en trois 
m~is il y en avait eu douze. La Société des ferblao tiers cessa dès lors 
d'exister. 

Association fraternelle des ouvriers ferblantiers ( 1). - Les réu-
nions corporatives, ainsi interrompues recommen~èrent à partir du 
29 octobre 1848, avec un auditoire beaucoup moins nombreux. et . un 
caractère tout nouveau. Le 11 janvier 18119 fut fondée l'Association fra-
ternelle des ouvriers ferblantiers, société en co mmandite, avec un seul 
gérant responsable; le fonds social actionnaire était fixé à 100,000 francs, 
la valeur de l'action étant de 5 o francs. 

ART. 25. - ... Les bénéfices seront divisés en 1 oo parties ainsi distribuées: 
1 ° au fonds de réserve, 1 o p. 1 oo; 2° à la caisse d'assistance fraternelle, 
3o p. 100; 3° dividende à iépartir entre l.es travaill.eurs, 5o p. 100; fr" ver-
sement à la Caisse générale des associations réunies en banque du travail., 
10 p. 100. 

Au moment de sa fondation, l'Association avait 4o membres; son 
gérant était M. Cazeneuve, précédemment président de la Société des 
ferblantiers. N'ayant pu obtenir un· prêt de l'État sur les 3 millions 
votés par l'Assemblée nationale, l'Association commença à · fèmctionner 
avec un capital d'outils et de matériaux en partie emprunté, valant 
à peu près 400 francs, et 300 francs en argent. L'atelier social fut 
établi rue du Faubourg-Saint-Denis~ 2lr, dans · une espèce de hangar, 
loué '5oo francs par an. L'installalion faite, il resta 10 francs en caisse. 

( 1) Voy. Cochut; les Associations onvrières; Lemercier, Étucles sur les aswciations 
ouvrières; E. Véron, les rissociations ouvrières,' etc. 
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Le travail manquait. A la fin de mars, il ne r estait plus que 3 m em -
bres dans la Société. Quelques comma ndes éta;:it survenues, le nombre 
des associés r emonta à 1L1 au mois de juillet, avec un capital en argent 
de 710 francs ; cette so mme lenr fut volée , mais l_es associations ouvri ères 
se cotisèr en l pour envoyer à l'Association des ferblantiers une somme 
<le .3 à 4.oo francs, qui fut acceptée à titre de prê t et plus tard r em-
Loursée intégralement. 

Les affaires de la Société prenant de l'ext ension, uo local fut loué 
pour 2,500 francs, ru e de Bondy, 70 . En même temps, la Soci été dé-
cida de se transformer, comme on va le voir. 

Association fraternelle d es o u vriers ferbl anti ers r éunis ( 1 ' . -

Recon titu ée le 1 er aoù t 1 5o , sou le titre légèrement moclifié <l'Associa-
tion fratern elle des ouvriers ferbla ntiers I éllnis , la ociét' fondée le 11 j ao -
Yier 1 4.g de,iot en nom collectif vi -à-Yis du gérant (M. Jacquot ) , et 
eo com.manclite Yis-à-Yi de autre ou cri pteur : le food social fut 
fixé à 50.00 0 fran c ; le béo éf.ic e cle ,·aieot être aio i parta ' : 20 p . 100 
au food d ré ene t de r tenue indiYi ible ; 3o p. 1 oo à la cai e d'a . 
i lance frat ernelle; So p. 100 aux travai ll ur (2 . . 

Lorsque, écrit Cochut, le con trat social fut reno'm elé, le 1" août 18jo , 
l'actif général s'élevait à 7, 226 francs , Or, d'après les chifires relevés exacte-
ment sur l'inventaire arrêté ci nq mois plus tard, le 1" janvie r 1 51, l'actif, 
comprenant les matières premières et ustensi les, l es marchandises fabriq uées , 
les valeurs de caisse et les bon de créances, était monté à .. . . . . . 22,07 5' 

Le passif, comprenant les dettes commerciales, s'élevait à . . .. . 5 ,869 

La balance faisait ressortir l'avoi r net de la Société à...... .. . 16,206' 

Cette dernière somme comprrnd, avec les profits commercinux, fe produit 
des cotisations. En séparant ces deux éléments , on trouve qu'en résumé , le 
bénéfice net sur les travaux a été de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,523' 
et que les apports, fruit des économies particulières, ont étc de. . li,683 

TOTAL ÉGAL à l'actif excédent. . . . . . . . . . 16, :ao6' 

( 1) Mêm Ps sources que pour l'associa tion précédente. 
(2 ) l\ous avons déjà publié les principaux articles de ces statuts dans les A.irnciation, 

ouvrière.1 dr production, p. 9 1 et sui v. 
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Du mois d'août à la fin d6cembre 1850, le produit brut des ventes 

a fait entrer dans la ca isse sociale 62,027 fr. 55 . En y ajoutant les ventes des 
premiers mois de l'année courante ( 1851), dont le relevé n'a pas encore été 
fait, le total des dix mois se rapprocherait certainement de 130,000 francs . . . 

Les facili tés <l'adhésion inscrites aux statuts curent pour résultat une 
augmr::ntation considcrable du personnel <le l'Association <fui, au mois 
d'avril 185 1, complait 150 membres. 

Au conrs de l'année 185 1, 60 ouvriers de la partie du poli s'étant mis 
en grèYe pour s'oppo er à une réduction de salaire, un certain nombre 
d'entre eux furent admis à l'Associatiou, qui établit alors un deuxième 
atelier, rue de \ ïoaigriers , 5o . Le nombre des sociétaire s" leva 
a 200 . 

Au moment du coup d'État , plusieurs membre de l'Association furent 
arr 1té : mais l'A ociation elle-même ne fut pa inquiétée . 

Pendant les année qui sui,iren l, sa ituation fut a sez prosperc ; la 
part de bénéfi ce de chaque ociétaire monta en 1 5 2, à 1 5 fr. 3o ; 
en 1 ~ - 3 a - g fr . 61; eu 1 5 , à 7 fr . 4g . ep ndao t la cliscord 
reo-nait entre le. mPmbre occupé dan le at li rs de l' ociation cl 
ccu, qui ne l'é taient · point : 11 1 :.>J ur 106 socié taires , 53 , soit la 
moiti '• exaclem nt, étaien t emplo ·':parcell e- i. 

D'a prè un ancien a oci l, }I. ion, le droit d'inlen ntioo Lie associes 
uon occupé dans I' ntrepri c et I principe de la r ' partilion de béo :. 
fices entre tou '(san di tinction , forent les causes es enti lies de clivi-
ion intes tines qui se ~procluisir nt , ~dis en ion ~qui, d'ab rel, det rmi-

nèren("plu ieur :changement : de géran t_ et qui , à}la fin de l'année 18 55, 
aboutiren t à la liquidation de la Soci ' té ; la raison social e ét.ait alors 
Augé cl Ci•. La dissolution fu (ellèc tu éc]lc: 2~mars 1856. Lr.s associés , 
d'après Lemcrcirr/r se partagèrent l'actif, qui, loulcsl.dcltc~ payée ·, se 
monta à 74,288 fr. 90. 

L'Association se reconstitua presque aussitôt. 

Association fraternelle des ouvriers ferblantiera réunis (1 ). - Le 
5 mars 1856 , l'Association se reforma aYec i6 membres sous son 

( ,) D'apl'ès le, onvragP.s, déjà cités , de Lemercier el Véron, cl le., renseigne,u ~nb 
J e }I. Sio:1. 
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ancien titre d' Associ~tion fraternelle des ouvriers ferblantiers ré1mis, et 

avec le même gérant, M. Augé. 

Chaque sociétaire, écrivait Lemercier en 1857, doit fournir un appor:l Lle 
1,000 francs et verser 200 francs au moins à compte dans le courant de la 
première année. On a supprimé la retenue pour ie fonds indivisible , on a 
fermé la caisse d'assistance; il n'existe plus maintenant qu'une seule caisse 
dans laquelle on puise pour secourir les sociétaires maiades. On a maintenu 
l'inégalité des s1laires et introduit l'égalité des bénéfices pour servir de dédom-
magement au faible ouvrier ne pouvant pas produire autant que son camarade 
plus vigoureux, mais ayant un droit égal aux bénéfices par son égaie bonne 
volonté. 

L'Association fut divisée, au point de vue industriel, en trois groupes: 

l'atelier de la rue de Bondy, 7 o, où travaillaient les lampistes; celui <le 

la_ rue des Vinaigriers, 5o, comprenant le groupe des bratistes et celui 

des polistes. Ces deux derniers groupes disparurent deux ans plus tard. 

L'inventaire de 1857-1858 révéla une grave irrégularité: 1,800 lampes, 

valant 36,000 francs, ne figuraient pas sur les livres de comptabilité. La 
Société exerça des poursuites_ civiles contre le fonctionnaire responsable, 

mais se refusa à demander une condamnation pénale. 
L'effectif de l'Association continua à décroître. 
Au moment où Véron publia son ouvrage ( t865 ) , l( capital de l'As-

sociation était de 90,000 francs et son chiffre d 'affaires de 110,000 à 
12 5,ooo francs. Les associés étaient au nombre de 20. Les bénéfices 

étaient ainsiJépartis ~: A(p."-1 oo~:d'après le m.ontan t de l'apport versé 

et 60 p. 100 partagé(également en tr( tous. Les salaires s'élevaient de 5 

à 6 francs par jour. 
L'Association, que de fréquents changements de gérant, entre autres 

causes, avaient affaiblie, sortit encore diminuée de la crise de 18 70-187 1. 

Eile donna pourtant des bénéfices jusqu'en 1877; mais le nombre de ses 

membres se réduisait de plus en plus. En 1885_, il n'y en avait plus 

flue 3; le siège social fut transféré rue du Paubourg-Saint-Martin, 51. 

C'est fa que l'Association, dont_la raison sociale était alors Giroux et C\ 

disparut en 1887. 

Société de résistance~ des _ferblantiers, tourneurs, repousseurs. -

8 ouvriers, appar~enant, dit-on, à l'Associa tion fratern ell e des ouvrien 
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ferblantiers réunis:, fondèrent, le 19 mars 1865, la Société de résistance 
des ferblantiers, tour;,eurs, repousseurs, avec l'objectif pr.i--ncipal d'obtenir 
la réduction à dix heures de la journée de travail, dont la durée était 
alors de onze à douze heures. 

Les statuts, établis en mai 1865, comportaient, comme annexe à la 
Société de résistance, une caisse de secours en cas de maladie. La coti-
sation était de o fr. 2 5 par mois, plus o fr. 1 o pour la caisse cle 
secours, qui devait payer aux malades 2 francs par jour. 

Les dépenses excessives et peut-être aussi quelques abus auxquels 
donna lieu le fonctionnement de Ja caisse de secours en amenèrent 
la suppression au mois d'août 1865; depuis le mois de mai, la somme 
payée en secours de maladie n'avait pas été moindre de 1,090 fr. lro. 
Cette mesure réduisit considérablement l'effectif de la Société, qui était 
monté, en juin, à 1,030 membres, mais redevint vite inférieur à ce pre-
mier chiffre. 

Au 31 août 1865, la Société possédait un capital de 2,876 fr. 25. 
Au mois d'octobre, elle intervint dans une grève qui avait éclaté parmi 

les ouvriers de la maison Chatel, à la suite de la mise en vigueur d'un 
nouveau tarif, et elle <lé pensa 4o5 francs pour soutenir les grévistes. 

Au début de 1866, la cotisation fut portée à o fr. 5o par mois; l'ef-
fectif de la Société était alors tombé à 2 5 7 membres. Vers cette époque, 
un projet d'association de production fut mis à l'étude; cette association 
serait autonome, mais ses membres devraient faire partie en m ême 
temps de la Société de résistance. Le 13 mai 1866, 38 adhérents de 
cette dernière commencèrent à faire des versements individuels de 1 franc 
par semaine pour réunir la. somme nécessaire à l'exécution de ce proj et; 
on verra plus· loin que l'association qu'ils fondèrent commença à fonc -
tionner en juillet 18 6 8. 

Le 28 septembre 1866, le capital de la Société de résistance s'élevait 
à 7,418 fr. 95. 

Pour soutenir les ouvriers du bronze, qui étaient en grève , la Société 
leur avança une somme <le 5,o oo francs en mars 1867 (1). E lle prit 
une part active aux. travaux de la Commission ouvrière de l'Exposition 
universelle de 1867, Exposition à laquell e elle fut rcprésenl'e par 6 
délégués. Dans leurrapport, ces cMJ égu és réclarn èrentla liberté de r éunion 

(1 ) Voy. p. 106. 
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et d'association et recommandèrent vivement l'association de production. 
En septembre, la Société se fit représenter au Congrès de l'Association 
internationale, à Lausanne; et, l'année suivante (septembre), à celui 
de Bruxelles. 

Le 14 mars 1868, le nombre des adhérents était de 471 et l'encaisse 
de 11,624 fr. 15. Le siège de la Société était alors boulevard du 
Temple, 42. 

La même année, une grève s'étant déclarée dans une maison fabri-
quant des lampes à gaz, la Société de résistance soutint les 60 grévistes; 
au bout de six semaines, ceux-ci obtinrent presque complètement cc 
qu'ils réclamaient : la journée de dix heures et une augmentation de 
tarif d'environ 15 p. 1'00. A la suite de ce conflit, il n'y eut cependant 
que 12 ouvriers de cette spécialité qui adhérèrent à la Société. 

La faillite de la Société du crédit au travail, en novembre 1868, fit 
perdre à la Société de résistance 6,554 francs, soit la moitié environ de 
son capital. Ce coup l'atteignit aussi clans sa force numérique; pour 
retenir les adhérents, ia cotisation fut ramenée à o fr. 2 5 par mois ; néan · 
moins, de nombreuses défections se produisirent; le 2 6 septembre 
1869, le capital n'était plus que de 5,022 fr. 25. 

En octobre, la Société fit tenir aux fil eurs en grève à Elbeuf 
300, puis 5 oo francs, par l'in lermédiaire de l'Association internationale , 
à l'action de laquelle elle se mêlait très activement. La mème année, 
elle prit part lt la campagne tendant à obtenir la suppression des livrets 
d'ouvriers. 

La guerre amena la désagrégation ,de la Société de rési; tance, en sep-
tembre 1870 (1) . 

Dans les cinq années de son existence, elle avait, dit-on (2), prêté 
plus de 12 ,ooo francs aux autres corporations. 

!flsociété de crédit mutu2l des ferblantiers. - En 1867, il existait une 
Société de crédit mutuel des ferblantiers. Nous ne trouvons trace de celte 
Société qu'au mois de j.uillet 1870, où, à la suite .du troisième procès 
de l'Association internationale, elle adressa à la presse une protestation, 

(1) Toutefoi s on la lrnuvc cncure m entionnée au rnoi s de mai 18 7 1. 
\2 ) Le fülppel, 10 juin 18 72 . 
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dans laquelle elle se déclara • solidaire des membres de l'Internationale 
condamnés pour société . secrète • ( 1) . Cette Association dut disparaître 
au moment de la guerre. 

Société générale des ouvriers ferblantiers réunis. - Nous avons 
vu (2) que, le 13 mai 1866, 38 membres de la Société_ de résistance des 
ouvriers ferblantiers avaient commencé à faire chacun un versement de 
1 franc par semaine , en vue d'arriver à constituer le capital nécessaire à 
la fondation d'une association de production. Le 1 o juillet 1868 leur 
entreprise fut définitivement constituée sous le nom de Société générale 
des àuvriers ferblantiers réunis. 

D'après les premiers statuts, la Société était en nom c?llectif à l'égard 
du gérant ( qui ne pouvait pas être pris en dehors de l'Association) et en 
commandite à l'égard des souscripteurs ; le fonds social était fixé à 
50,000 francs et l'apport de chaq~e associé à 1 ,ooo francs. 

ART. 11 . - Le directeur-gérant, le sous-gérant et le censeur ne pourront, 
après l'expiration de leurs fonctions,- exploiter aucun des articles fabriqués par l'Association, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d'autrui, ni à 
Paris, ni dans _le département de la Seine, avant un laps de temps de trois ans, 
à moins de payer à la Société une indemnitf de 25,000 francs. 

ART. 39. - ... . Les bénéfices seront 1iv~sés en 1 oo parties ainsi distri -buées : au fonds de réserve et de retenue 'in:di visible, 2 5 p . 1 oo; à la caisse de retraite, 25 p. 1 oo; dividende à répartir entre les associés, 5o p. 1 oo . . . Les 
sociétaires qui n'auront pu avoir d'occupation y participeront à part égale 
comme ceux quï auront travaillé, à moins qu'ils aient refusé le travail de la Société ... 

A1\T. 58. - L'immoralité prenant sa source dans le manque d'instruction, 
tout sociétaire ayant des enfants est tenu de leur en faire donner suivant ses 
moyens, sous peine d'être exclu après deux avertissements successifs qui seront donnés dans les trois mois. 

Enfin une retraite était prévue pour tout sociétaire adhérent depuis 
dix ans et âgé de 55 ans. 

La Société commença ses opérations avec une somme de 7 ,ooo francs 

(1) Le Rappel , 12 juillet 1870. 
(2) Voy. p. 191. 
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sur les 38,ooo francs alors souscrits. Elle établit son siège rue du Fau-

bourg-du-Temple, 75. 
Pour faciliter les débuts de l'Association, la Société de résistance lui 

prêta 800 francs en décembre 1868. Il fallait être membre de cette der-

nière pour appartenir à l'.Association; il en fut du moins ainsi jusqu'en 

1874. : à cette époque, des poursuites , suivies de coudamnations, ayant 

été exercées pour faits de grève contre 6 membres de la Chambre syndi-

cale (qui avait succédé à la Société de résislance), des perquisitions et la 

saisie des livres furent opérées au siège de l'Association, à laquelle les 

6 ouvriers étaient également adhérents. A la suite cle cet incident, il fut 

décidé que la qualité de syndiqué ne serait plus nécessaire pour être ad-

mis à l'Association, ce qui n'a, du reste, pas empêché les bons rapports 

de continuer entre les deux organisations ( 1 ). 

L'Association ayant augmenté son importance industrielle et son capi-

tal social, la part de chaque associé fut portée à 2,000 francs en 1875. 

En 1878, elle transféra son siège rue des Trois-Bornes, 15, et ses ateliers 
1 

rue Saint-Maur, 165. 
Dans une lettre du 17 octobre 1878 (2), le gérant donna les détails 

suivants sur la situation de la Société : l'Association, qui d'abord 

ne fabriquait que des compteurs à gaz, avait entrepris en outre la 

fabrication des lanternes, ce qui lui avait permis de se remettre peu à 

peu de la crise de 1870 où elle avait failli sombrer. A la date de la lettre, 

le nombre des associés était de 55, dont 2 2 employés à l'atelier social, et 

le capital engagé de 80,000 francs. 

Le 12 mai 1883, 3 représentants de l'Association vinrent déposer 

devant la Commission extra-parlementaire des associations ouvrières. 

Nous indiquons les principaux renseignements fournis par eux (3) : ie 

nombî·e des sociétaires était de 85, dont 19 admis l'année précédente; 

le capital souscrit se montait ài 70,000 francs, dont 95,000 francs versés; 

on eslimait le matériel à Ao,ooo francs et les marchandises toujours en 

magasin à 80,000 francs; la moitié des associés étaient régulièrement 

( 1) En tête <les statuts <le 1875 de la Chambre syndicale <les ferblantiers , un «avis " 

,11'Prl iL les sociétaires <le l'existence <le l'Association et leur fail connaître qu'ils peuvent 

en foire partie en versant 1 franc par semaine. 

(2) Reproduite clans le compte rendu <le l'Enr1uête de la Commission extra-parlemen-

lail'e des associations oiwl'ièrcs , 2' partie, 1 883 , p. li 2 7. 

(3) .Mi11islère de l'!lllél' ieul' , Enqnête , etc., 1" partie , 1883, p.21 8 et sui v, 
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employés à l'atelier social; jamais jusqu'alors l'Association n'avait em-
bauché d'auxiliaires, mais, en cas de besoin, elle faisait venir à tour 
de rôle les sociétaires occupés au dehors ; les bénéfices nets de l'ann ée 
1882 avaient été de 2 2 ,ooo francs; le capital pour le service des r etraites 
atteignait 33,ooo francs , et, l'année précédente , i3 sociétaires avaient 
touché une pension d'une centaine de francs en moyen ne chacun; le 
gérant alors en fonctions était le quatrième depuis la fondation de l'Asso-
ciation, et il occupait ce poste depuis huit ans, 

D'après des renseignements donnés ultérieurement ( 1) pour un rap· 
port qui fut présenté en mai 1885 à la Commission ex Ira-parlementaire, 
le capital souscrit, au début de 1885, était de 2 12 ,ooo francs , le capital 
versé de 1.25,ooo francs, le nombre des sociétaires de 106. La valeur des 
travaux effectués par l'Association depuis sa-fondation était estimée à 
3,500,000 francs. 

En 1893, l'Association se rendit acquéreur d'un établissement qui 
fabriquait des _ lanternes de chemins de fer et qui vena_it de cesser de 
fonctionner. La même année, l'art. 27 des statuts fut modifié par l'ad-
jonction d'un paragraphe fixant à 35 ans l'âge maximum pour être admis à l'Association. 

Le 1er décembre 1896, la Société emprunta au legs Rampal 
50,000 francs, remboursables en 10 termes trimestriels, du ao avril 1897 
au 31 juillet 1899. Le remboursement complet de cette somme fut 
effectué le ifi_ juin 1899, ainsi que le payement des 2,112 fr. 45 d'in -térêts y afférents (2). 

L'assemblée générale du 17 juillet 1898 apporta aux statuts les mo-
difications suivantes : 

AnT. 39. - ..... La répartition des 5o p. 1 oo de bénéfices se fera de la façon suivante : Tout sociétaire qui entrera dans l'Association, à compter de ce jour touchera, la première année , ... _ . 1 / 1 o de part de sociétaire, et nJlg-mentera progressivement de 1/10 par an jusqu'à dix annuités où il arrivera à part entière ..... 
Le produit des sommes retenues aux nouveaux associés par cette répartition sera affecté à la caisse de retraite et réparti entre les membres de l'Asso-ciation participant aux intérêts servis par cette caisse dans la proportion sui-

(1) Ministère de l'Intérieur, Enquête, etc. (3° partie), 1888, p. 162. (2.) P1·ifect:rLre de la Seine. Legs Rcunpal; opérations effectuées du i" novembre 1896 au 1" janvier 1900. Paris, 1900, 

.3. 
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vante : ceux qui toucheront à la caisse de retraite pour la première fois auront 
droit à une part, ceux qui toucheront pour la deuxième fois à deux parts, et 
ainsi de suite, sans pouvoir avo.ir plus de cinq parts .. : .. 

A ces statuts revisés était joint le règlement de la caisse de retraite 

dont voici les principales dispositions : 

ART. l". - Tout sociétaire ayant dix années de présence et 55 ans d'âge 
aura droit à la retraite au prorata de ses années de présence et des sommes 

qu'il aura versées. 
AnT. 9. - Tout sociétaire ayant atteint l'âge de 70 ans, ayant opéré ses 

vingt-cinq années de versements à la caisse de retraite et cessant tout travail ou 
l'ayant cessé antérieurement, aura droit, sm: sa demande, à une rente annuelle 
de 1,200 francs qui lui sera_ payée mensuellement et d'avance. Le montant de 
cette rente sera formé de la façon suivante : . .... Dans le cas où cette somme 
de 1,200 francs ne serait pas complète, les associés s'engagent à la compléter 
en opérant de nouveaux versements. 

Par décision de l'assemblée générale du 2 7 mai 1 goo, l'apport social 

fut porté, pour chaque adhérent, de 2,000 à 3,ooo francs. 

Au 31 décembre 1 900, la Société comptait 116 associés et 1 o auxi-

liaires; le capital souscrit se montait à 348,ooo francs , dont 160, 2 o3 fr. 5o 

étaient versés; le chiffre d'affaires pour l'exercice 1899-1900 s'était élevé 

lt 677,112 fr. 7 o, sur lesquels 2 3 g,3 1 g fr. 15 avaient été payés. en main-

d'œuvre. Le bénéfice brut ressortissait à i3 9,808 fr. g 5, desquels il 

faut déduire les frais généraux, les profits et pertes et une somme de 

29,458 fr. 80 volée par cles cambrioleurs, c~ qui ramène ledit béné-

fice à 3g, 7 1 o fr. 2 o. Dans la répartition des bénéfices, la part de chaque 

associé avait été de 162 fr. go, et celle de chaque auxiliaire de 81 fr. 45 . 

Le fonds de r éserve atteignait 5o,3o4 fr. 4o et .la caisse de r etraite 

137 ,440 fr. o5 . Le salaire moyen était de 10 francs pour une journée 

de dix heures. 
Depuis sa fondation l'Association n'a eu que 4 directeurs; le quatrième 

est en fonctions depuis 1875. Elle fait partie de la Chambre consul-

tative des associations ouvrières de production . Elle n'a j amais eu de 

conflit avec les organisations syndicales de la corporation et possède de 

nombreux syndiqués parmi ses m embres. 

Nous r eprenons maintenantl'ltisto~ique du mouvement syndical, que 

nous avons laissé à l'année 1870. 



- 197 -
Chambre syndicale des ouvriers ferblantiers, tourneurs, repous-

s eurs. - Plusieurs membres de l'ancienne Société de résistance des fer-
blantiers , auxquels se joignirent d'autres ouvriers, tentèrent de reconsti-
tuer le groupement corporatif dispersé par les événements de 1870-71, 
et, le 2 juin 1872, fondèrent la Chambre syndicale des ouvriers ferblan-
tiers, tourneurs, repousseurs, avec des statuts dont voici les principaux 
articles : 

Préambule. - Il est formé une Société entre tous les membres adhérents de 
la corporation des ouvriers ferblantiers, tourneurs, repousseurs, ·pour entrer eri 
conciliation avec leurs patrons, afin d'éviter l'abaissement des salaires toujours 
croissant. 

ART. 2. - Le syndicat est composé de 19 membres .. .• .• 
ART. 3. - Nul ne peut faire partie du syndicat s'il n'est exclusivement ou-

vrier . . Nul ne peut faire partie de la Chambre syndicale s'il appartient déjà à 
une autre société ayant le même but. 

(ART. 5. - Cotisation hebdomadaire, o fr. 25; en cas de grève , ce taux 
peut être augmenté.) 

ART. 13. - La Chambre syndicale, pour sauvegarder le principe de 
dix heures de travail comme maximum de la journée, enjoint aux sociétaires 
de n'accl:lpter aucune transaction. Toutes les fois qu'un ou plusieurs patrons 
voudraient ramener la journée à plus de dix . heures, soit aux pièces, soit à la 
journée, les sociétaires devront en référer à la Chambre syndicale, qui devra 
se rèndre auprès des patrons pour essayer une entente conciliatrice; au cas con-
traire, la Chambre syndicale, d'accord avec les travailleurs, avisera sur les me-
sures à prendre. 

ART. li!. - Tout travailleur qui viendrait à être diminué de prix, soit aux 
pièces, soit à la journée, devra, pour a voir droit à l'indemnité , en référer à ses 
collègues d'atelier et compétents dans la partie, qui, à ia majorité, en feront 
un rapport au syndicat, chargé de statuer sur la décision à prendre dans ce cas . 
- Quand un nouveau travail se présentera, les ouvriers occupés dans les divers 
ateliers, travaillant pour· la même fabrication, se réuniront et fixeront le prix 
de ce travail. 

ART. 15. - Il est décidé pour le travail aux pièces : 
1 ° Que, dans chaque spécialité , les collecteurs dresseront le tarif de leur 

atelier respec\if et qu'ils indiqueront les réformes qu'ils croient nécessaires.de 
faire à ces tarifs ; 

2° Ils discuteront en assemblée générale de collecteurs et par spécialité sen- · 
lement la valeur de chaque réclamation ; 

3' Dans un rapport au syndicat, ils indiqueront les maisons où les prix sont 
les plus ins~ffisants et le moins en rnpport' avec les besoins et quelles sont les 
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ref9rmes qu'ils ont jugées utiles, Alors le syndicat décidera par quelle spécia-

lité et quelle maison il est opportun de commencer à élever le salaire des tra-

vailleurs; on continuera à tour de rôle , afin que chaque spécialité ait satisfaction. 

ART. 16. - Une maison ne sera mise à l'index que quand le syndicat aura 

pris cette ,décision et qu'elle aura élé acceptée par la majorité relative du per-

sonnel de l'atelier. Quand un ouvrier sera dans la nécessité d e quitter l'atelier 

par suite de réduction sur les prix anciens ou l'insuffisance des prix nouveaux, 

tous les sociétaires travaillant dans la même maison devront cesser immédiate-

ment les travaux. 
ART. 17. - Tout sociétaire qui persisterait à travailler dans une maison 

mise à l'index, ou qui rentrerait clans cette maison, sera signaie comme préju-

diciable aux intérêts de la Chambre syndicale. 
A RT. 18. - L'indemnité accordée dans les cas prévus par le règlement est 

fixée à :i o francs par semaine. Quand un sociétaire sera en grève, le syndicat 

avisera à lui procurer du travail; il sera obligé de l'accepter sous peine de perdre 

son indemnité. · · 

A peine organisée, la Chambre syndicale reçut le reliquat de la caisse 

de la Société de résistance, soit 1,213 fr. 60 , et donna son adhésion au 

Cercle de l'Union syndicale ouvrière ( 1 ). 

Le 20 avril 1872, elle réunit toute la corporation en assemblée géné-

rale pour délibérer sur l'envoi d'une délégation à !'Exposition universelle 

de Vienne ; 3 de ses membres l'y représentèrent. 
Le 31 décembre 1873, son encaisse était de 2,234 fr. 48. 

Sous l'impulsion de la Chambre syndicale, des grèves se produisirent 

en 187 4 dans onze établissements; elles avaient pour but l'obtention d'une 

augmentation ·clans les tarifs aux pièces. C'est à la suite d'une de ces 

grèves qu'eurent lieu les perquisitions, saisies et poursuites dont nous 

avons déjà parlé (2): le 1•r décembre 1874, 6 membres du bureau, 

accusés d'avoir porté atteinte à la liberté du travail, furent condamnés-

par le Tribunal correctionnel, 2 à un mois de prison, 2 à quinze jours, 

et les 2 derniers à 1 oo francs d'amende chacun; ils avaient été défendus 

par M• Floquet. Dans son ensemble, ce mouvement de revendication 

échoua, et la force de la Chambre syndicale en fut gravement atteinte : 

au mois cle janvier 1875, elle ne comptait plus que 3o membres. 

Les statuts furent alors revisés : 

P réambule. - La Chambre syndicale a pour but l'intérêt g·énéral des .tra-

(1) Voy. les Associations professionnelles ouvrières, I, 235. 
/2) Voy. p. 194. 
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vailleurs appartenant à la corporation, qui consiste spécialement à ramener la 
journée de travail, soit aux pièces, soit à la journée, au chiflre de dix heures 
par jour, à maintenir les tarifs qui sont rémunérateurs et à relever ceux qui ne 
le sont pas, à empêcher que le travailleur ne se trouve attaqué dans sa dignité 
d'homme dans n'importe quel atelier ...... , en résistant par tous les moyens 
légaux à tout obstacle qui s'opposerait à la réalisation .du but ci-dessus indi-
qu~ ..... 

Le syndicat, dans le cas d'un différend entre ouvriers et patrons, devra 
chercher par tous les moyens possibles à ramener entre eux une entente conci-
liatrice ; et si directement elle ne pouvait avoir lieu, remettre l e diflérend à 
juger, au cas où les par~ies en cause seraient consentantes à accepter d'avance 
les décisions rendues, à un nombre égal de syndics appartenant à la Chambre 
syndicale des patrons et de syndics appartenant à la Cbambre syndicale des 
ouvriers. 

Dans tous les cas, les sociétaires ne devront quitter leur~ ateliers, autant 
qu'il sera possible, riu'après que le syndicat en aura été averti et que tous les 
moyens d'entente auront été épuisés. 

(Le syndicat communiquera le résul tat de ses démarches aux intéressés, les-
quels devront immédiatement prendre une résolution et la signer, sans que le 
syndicat intervienne; ensuite le syndicat, en dehors des intéressés, décidera 
s'il convient d'accorder ou de refuser l'indemnité . .) 

ART. 11. - Toutes les fonctions sont gratuites, sauf celle du secrétaire 
rédacteur dont le traitement est fixé au . commencement de chaque semestre. 

ART. 25. - L'indemnité accordée aux sociétaires, quand le syndicat en 
aura pris la décision, est fixée a 24 francs par semaine. 

La Chambre syndicale eut un délégué à l'Exposition de Philadelphie 
en 1876, et 3 délégués au premier Congrès ouvrier qui se tint à Paris 
la même année. 

Pour donner un peu de vie au groupement, un projet d'atelier syn-
dical fut discuté et même adopté en 1877; mais il fut finalement aban-
donné sur la demande des syndiqués membres de la Société générale 
des ouvriers ferblantiers réunis. 

En 1878, 3 membres de la Chambre syndicale furent délégués 
pour visiter i'Exposition un_iverselle. Dans leur rapport ( 1), les délégués 
se prononcèrent pour l'association de production, l'organisation de l'en° 

( 1) Rapport des délégués cles ouvriers ferb lantiers réunis de Paris à !'Exposition de 1878, 
Paris, 1878. Broch. de 95 p. ' 

\ 
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seignement professionnel, etc. Nous relèverons seulement les rensei-

gnements donnés sur l'emploi de la femme dans la corporation : · 

En 1860, l\I. Charngnot fut le premier qui imagina d'employer des femmes 

au découpage des petites garnitures de lanternes gamelles et carrées. Quelque 

temps ap rès, s'apercevant de l'intelligence et de l'habileté desdites ouvrières, il 
les mit au courant du travail de la soudure. A cette époque, le gaz était déjà 

installé dans cet atelier; c'est ce qui a beaucoup con tribué à cette solution.' Une 

ère nouvelle commençait à poindre pour notre corporation. Pour pouvoir 

occuper des femmes, il fallut nécessairement de l'outillage mécanique, afin de 

donner à l'ouvrière toutes pièces prètes à monter. Aujourd'hui, cette maison 

occupe au minimum 150 femmes, tant aux: magasins qu'aux découpoirs, au 

travail de certains articles de ferblanterie, lanternes carrées et de voitures ordi-

naires. 

Les délégués estimaient , d'autre part, le nombre des femmes em-

ployées dans la corporation à 3 oo ou 400 ; ils étaient d'avis que ce chiffre 

était destiné à s'accroître sans cesse, mais ils ne s'en effrayaient pas outre 

mesure : « La femme à l'atelier, ou plutôt à l'établi, n'est et ne sera tou-

jours qu'un auxiliaire•. Ils déclaraient, d'ailleurs, nettement qu'à leur 

avis la femme doit travailler : 

' Il ne faut pas repousser les femmes de nos rangs, mais les convier à assister 

à nos _réunions générales où nos intérêts sont discutés, afin de leur faire com-

prendre les leurs, et à les engager, même s'il le faut, à former une chambre 

~ndicale. 

Cependant ils écrivaient plus loin : 

L'emploi des femmes dans nos ateliers a été et est encore une cause de baisse 

de salaire. Elles sont pour les mêmes objets, pour la même somme de travail, 

moitié moins rétribuées que nous-mêmes. Des lois devraient empêcher cet abus 

et veiller à ce que les femmes ouvrières ne soient point exploitées. 

A la fin de l'année 1878, la Chambre syndi~ale n'avait plus que 

quelques membres. Elie disparut complètement dans les premiers mois 

de 1879. 

Syndicats de spécialité, 1878-1884. 

syndicales de spécialité furent fondées: 
En 18 7 8, deux chambres 

1 ° Chambre syndicale des ferblantiers en compteurs ù gaz. - Ce groupe 
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avait son siège boulevard de Magenta. La cotisation était de 2 francs par 
mois. Strictement" !imité à la spécialité des compteurs à gaz, alors assez 
restreinte, il ne compta que 5o à 60 membres. Son effectif étant tombé 
à quelques unités, il disparut à la fin de 1884. 

2 ° Chambre syndicale des ferblantiers du jouet. - Cette organisation 
était issue de la Chambre syndicale des ouvriers du jouet en métaux, qui 
comprenait des mécaniciens , des découpeurs, des estampeurs, des fon-
deurs et des ferblantiers . Ces derniers formèrent, pour leur spécialité, la 
Chambre sy ndicale des ferblanti ers du jouet dont le siège était rue de 
Nemours , 12 (1 ) ; la cotisation était de o fr . 25 par semaine. La 
Chambre syndicale compta environ :200 membres, soit la presque tota-
lité des ouvriers de la spécialité; elle donna son adhésion à la société 
l'Union des Travailleurs pour la publicàtion du Prolétaire et prit part à 
tous les congrès organisés par le Parti ouvrier, auquel elle appartint jus-
qu'au 9 novembre 1884; à cette date elle fusionna (en apportant une 
somme de 141 fr. 7 5) avec la Chambre syndicale générale que la 
corporation avait constituée en 1880 et dont nous allons maintenant 
parler. 

Chambre syndicale des ouvriers ferblantiers du département de la 
Seine, puis. . . . . des ouvriers ferblantiers et parties similaires du 
département de la Seine, enfin. . . . . des ouvriers ferblantiers de 
toutes spécialités et parties similaires du département de la Seine. 
- Le désir ressenti par un certain nombre d'ouvriers dans la corpora-
tion d'avoir une organisat:on générale de défense professionnelle, d'autre 

. part, l'influence du mouvement socialiste eurent pour conséquence la 
reconstitution, le 9 mai 1880, de la Chambre syndicale de 187:2 sous le 
nom de Chambre sy ndicale des ouvriers ferblantiers du département de la 
Seine. 

Administrée par un bureau de 1 5 membres, la Chambre' syndicale 
était régie par des statuts fort analogues à ceux: de l'ancien groupe-
ment; notons toutefois la suppression du paragraphe du préambule 
instituant, le cas échéant , une commission mixte entre les syndicats de 
patrons et d'ouvriers pour le règlement des conflits de travail; était 

(1) Le Prolétaire, 10 août 1879. 
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supprimé également l'avis relatif' it l'e~istence de la Soc.iété générale des 
ouvriers ferblantiers réunis et aux conditions d'admission dans cette asso-
ciation. Relevons enfin la disposition suivante qui, portent les statuts, 
avait été adoptée à l'unanimité : 

Tout adhérent n'ayant pas 21 ans accomplis, chef d'atelier ou fac;;onnier, 
ne peut faire partie du conseil syndical ni du comité de contrôle. 

La Chambre syndicale appela à elle les ouvriers de toutes les spé-
cialités de la profession. 

A sa fondation, elle reçut le reliquat de l'ancien Syndicat (155 fr. 4o), 
dans le siège duquel ( rue Charlot, 2 2) elle s'installa, et aussitôt se mêla 
activement au mouvement collectiviste. Pendant un an, elle prêta son 
local pour les réunions de l'Union fédérative du Centre, organisation à 
laquelle elle adhéra le 8 septembre 1880. Dans le cours de l'année, 
elle proposa, mais sans succès, à la Chambre syndicale des ferblantiers 
boîtiers de Paris de fusionner avec elle . . Pendant les années qui sui-
virent, elle s'adonna surtout à l'action socialiste. 

En 1880, elle eut 2 délégués au Congrès ouvrier du Havre. Ces délé-
gués se joignirent aux délégués socialistes révolutionnaires qui allèrent 
tenir un Congrès dissident, salle de l'Union lyrique. Elle fut de même 
représentée aux Congrès ouvriers de Reims ( 1881), de Saint-Étienne 
(1882), de Paris (1883), de Rennes (1884). 

Entre temps , elle avait essayé vainement ( car elle était fort peu nom-
breuse et sans influence) d'amener la fusion clans son sein des deux syn-
dicats de spécialité fondés en 187 8; elle n'y réussit pas, du moins tout 
d'abord. Bien plus, deux chambres syndicales se constituèrent en 1882,. 
l'une pour la spécialité des ouvriers lanterniers ( 1) et l'autre pour celle 
des ornemanistes, comme on le verra ci-après. 

En janvier 1883, elle prêta 350 francs à la Chambre syndicale des por-
celainiers de Limoges qui soutenait alors une grève (2). La même année, 
elle eut un délégué à !'Ex.position de Boston et prit part au premier 
Congrès national de la métallurgie. 

La loi sur les syndicats · professionnels ayant été promulguée le 
2 1 mars 1884, la Chambre syndicale refusa de s'y conformer. 

(1) Voy. p. 220. 
(2) Voy. p. 553. 
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Pour raviver le mouvement corporatif, elle lança le projet d'une 

fédération de la ferblanterie, projet qui n'aboutit pas, mais donna lieu 
à des pourparlers au cours desquels la Chambre syndicale des ferblan-
tiers en jouets d'enfants décida ( 9 novembre 1884) de ~usionner avec 
la Chambre syndicale des ferblantiers du département de la Seine, 
comme nous l'avons déjà indiqué. Malgré cette fusion, l'encaisse de la 
Chambre syndicale n'était que de 528 francs en novembre. 

L'Assemblée générale du 25 janvier 1885 vota en principe la sup-
pression du travail aux. pièces, en: invitant le bureau à faire appliquer 
cette décision_ dans la mesure de ses moyens. La même année, la 
Chambre syndicale eut un délégué à l'Exposition d'Anvers. 

En réalité, elle ne fonctionnait pour ainsi dire plus à cette époque; 
elle se résumait en un petit groupe de membres beaucoup plus pré-
occupés de politique que du mouvement corporatif. C'est ce groupe qui, 
sous le nom de la Chambre syndicale, eut un délégué aux Expositions 
anglaises de 1886 (Londres, Liverpool, Edimbourg, Folkestone, Bir-
mingham) et 3 délégués au Congrè~ de 1887 de l'Union fédérative du 
Centre. 

En vue d'attirer des adhérents, la cotisation fut abaissée à o fr. 5o par 
mois. 

Dès l'ouverture de la Bourse du Travail, rue Jean-Jacques-Rousseau, 
en 1887, le groupe vint s'y installer et l'un de ses principaux membres, 
M. Ribanier, fut appelé, peu après , aux fonctions de secrétaire général 
de la Bourse, qu'il remplit jusqu'en 1892. Par ses soins, un bureau 
d'embauchage à l'usage des ferblantiers fut établi à la Bourse et la cor-
poration en fut informée en ces termes : 

Des mesures sérieuses vont être prises pour établir un courant d'offres et de 
demandes de travail; les patrons et les ouvriers trouveront là un terrain neutre 
facilit_ant leurs rapports entre eux ( 1 ). 

Chambre syndicale des ouvriers ornemanistes sur métaux pour 
l'architecture et les parties qui s'y rattachent. - La Chambre syndi-
cale des ouvriers ornemanistes sur métaux pour l' arch;'tecture et des partie$ 
qui s'y rattachent fut fondée, comme nous l'avons dit, en 1882. Elle 
siégeait rue Saint-Ambroise, 8, et avait pour but la substitution du 

( 1) Bulletin officiel de la Bou.rse du. travail de la ville de Paris, 2 février 1888. 
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travail à l'heure au · tr:avaii aux pièces. Bien qu'elle ne se recrutât que 
dans la spécialité de l'ornement, elle compta jusqu'à 120 membres. Plu-
sieurs d'entre eux ayant entrepris des travaux aux pièces, il en résulta 
des dissentiments qui amenèrent de nombreuses défections. 

Les adhérents restés ·fidèles au Syndicat voulurent tenter un effort. 
pour obtenir la suppression du travail aux pièces; dans ce but, ils 
essayèrent de faire des recrues parmi les estampeurs qui travaillaient à 
leurs côtés, mais ces derniers, jusqu'alors tenus hors du Syndicat, re-
poussèrent ces avances. 

Réduite à 12 membres, la Chambre syndicale allait se dissoudre, bien 
qu'elle possédât un certain capital; · un grand nombre de ceux qui 
l'avaient abandonnée revinrent alors, se mirent en règle pour n'être pas 
radiés et votèrent sa dissolution en 1888. Les 4,ooo francs qui consti-
tuaient l'encaisse, furent répartis entre les adhérents, au prorata de 
leurs années de présence à la Chambre syndicale. 

Dans une réunion tenue le 11 mars 1888, la Chambre 

syndicale des ouvriers ferblantiers du. département de la Seine décida de-
remettre en vigueur les statuts de 1880, depuis plusieurs années restés 
lettre morte, et releva la cotisation à o fr. 25 par semaine; le paragraphe 
de l'art. 1 •r excluant des fonctions de syndic et de contrôleur les chefs 
d'atelier et façonniers fut supprimé, 

Dans le but de recruter des adhérents, la Chambre syndicale s'occupa 
de créer un atelier corporatif pour l'exécution en 11égie des travaux de la· 
ville de Paris (1). Un projet dans ce sens fut adopté le g mai 1888, et; 
le 28 juin suivant, un premier achat de 150 francs d'outils fut fait pour 
l'installation de cet atelier, dans lequel ses fond~teurs pensaient fabriquer 
des articles de· ferblanterie pour participer à !'Exposition de 1889. 
Mais l'accord ne put s'établir, et le projet d'atelier corporatif fut aban-
donné. Du reste, le nombre des syndiqués était toujours des plusTes-
treints; à l'assemblée du 3 1 août 1888, il n'y eut que 3 1 votants. 

La Chambre syndicale continua donc à végéter. Elle se borna à se 
faire représenter au Congrès de la prud'homie et au Congrès internatio-
nal de Paris (1889), puis, en 1890 et 1891, aux Congrès de l'Unionfé-

( 1) Bulletin de la Bourse du travail, 2 g avril 1888. 
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dérative du Centre. Le 6 septembre 189 1 , son encaisse était de 
882 fr. 25. 

Cependant, avec l'année 189 2, l'activité syndicale sembla commencer 
à renaître. Le 20 janvier, une amnistie fut votée en faveur des membres 
rayés pour défaut de payement. Le 2 o mars, une permanence pour faci-
liter l'embauchage fut établie boulevard de Ménilmontapt, l'un des prin-
cipaux centres du métier. 

Le nombre des · fémmes employées dans la profession allant crois-
sant ( 1), la Chambre syndicale mit à l'étude la question de savoir- s'il 
ne serait pas bon de les accepter parmi sès membres. L'assemblée 
générale du 20 mars 1892 revendiqua pour la femme un salaire égal, à 
travail égal, à celui de l'ouvrier, mais se prononça contre §OU admission 
au Syndicat. 

Au mois d'août suivant, une grève éclata dans la maison Godillot 
pour empêcher l'introduction des femmes et une réduction du prix 
des travaux aux pièces. Cette_ grève, qui se termina par une réussite, 
marque le commencement d'une série de conflits qui ne prit fin 
qu'en 1894. 

Au mois de septembre, le Syndicat fit des démarches qui restèrent 
infructueuses _pour amener la Chambre syndicale des lanterniers pour 
voitures li fusionner avec lui. 

Du 6 au 15 septembre, il y eut une grève de 5o ouvriers à la maison 
Lefebvre, à Montreuil-sous-Bois, pour l'obtention d'un nouveau tarif (2); 
une transaction satisfaisante pour les ouvriers intervint entre le patron 
et la Chambre syndicale; cependant des demi-ouvriers et des hommes de 
peine remplacèrent un certain nombre de grévistes: 

Puis ce fut, à Billancourt, une grève de 3o ouvriers, qui échoua après 
avoir duré du 7 octobre 1892 au 1" février 1893 (3); en novembre, une 
grève, également infructueuse, de 1 o ouvriers dans la maison Picard et 
Launay, à Pantin. 

En cette même année 18 9 2 , la Chambre syndicale avait vu son effec-
tif dépasser 400 membres. Elle s'était fait représenter au Congrès régio-
·nal de Paris, au Congrès national de Saint-Quentin, organisés par le 

(1) En 1888, la Chambre syndicale estimait ce nombre à 500. ( Voy. Annuaire de 111 
Bourse dn tmvail de Puris , 1887-1888.) 

(2) Stutistiglle des grèves de l'année 189 2 , grève n° q3. 
(3) Ibid. , grève n° 17 2 . 
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Parti ouvrier socialiste révolutionnaire ( allemaniste) et au Congrès national 
de la métallurgie. 

En février 1893, 35 ouvriers d'une fabrique d'articles de ménageob-
tinrent divers avantagés, dont une augmentation de salaire, après dix jours 
de grève et à la suite de négociations entre la Chambre syndicale et le 
patron (1). 

Le 1 ft. mai, les ouvriers ornemanistes reconstituèrent la Chambre syn-
dicale de leur spécialité. Nous parlerons plus loin de cette organisation. 

En mai, nouveau succès remporté grâce à l'intervention de la Chambre 
syndicale des ouvriers ferblantiers • il s'agissait de 18 ouvriers qui avaient 
eu recours à la grève pour obtenir une augmentation de salaire (2). 

Pour faire face aux dépenses qu'occasionnaient ces conflits ( tout 
gréviste, syndiqué ou non, recevant 3 francs par jour), une cotisa-
tion extraordinaire de 1 franc par semaine fut imposée à chaque adhé-
rent à partir du mois de juin. 

Au mois d'août 1893, la Chambre syndicale comptait 1,300 adhé-
rents. La m~me année, elle eut un délégué à !'Exposition de Chicago. Elle 
étudia, puis écarta un projet d'association de production. Les statuts 
furent revisés et ainsi modifiés : 

Préambule. - . . . . . Aucun contremaître, chef d'équipe, marchandeur ou 

façonnier ne peut faire partie de la Chambre syndicale .... 
Tout s_yndiqué devra verser un droit d'admission de o fr. 5o et une cotisation 

mensuelle de o fr. 5o qui servent à couvrir les frais de la Chambre syndicale et 
les indemnités à accorder aux adhérents .... 

L'indemnité ( en cas de conflit individuel) sera fixée à 3 francs par jour et 

pendant une semaine ou six jours ..... 
. . . . Si les ouvriers d'unè maison décidaient de faire grève, soit pour le main-

tien de leur tarif menacé, soit pom toute autre cause d'intérêt général, ils 

doivent en avertir de suite le conseil syndical, qui leur donnera tous les rensei-
gnements et la marche à suivre pour le succès de la cause commune. 

La grève étant reconnue forcée, il sera alloué à chaque syndiqué : première 

semaine ( six jours), 2 fr. 5o par jour; deuxième semaine et suivantes, 3 fr. 5o 

par jour. 
Si les fonds n'étaient pas suffisants, le conseil partagera l'arg·ent rentrant 

entre les grévistes, sans que ceux-ci puissent en réclamer davantage. 

(1) Statistique des grèves de l'année 1893, gr/ive n° 472 , 
(:.i) Ibid., grèven° 474. 
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Pour la réalisation des articles ci-dessus, chaque syndiqué devra verser 1 franc 

par semaine pendant toute la durée de la grève, le dernier samedi compris. 
ART. 30. - En cas de conflit entre un syndiqué et son patron, l'ouvrier lésé 

en avertit de suite le conseil synèücal, qui nomme à cet effet 2 délégués, 
chargés de se rendre à l'atelier pour constater le différend. 

Ain. 31. --- Si les réclamations du syndiqué sont reconnues justes, la Chambre 
syndicale lui fait, à titre de prêt, l'avance nécessaire pour l'exécution du juge-

,ment à rendre au Conseil des prud'hommes. 
ART. 33. - Le syndiqué est tenu de rembourser, le jour même du jugement 

rendu en sa faveur, les sommes à lui avancées pour le gain de sa cause. 
ART. 35. - Aucune indemnité ne sera payée si la grève n'a pas été déclar~e 

par le conseil syndical. , 
ART. 37. - Si le patron n'accepte pas les délégués des ouvriers de sa mai-

son, tous devront quitter le travail et s'adresser au conseil syndical. 
ART. 38. - Le conseil. syndical, après avoir pris connaissance des réclama-

tions des ouvriers, nomme à son tour 3 délégués pour aller trouver le patron. 
Si ce dernier n'accepte pas les justes revendications de ses ouvriers, les délégués 
du conseil déclarent que sa maison est mise en grève. 

Une grève soutenue dans une fabrique de jouets par la Chambre syndi-
cale en octobre-novembre 1893 n'aboutit pas (1). Mais durant cette anné_e, 
et en dehors des conflits que nous avons signalés, plusieurs difficultés 
furent tranchées par une entente amiable entre patrons et ouvriers. 

De janvier à avril 189,i, deux grèves peu importantes, en vll'e d'ob-
tenir une augmentation de salaire, échouèrent ( 2). Il en fut de même 
pour une grève, en août-septembre (3), motivée principalement par ·une 
demande de renvoi des femmes occupées dans un établissement. 

Au mois d'août, la Chambre syndicale reprit le projet, déjà préparé 
en 188,i, d'une fédération de la ferblanterie. De nouveau, cette idée dut 
être abandonnée.· 

La Chambre syndicale ne s'était pas encore soumise aux formalités 
exigées par la loi du 2 1 mars 188,i sur les syndicats ; le 2 2 août 189,i, 

' le conseil syndical, de son seul mouvement, fit à la ·Préfecture de la 
Seine la déclaration requise ; le 5 septembre, il fut expressément blâmé 
par l'assemblée générale. 

(1 ) Statistiqiw des g,·èves de l'année 1893, grève n° 475. 
(2) Ibid. , Je l'année 1894; grèves n°' 259 et 260. 
(3) Ibid., grève n° 263. · 
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Cet incident, joint à une série de grèves malheureuses ( de nouveaux 
échecs eurent lieu en septembre à Pantin, en novembre à Montreuil-sous-
Bois) (1), contribua beaucoup à amener la réduction de l'effectif syndical, 
qui, à la fin de l'année 1894, était tombé à 200 membres. Depuis 1892, 
la Chambre syndicale avait dépensé 17 ,ooo francs en indemnités de grève. 

En 1894, elle s'était fait représenter au Congrès régional de l'Union 
fédérative du Centre, au Congrès national de Nantes, organisé par la Fédé-
ration nationale des syndicats ouvriers, et au Congrès national de la 
métallurgie; depuis cette époque, elle a participé à tous les Congrès de 
la Fédération de la métallurgie 

La même année elle adhéra à l'Union des Syndicats du département 
de la Seine et au Comité de vigilance du Conseil de prud'hommes des 
métaux. 

Pendant la grève des verriers de Carmaux ( 3 1 juillet - 2 2 novembre 
1895), la Chambre syndicale recueillit pour les grévistes 650 francs de 
souscriptions. A la fin de l'année, elle organisa des cours gratuits de coupe 
et de dessin qui ne purent fonctionner, faute d'un nombre d'élèves suffi-
sant, que pendant un hiver. 

La Bourse. du travail ayant été rouverte, la Chambre syndicale y réta-
blit son siège au début de 1896, tout en conservant son bureau d'embau-
chage, boulevard de Belleville, 37 (2). 

Le 1 cr mai suivant, elle modifia .légèrement son titre qui devint 
celui-d: Chambre syndicale des ouvriers ferblantiers et parties similaires 

du département de la Seine . Elle apporta alors à ses statuts les principales 
modifications qu'on va lire: 

Préambule. - La Chambre syndicale. . . . poursuit par tous les moyens en 
son pouvoir: la suppression du salariat, suppression clu travail aux pièce~, sup-
pression du marchandage , du travail dans les pri sons, création à e syndicats fé-
minins, moyens de combattre le chômage, réglementation des heures de travail 
qui, permettant à l'ouvrier de jouir d'un repos plus grand, lui facilite les moyens 
de s'instruire , de vivre plus intellectuellement, et assure de l'ouvrage à tousles , 
travailleurs d'une corporation ... . 

ART. 8 . - La somme <le I oo francs est le maximum devant rester eutrc les 
mains du trésorier. . . . Le surplus du capital esl placé ou confié au nom Je la 
Chambre syndicale à une organisation ou coopération s'inspirant d'un esprit 

(1) Statistique des .'l ,.èves de l'année 189â, grèves n" 26 /i et 265. 
(2) Puis rue des Couronnes , 1 3. 
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vraiment socialiste et démocratique, présentant les plus sérieuses garanties .... 

ART. 13. - La cotisation est de 1 franc par mois .... Tout ouvrier présen-
tant un livret à jour d'une chambre syndicale de province ou étrangère est 
dispensé du droit d'admission. 

ART. J.'4. - 5o p. 1 oo des recettes sont affectées spécialemE\nt à former une 
caisse de résistance-pour soutenir toul:es les revendications de la corporation, et 
ne peuvent être détournées de leur but sans le consentement d'une assemblcc 
des syndiqués. 

ART. 19. - Au cas de dissolution ou de disparition de la Chambre syndicale, 
les fonds en caisse ne peuvent être partagés entre les membres restants. Les 
fonds seront consignés au nom du Syndicat. 

ART. 27. - Le président d'une assemblée ne peut appartenir au conseil syn-
dic.al .... 

ART. 29. - Une indemnité de 21 francs pour une semaine au plus est accor-
dée, après enqudte, à tout syndiqué victime dans les cas suivants : 1 ° perte de 
son travail parce que syndiqué; 2 ° collec teur ou délégué renvoyé de l'atelier ii 
cause de ses fonc tions on cle sa mission; 3° lorsqu'un syndi~ué, n'acceptant pas 
une diminution de prix, perdra. son lravail (tout cas individuel pouvant ne pas 

· entraîner la grève générale d'un atelier); A' lorsqu'un membre du Syndi,;at 
sera poursuivi judiciairement pour le Syndicat, le conseil avisera. 

AnT. 30. - L 'indemnité en cas de grève est de 3 fr. 25 . par jour: plus 
o fr. 2 5 par enfant au-dessous de 13 ans .... 

En 1896, la Chambre syndicale fut admise ( 2 juin) à la Fédération 
nalionale des ouvriers métallurgistes, et ell e fut représenlée au Congrès 
nternational socialisle qui s'ouvr it à Londres en j uiliet. Au mois de no-

vembre de la même année, elle soutint la candidature au Conseil des 
prud'hommes d'un de ses administrateurs, partisan du mandat impérati [, 
qui fut battu par le conseiller sortant. Au 3 1 décembre, l'effectif syndical 
était de !ioo membres. 

Dans le deuxième semestre de l'année 189 7, la .Fédération nationale 
des ouvriers métallurgistes inlervint à deux reprises (1) en faveur d'ou-
vriers ferblantiers en grève : une premit': re fois, en juill et, lors d'une 
cessation de travail clan s la mnison Drunt, de Paris (compteurs à gaz), 
à laquelle 52 ouvrier. priren L pari.; une seconde fois, en novembre, pour 
12 ouvrjers de fa spécialité des lanternes de bicyclettes. 

Au ro.ois de janvier 1898, la Chamhre syndicale fit accepter un tnrif' 

(1)Slalistir1uedcsgrèvrsdcl'année 1897, grèvf')s n°' 223ct229. Voy. p . /285 et /187 . 
d 
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transactionnel par un fabricant dont 3o ouvriers s'étaient mis en grève 

pour CmtJêcher une réduction de salaire. Les grévistes reçurent 3 fr. 5o 

par jour du Syndicat et de ia FédéraLion des métailurgistes (1). 

Le L'i mars, la Chambre syndicale décida de verser à la Verrerie ou-

vrière d'Albi ( au profit de laquelle elle avait déjà placé, en 1896, pour 

700 francs de tickets à o fr. 20) une cotisation mensuelle de o fr. 10 

par membre; en outre, elle lui vota une somme de 150 francs à titre de 

secours immédiat. Les cotisations spéciales, qui furent versées jusqu'au 

31 décembre 1899, produisirent une somme de 328 fr. 3o. 

Dans le cours de l'année 1898, la Chambre syndicale se retira cle 

l'Unio11 fédérative du Centre. Le 29 novembre, elle remit une somme de 

1 oo francs à la Fédération de la métallurgie, qui avait été victime d'un 

vol. 
Le 1"' mars 1899, la Chambre syndicale changea encore son titre en 

celui de Chambre syndicale des oiivriers ferblantiers de toutes spécialités et 

parties simifaires du département de la Seine; en même temps, elle apporta 

à ses statuts des modifications dont voici les plus importantes : 

A!1'r. l ". - ..... Le tarif de la Chambre syndicale est de ofr. 80 de l'heure 

comme mnumum. 
ART. 2. - Sont compris comme spécialités les ouvriers lanterniers, les 

tôliers, les boîtiers, les soudeurs; comme parties similaires, tous les manœuvres 

employés clans ces di verses spécialités, soit à b plieuse, à la machine à mou-

lurer, au maillet, au marteau, etc., en un mot à apprêter le travail. 

ART. 10. - En cas d'appel fait par une organisation en grève, le conseil 

disposera d 'une somme jusqu'à concurrence de 20 francs; il ne pourra dépas-

ser cette somme sans l'assentiment de l'assemblée. 
ART. 27. - Sont exclus tous syndiqués trarnillant dans une maison en 

grève. 
AnT. fil. - Le conseil ayant déclaré b grève d'une maison, cette décisiou 

devra Hrc sanctionnée par une assemblée générale .... 

Au ~ois de juillet la Chambre syndicale envoya un délégué au Con-

grès de b prud'homie . . 
Elle effectua, d'apr_ès ses déclarations, 15 6 placements durant l 'année 

l 89 9. 
En février 1900, 17 ouvriers ayant abandonné le travail pour obtenir une 

n ugmcntation de salaire, la Chambre syndicale leur alloua un secours de 

(1) St,.LListi r11w des :rèves de l'année 1898, grève n° 235. 
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3 francs par jour pendant tout le temps que dura la grève, soit qua-torze jours; cepeudant le mouvement échoua ( 1 ) . 

En 1900 égaJement, la Chambre syndicale se fil représenter à diffé-rents congrès, notamment au Congrès international de la métallurgie et aux Congrès corporatifs (national et international). Au 31 décembre, elle accusait 581 membres (2). 

Chambre syndicale des ouvriers ornemanistes sur métaux pour l'architecture , puis. . . des ornemanistes sur métaux pour l'archi-tecture et des parties similaires. - La Chambre syndicale des ouvriers ornemanistes sur mdtaux pour l'arclâteclu:e fut constituée le 14. mai 1893, dans un but que ses créateurs formulèrent ainsi: 

Elle a été fondée à la suite des tendances trop significatives qu'avaient MM. les industriels de notre corporation à propager le travail à la làche ( dit aux pièces) et à en diminuer le tarif. 
Ce système de travail occasionnait de fréquentes discussions entre patrons et ouvriers et entretenait les ouvriers dans un état constant de rivalité. Le but à atteindre pour les fondateurs était: la suppression complète du travail aux pièces, le relèvement des sahires , l'accord et la solidarité entre les IDernlii·es de la profession. 

Les statuts de la nouvelle Chambre syndicale reproduisaient en partie ceux de la première Chambre syndicale d'ornemanistes ( 1882-1888 ). Voici au surplus les principales dispositions de ces statuts: 
ART. 5. - La Chambre syndicale entend établir des relations avec toutes les sociétés ouvrières, et leur assure son concours à charge de réciprocité, et avec l'assentiment de la majorité. 
ART- 6. - La Chambre syndicale procure du travail à ses m~mbres par tous les moyens qui sont en son pouvoir ... 
(Arrr. 7 à 9. - Conseil de 15 membres, nommé pour dix-huit mois et re-nouvelable par tiers tous les six mois. Tous les membres sont éligibles; cepen-

(1) Statistique des grèves de l'année 1900, grève n° 574. 
(~ ) A la suite de sa fusion avec la Chambre syn dicale des ornemanistes ( dont nous allons maintenant parier ) la Chambre syndicale des ferblantiers a encore modifié son titre (13 juin 1901), qui est maintenant: Chambre syndicale des ruvricrs ferblantiers el ornemanistes réunis et parties similaires du départcriienl de la Seine. 
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dant les étrangers ne sont admis que dans la proportion de 1/5. Le conseil 

choisit dans son sein un secrétaire, un trésorier, etc.) 

A RT. 13. - Si un ou plusieurs membres du conseil ou de la Chambre 

syndicale étaient renvoyés de leurs maisons, soit à cause de leurs fonctions ou 

de leur participation à la Société, ces maisons seraient mises à l'index, après 

assentiment de l'assemblée générale convoquée extraordinairement. 

ART. Il! . - Tout ouvrier de la corporation peut être acimis à faire partie de 

la Chambre syndicale s'il est exclusivement ouvrier, quelle que soit sa nationa-

lité ... Ne sont pas admis tous ceux qui exploitent à un degré quelconque les 

membres de la corporation ... 

ART. 15. - La cotisation est fixée à o fr. 5o par quinzaine. Elle est desti-

née à former une caisse de prevoyance ... 

A RT. 21!. - La Chambre syndicale interviendra à l'amiable, autant qu'il 

sera possible , dans les conflits qui pourraient s'élever entre un ou plusieurs de 

ses membres et leurs patrons. Elle les soutiendra dans les revendications de 

leurs droits respectifs par tous les moyens légaux qui sont eu son pouvoir. 

ART. 25. - Il sera ,nommé dans chaque atelier un conseil arbitral de 

3 membres pour aplanir les différends qui pourraient s'élever entre patrons et 

ouvners. 
ART . 26. - En . cas de diminution d'un prix tarifé, l'ouvrier consulté ne 

pourra accepter ni proposer un nouvenu prix sans s'être entendu avec les ou-

vriers de son atelier appartenant à la même spécialité . En cas de désaccord 

entre le patron et le conseil arbitral la maison sera mise à l'index, après la 

délibérntion de l'assemblée genérale convoquée à cet effet. Il en serait de 

· même si un ouvrier était renvoyé pour avoir réclamé . En cas de conflit, le pa-

tron est lcnu de reconnaître les arbitres nommés par la Chambre syndicale. 

ART. 27 . - Il sera alloué à chaque sociétaire grévistè une indemnité de 

3 francs par jour, prise SUL' la caisse. tu plus, il sera paye' par chaque socié-

taire travaillant une cotisation extraordinaire de 1 franc pour augmenter l'in -

demnité jusqu'à concurrence de Li francs par jour, soit 24 francs par semaine, 

s'il y a lieu ... L'indemnité est fixee à un mois, soit vingt -six jours. . . Tout 

membre de la Chambre syndicale qui persisterait à travailler clans une maison 

mise à l'index, ou qui y rentrerait tant que l'index ne sera pas levé, sera rayé 

de la Socicté. 
ART. 29. - . .. En cas de dissolution , les capitaux seront versés dans une 

autre chambre syµdicale similaire .. . 

Le 2 7 août 18 g 3 , l'assemblée généra le déclara ce qui suit: 

(L'assemblée générale) , sè basant sur les connaissances spéciales qu'exige 

la corporation et sur Je prix de la journée acquis et accepté depuis vingt ans 

par l.es patrons et les ouvriers, entend maintenir ce prix, fixe la journée au 
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taux de o fr. 80, o fr. 90 et 1 franc de l'heure, et dépose ces prix à l'état de 
tarif au Conseil des prud'hommes. 

Ces prix étant établis pour le travail fait à l'atelier, le prix de la journée 
pour les travaux de ville sera augmenté de 2 francs pour la journée de dix: 
heures, comme frais de déplacement. 

Pour ies travaux exigeant un déplacement spécial où l'ouvrier se trouve 
obligé de découcher, les frais de déplacement seront à la charge de la maison, 
de façon que la journée soit franche pour l'ouvrier. 

En aucun cas fa journée de déplacement ne sera moindre de dix heures. 

Au mois de novembre 1896, ia Chambre syndicale comptait 86 mem-
bres. Elle avait son siège à la Bourse du travail. 

Le 2 1 avril 1898, une adjonction fut faite à son titre qui devint: 
Chambre syndicale des ouvriers ornemanistes sur metaux pour l'architecture 
et des parties similaires. En même temps, ses statuts furent modifiés sur 
les points suivants ; 

ART. 7. - Tous les membres sont éligibles ( au conseil) s'ils sont Français 
et jouissent de leurs droits civils. 

AnT. ll.1. - Tout ouvrier de la corporation ... peut foire partie de la 
Chambre syndicale; néanmoins les étrangers et les ouvriers venant de province 
devront prouver qu'ils ont appartenu à un syndicat similaire ... 

(ART. 16. - Droit d'admission, 1 fr. 15.) 

En octobre-novembre 1898, la Chambre syndicale fit aboutir une 
grève (1) de 3o ornemanistes à Paris, avec le concours de la Fédération 
nationale des ouvriers m étallurgistes à laquelle elle était adhérente et 
dont, depuis, elle a suivi les congrès. 

L'approche de l'Exposition universelle ayant amené une recrudescence 
de travaux, les patrons firent faire des journées de dix à quinze heures 
et refusèrent d'augmenter le taux des heures qui dépassaient la durée 
normale de la journée. Les ouvriers, appuyés par la Chambre syndi-
cale , demandaient que passé dix heures de travail, les heures fussent 
majorées d'un quart jusqu\1 minnit, et ensuite de moitié. L'entente 
n'ayant pu s'établir sur ce point, il fut décidé d'un commun accord que 
la journée de travail ne pourrait excéder dix heures. 

La Chambre syndicale est arrivée, par étapes successives, à obtenir la 

( 1) Statistique des grèves de l'année 1898, grève n° 2 67 . • 
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substitution du travail à l'heure au travail aux pièces, avec un repos de 
dix minutes 11 3 heures, ainsi que la paye intégrale à la semaine, au lieu 
de celle à la quinzaine et au mois qui se pratiquait précédemment. Elle 
a obtenu également que la prime d'assurance pour les accidents fût tout 
entière /1 la charge des patrons. 

Quatre des plus importantes maisons de la spécialité s'étant réunies 
pour former la Société française des ornements, la Chambre syndicale 
demanda à cette société que le travail à l'heure ffü seul pratiqué dans 
ses ateliers pour que les syndiqués pussent y être employés. La Société 
accéda à cette demande; et, depuis le 9 janvier 1899, le travail à 
l'heure est appliqué dans toute la profession. 

En avril 1899, la Chambre syndicale prit part, mais pour les discus-
sions économiques seulement, au Congrès régional du Parti ouvrier so-
cialiste révolutionnaire ( allemaniste); au mois de juillet suivant, au 
Congrès de la prud'homie. 

Du mois d'octobre 1898 au mois d'octobre 1899, elle a effectué 
1 i3 placements. 

A la fin de l'année 1900, élle comptait J 86 membres ( 1 ) . 

Association . ouvrière des ornemanistes sqr métaux pour l'architec-

ture. - A la suite de la constitution de la Société française des orne-
ments, plusieurs membres de la Chambre syndicale clr.s ornemanistes 
sur métaux pour l'architecture et des parties similaires fondèrent, le 
2 mars 1900, une association de production sous le titre cl' Association 
ouvrière des ornemanistes pour l'architecture. 

ARr. 2. - La Société a pour but l'entreprise, l'exécution et la vente de 
tous travaux d'ornement, zinc, cuivre et plomb. 

ART. 5. - Le capital social est fixé à 6 ,000 francs , représentés par Go ac-
tions ou parts d'intérêt de 1 oo francs chacune . 

(ART. 6. - Le capital irréductible est cle 5,ooo francs.) 
ART. 7. - Le mcntant de chaque action ou part d'intérêt est payable en 

totalité en souscrivant . .. . Le capital social aura droit à un intérêt fixe de 
5 p. 100 pnr an. 

A1lT. 32. - Les bénéfices sont ainsi répartis : 20 p. 100 au fonds de ré-

( 1) Nous avons déjà indiqué que, ·dans les premiers mois de l'année 1 go 1, la CL ambre 
syndicale des ouvr iers ornemanistes a fusionné avec celle des ouvriers ferblantiers. 
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serve ; 1 o p. 1 oo à la caisse de retraite ; 1 o p. 100 à la caisse de secour 3 ou 
prévoyauce; 35 p. 100 aux actionnaires; 25p. 100 aux travailleurs, associés ou 
non, au pror,ata des heures de travail de l'associé. 

L'art. 1 cr du réglemen t intérieur exige la qualité de syndiqué pour 
être admis sociétaire. 

L'Association s'rnstalla, passage Maurice, 13; dès ie 1 cr avril sui-
vant, A associés, sur 1 o, étaient occupés à l'atelier social. Au mois de 
décembre 1900, elle avait exécuté pour 17,678 fr. 2A de travaux, dont 
10,300 pour le Pavillon syndical et coopératif, qui lui devait à cette 
date environ 3,ooo francs. Elle avait payé pour 9,310 fr. 80 de salaires 
et en devait encore pour 2,07 f:i frapes. Son capital avait été porté à 
10,000 francs, sur lequel 7,Ao9 francs étaient versés; elle -n'avait pas 
employé d'aµxiliaires. 

Le 29 décembre, elle reçut du Ministère du commerce une subvention 
de 1,000 francs. 

L'Association est adhérente à la Chambre consultative des associations 
ouvrières de production. 
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FERBLANTIERS LANTERNIERS DE PARIS. 

DA.TE DISSOLUTION 

do 
FONDATION, 

1849, o4 octobre •• . 

DÉNOMINATION DES SOCIÉTÉS. 

Association fralcrncllc des ouvriers fnbricanls de l au lcrncs 
de voitures , puis Association des fabricants <le lanternes 
de , ·oi lure ........ , .. , .. . . .................... . 

ou 
TRANSFOIIMAT ION, 

1888, 1 ,r avril. 

1866.,. . .... .. .... Association <les ouvriers fabricants <le lanternes de voi-

1868 , !l/4 mars. , .... 

188 !1 , 3 septembre . . 

189:1 1 7 août, .. . . . • 

18~5 1 :i/ijanvicr . .. 

turcs...................... . .. . ..... .. ........ 1867. 

Société <les lanlcrnicrs pour voitures .......... . . .. . , .. 187:1, 9 août. 

Ch ambre syndicale <l es lantcrniers en voitures.... ... .... 1888, :18 mars, 

Cbambrc syndicale des lantcrnicrs pour voitures........ . ..•...... • ... , •. .. 

Association géoCrale des ouvriers lantcrnier.s pour voitures, 
puis Association coopérafr,;e des ouvriers lanterniers.. . . . . ...... .. . . .. . • ... 

Association fraternelle des ouvriers fabricants de lanternes de voi-

tures, puis Association des fabricants de lanternes de voitures. -

L'association de production est la première forme de groupement dont on 

trouve ia trace chez les ouvriers lanterniers, qui constituent une spé-
cialité peu nombreuse de la profession de ferblantier. ,, 

Après des réunions qui commencèrent en avril 18!ig, 5 ouvners 
fondèrent, le 2!~ octobre 18Ag, l'Association fraternelle des ouvriers 

fabricants de lanternes de voitures. Une simple entente verbale leur parut 

d'abord suffisante; mai& elle fut remplacée par un contral sous seing 

privé (1) le 22 avril 1850, date /daquelle 1A sociétaires nouveaux furent 
adjoints aux 5 fond,ateurs. 

( ART. 1 ••. - La Société a pour but la confection et le commerce des lan-
ternes de voitures. ) 

(ART. 4. - Elle est établie en nom collectif pour les 19 sociétaires et en 

participation à l'égard des adhérents. ) 
(A1rr. 6. - Tout associé s'interdit à peine d'exclusion tout travail entrepris 

soit pour son compte personnel, soit pour celui" de toute autre personne, sans y 
être autorisé par ses coassociés.) 

( 1) De même tous les actes ultérieurs de la Société furent établis sous seing privé. 



- 217 
(ART. 7 et 8. - La Société est dirigée par un gérant et un cogérant nom-

més pour un an, révocables et rééligibles.) 
(ART. 1 O. - Le gérant sera payé 1 oo francs par mois et logé, s'il est pos-

sible , au siège de la Société.) 
(ART. 12. - Chaque sociétaire sera tenu de verser 1 franc par semaine 

afin de rembourser aux fondateurs l'avoir social, estimé 4,964 fr. 09.) 
( ART. 14. - Chaque sociétaire souscrira une action de 200 francs, payables 

par une retenue de 5 p. 100 sur son travail.) 
(ART. 16. - Le fonds social est de 10,000 francs.) 
(ART, 22. - Tout associé malade recevra une somme déterminée suivant 

ses besoins et prise sur le fonds de réserve à titre d'acompte.) 
( ART. 26. - Tout sociétaire sera tenu cl' exécuter tous les travaux indiqués 

par le gérant ou le cogérant et n'aura droit à faire une réclamation que le sa-
medi soir, jour où justice lui sera rendue.) 

(ART. 35. - En cas de ralentissement des_travaux, l'ouvrage sera 'également 
distribué entre les sociétaires.) 

En même temps , l'Association changeait son titre primitif en celui d'As-
sociation des fabricants de lanternes de voitures, Lamiot, Bernoud et Ci0

; son 
siège qui, à ses débuts, était installé passage Chausson, 8, fut trans-
féré rue de la Pépinière, 58 ( 1), et le premier local fut conservé 
comme annexe. 

Le 17 juillet 185 2, les statuts reçurent des modifications dont voici 
les principales : 

( ART. 4. - La Société est établie en nom collectif pour tous l es sociétaires 
et en commandite pour les adhérents. ) 

( ART. 6. - Chaque sociétaire est tenu de fournir soixante heures de 
travail par semaine, du lundi au samedi;; pour chaque heure en moins, le socié-
taire subira une amende de o fr. 1 o.) 

( ART. 7. - Nul ne pourra faire plus de douze heures par jour, et le temps • 
employé le dimanche ne compte pas. ) 

(ART. 15. - Le conseil d'administration et de surveillance est composé de 
3 membres désignés par le tirage au sort et renouvelables tous les 
quinze jours.) 

(AR·r. 16. - Le capital social est fixé à 25,000 francs divisés en vingt-
cinq actions de 1,000 francs. Actuellement il y a seulement dix-huit actions 
souscrites.) 

( 1) Actuellement, rue de la Boëtie. 
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(ART. 17. - L'action de 1,000 francs est formée par l'action de 2oofrancs 

créée antérieurement et la part de dividendes du sociétflire qui produiront un 
intérêt de 5 p. lOO.) 

(ART . 18. - Chaque sociétaire dont l'action de 1,000 francs n'est pfls 
<\U pair seq tenu de verser 2 francs par semaine jusqu'à complémep.t.) 

(ART. 2,2., - Il est interdit à tout sociétaire démissionnaire, sous peine de 
i ,ooo francs de çlommages-intérêts, de s'établir pendant trois ans comme patron 
clans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise.) 

(ART. 30. · - Tout sociétaire sera tequ d'exécuter les travaux indiqués par 
les gérflnts ;·néanmoins ceux-ci devront recevoir immédiatement les réclama-
tions qui leur seraient adressées et y faire droit à l'ins\ap.t même, si elles sont 
reconnues justes.) 

( AR:r. 40. - La Société pourra !3-dmettre de nouveaux sociétaires.} 
(ART. 42. - Au moment de son admission, le ~ociétaire, qui aura ,!com;n-

pli son noviciat_ de six mois, devra souscrir-e up.e action de 1,000 francs, 
libérable par un versement de 200 francs en souscriyap.t , le payement d'une 
cotisation de 2 francs par semaine et les dividendes.) 

A cette époque (juillet 1852) il y avait 17 associés. Le 6 mars 1855, 
il fut décidé qu'il n'y aurait plus qu'un gérant qui, à partir de 1859, 
fut M. Lamiot. En 1862, le siège social fut transféré rue de Miromes-
nil, 48, et les ateliers établis boulevard de Monceau, go (1); en 1865, 
tous les services de la Société furent réunis à cette dernière adresse. 
A cette époque, l'Association comptait 12 associés et 16 auxiliaires; son 
capital était de 54,ooo francs, son chiffre d'affaires annuel de go à 
120,000 francs, l'apport de chaque associé de 4,500 francs; les béné-
fices étaient répartis au marc le franc ; le salaire était de 6 fradcs 
pour une journée de dix à douze heures; le travail s'exécutait aux pièces 
ou à la jourpée (2). 

L'acte' d'association, qui était èonclu pour une durée de vingt ans,_ 
prit fin en 1870. 

La Société fut réorganisée le 2 6 janvier 187 3; l'apport social fut fixé 
à 5,ooo francs. A cette époque, il n'y avait plus que 7 associés. , 

Voici l'analyse des modifications apportées aux statuts : 

( ART. l ". - La Société sera en nom collectif à l'égard du gérant et en 
corµmandite pour les associés.) 

( 1) Actuellement, boulevard de Courcelles, 76. 
(2) Véron, les As.,ociations ouvrières. 
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( A11T. 2. - La durée de la Société est de quinze années, du 1., avril 1873 

au 1" avril 1888. ) 
( ART. 7. - Le travail des associés sera réglé soit aux pièces, soit à la jour-

née, au mieux des intérêts de la Société; le prix des journées sera basé sur la 
force et la capacite de chacun . ) 

( ART. 8. - Le capital social est fixé à 35,ooo francs; chaque associé ap-
porte une somme de 5,ooo francs, à provenir de la liquidation de la Société 
non encore dissoute.) 

(ART. 9. - Le gérant recevra 3,600 francs par an et sera logé gratuite-
ment au siège de la Société.) 

(ART. 14. - Chaque associé touchera , chaque semestre, 5 p. 100 du 
montant de sa mise sociale, à valoir sm les bénefices de l'exercice. Le com-
plément des bénéfices sera réparti au prorata des salaires de chaque associé.) 

(ART. l5. - En cas de clécés du gérant, les associés procéderont à son 
remplacement. L'élection aura lieu à la majorité absolue.) ( 1 ). 

Après la reconstitution de l'Association, quelques nouveaux membres 
fui·ent admis; mais plus tard les anciens sociétaires résolurent de ne 
plus accepter personne. 

L'Association s'est dissoute normalement le 1 •r avril 1888, à l'expi-
r;itlon de l'acte de société et du bail de ses locaux; elle ne comptait plus 
alors que 3 membres. Au cours de ses trente-neuf années d'existence, 
eHe n'avait changé que quatre fois de gérant; le dernier, qui avait 
exercé ces fo nctions pendant vingt-neuf ans, M. Lamiot, racheta, sur 
inventaire, le fonds de l'Association et s'in stalla connue patron rue de 
Courcelles , 126. 

Association des ouvriers fabricants de lanternes de voitures. -
Du mouvement coopératif qui se produisit à partir de 1863 sortit, en 
1866, l'Association des ouvriers fabricants de lanternes de voitures, à 
laquelle une grande partie de la corporation donna son adhésion. 

Un atelier social fut établi rue du Colysée, 3o; mais 7 associés seu-
lement, choisis parmi les plus habiles, y furent occupés ; leur salaire 
était uniformément fixé à 6 francs par jour. Les adhérents s'étaient 

( 1) Cet article indique rp1e le gérant était tacitement nommé à vie, saufle cas de 
malversation, pour lequel l'art. 19 prévoit qu'il pourra être révoqué à la majorité 
des 3/ /1 des voix. ' 
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engages a verser 1 franc par semaine pour former leur apport et déve-
lopper l'Association. Un grand nombre d'entre eux n'opérant ·pas régu-
lièrement ce versement, celle-ci fut dissoute en 18 6 7. 

Société des lanterniers pour voitures. - Après la disparition de 
la Société précédente, 3 2 de ses membres , qui avaient versé une partie 
de leur apport, la reformèrent, le 2!i mars 1868, sous le titre de So-
ciété des lanterniers pour voitures, Biémont et Ci•. Cette Société était 
constituée en nom collectif. Après les événements de 1870-71 , elle avait 
1. 0,000 francs de dettes; les sociétaires l'abandonnèrent alors, et elle fut 
dissoute le 9 août 18 7 2 . Le fonds fut repris par le gérant et un associé 
qui acceptèrent la situation active et passive de la Société, dont le 
dernier siège était rue du Colysée, 29, après avoir été au 3o de la 
même rue . 

Dans le cours de l'année 1868, une grève se produisit parmi les lan-
terniers d'une fabrique de lampes à gaz pour obtenir la réduction de la 
journée de douze à dix heures, ainsi que la revision du tarif aux pièces, 
en prenant pour base ie prix de 5 fr. 5o pour dix heures ( 6 francs 
pour les bons ouvriers), avec 1/6 d'augmentation pour les ouvriers aux 
pièces. La Société de résistance des ferblantiers (1) donna son appui aux 
60 grévistes. Après six semaines de grève, la réduction de la journée à 
dix · heures fut généralement obtenue, ainsi qu'une majoration de 15 
p. 1 oo sur les tarifs aux pièces. On a vu que 12 lanterniers seulement 
reconnurent l'aide que leur avait donnée la Société de résistance et se 
firent inscrire parmi ses membres. 

Chambre syndicale des lanterniers en voitures. - Ce n'est qu'en 
188 2 , le 3 septembre , que fut fondé, pour la première fois, un syn-
dicat dans la spécialité des ferblantiers lanterniers; il prit le titre de 
Chambre syndicale dès lanterniers en voitures. Voici des extraits de ses 
statuts: 

P réambule. - La Société a pour but de garantir, par tous les moyens que lui 

(1) Voy. p. 192 . 
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donne la loi, les intérêts de ses membres en leur fournissant tout ce qui sera 
en son pouvoir pour résister à toutes les violations de leurs droits. 

En cas de conflit ~ntre patrons ~t ouvriers, l'ouvrier qui sera en cause devra 
en prévenir le syndicat, qui nommera, à cet effet, 3 délégués qui devront 
consulter la majorité du personnel de la maison, pour savoir si les réclamations 
de l'ouvrier sont fondées. Dans ce cas, les délégués devront adresser un rap-
port au syndicat, qui prononcera en dernier ressort si l'indemnité doit être 
allouée .... 

Tous les sociétaires .... doivent donner a la Chambre syndicale la connais-
sance des tarifs en vigueur dans la maison où ils travaillent et des moyens 
employés pour cette fabrication. 

ART. 3. - Le syndicat est composé de 15 membres renouvelables tous les 
six mois par moitié . ... Tout adhérent n'ayant pas 21 ans accomplis, chef 
d'atelier ou façonnier, ne peut faire partie du conseil syndical ni du comité de 
contrôle. 

A11T. 4 . - ..... Le syndicat constitue son bureau, composé de 2 secré-
taires ' et 1 trésorier. Le président est nommé au commencement de chaque 
séance ... _. et ne peut l'être deux fois de suite. 

Ain. 8. - Les syndir-s ne faisant pas partie du bureau vérifient ... , à tour 
de rôle, les livres de recettes et le grand-livre tous les mois. 

A1rr. 11. - Toutes les fonctions. . . . sont graluites, sauf celles du secré-
taire-rédacteur, dont le traitement est fixé au commencement de chaque 
semestre. 

(ART. 20. - Les sociétaires s'engagent a ne subir aucune injustice sous quel-
que forme qu'elle se présente. Après en avoir prévenu le bureau, ils quitteront 
l'atelier dans les cas suivants : diminution du salaire d'un homme à la journée 
traYaillant depuis deux mois dans l'atelier; atteinte au tarif accepté; lorsqu'un 
prix nouveau, débattu ou accepté par la majorité des ouvriers aura été repoussé 
par le patron; quand un collecteur ou un sociétaire sera renvoyé en raison de 
sa qualité de syndiqué; diminution du prix d'un travail aux pièces établi anté-. 
rieurement; chaque fois qu'un règlement repoussé par le personnel sera appli-
qué clans l'atelier.) 

ART. 21. - Dans chaque maison où faire se pourra, les ouvriers , assistés du 
collecteur, dresseront un tarif des prix établis et incliquèront en regard les 
réformes qu'ils jugeront nécessaire d'y apporter. 

(AnT. 22. - Lorsqu'un atelier ne semblera pas réunir les conditions d'hygiène 
nécessaires à la santé , les ouvriers pourront demander la nomination d'une 
commission d'enquête, sur le rapport de laquelle le bureau réclamera a qui 
de droit.) • 

Ain. 24. - Pour tout trarnil nouveau,, connue pour tout changement dans 
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la fa~on d'un travail tarifé, l'ouvrier consulté ne pourra accepter ou proposer 
un prix sans s'être enlendu avec les ouvriers de son atelier. 

(ART. 25. - Toutes les fois qu'une maison aura contrevenu aux clauses pré-
cédentes, la majorité des sociétaires de cette maison aura le droit de prononcer 
sa mise à l'index après en avoir avisé le syndicat.) 

(ART. 26. - Tout ouvrier travaillant au-dessous du tarif sera mis en demeure 
de quitter l'atelier; s'il persistait à y rester, les ouvriers devront immédiatement 
abandonner le travail.) 

(Ain. 27. - Si l'index était prononcé en dehors des cas prévus par le règle-
ment, l'assemblée aura le droit d'annuler la décision et de désapprouver le 
syndicat. En aucun cas , l'index ne peut être levé avant que la maison ait fait 
droit aux réclamations de son personnel. ) 

AnT. 29. - Les sociétr,ires s'engagent à n'apporter aucune entrave aux ten-
tatives clé conciliation entre leur Syndicat et celui des patrons et doivent accepter 
les décisions prises. 

( ART. 30. - L'indemnité est fixée à li francs par jour pendant un mois.) 
( ART. 31. - La cotisation est de o fr. 2 5 par semaine.) 
(ART. /.J.O. - La Cbambre syndicale établira des relations avec toutes les 

sociétés ouvrières et leur promet son concours à charge de réciprocité.) 

A ses débuts, la Chambre syndicale comptait 2 oo membres, c'est-à-
dire une grande partie des ouvriers de la profession; elle fixa son siège 
rue du Temple, 108 (salle Léger). A cette époque, l'industrie des lan-
ternes de, voitures était très florissante; mettant à profit cette situation, 
la Chambre syndicale établit, le 27 juin 1883, un tarif, pour le 
travail à la journée , de o fr. 70 au lieu de o fr. 60 l'heure. Ce tarif ne 
fut pas directement soumis aux patrons par le Syndicat; ce furent les 
syndiqués qui, individuellement, en demandèrent l'application. A la fin 
de 1883, ils avaient en partie obtenu satisfaction, sans avoir eu recours 
à la grève. 

A partir de 188?, les tarifs des travaux aux pièces subirent des réduc-
tions successives, sans que la Chambre syndicale pût enrayer cette dimi-
nution. Devant cette impuissance, les sociétaires l'abandonnèrent peu à 
peu, et elle disparut complètement le 28 mars 1888. 

Chambre syndicale des lanterniers pour voitures. - 200 ouvriers 
lantérniers reconstituèrent, le 7 août 1892, une chambre syndicale sous 
le titre, légèrement modifié, de Chambre syndicale des lanterniers pour 
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voitures. Les anciens statuts furent conservés, sauf quelquès modifica-
tions : 

ART. 1 " . - •• . • H suffira, pour être syndiqué, d 'exercer la profession de 
lanternier et d'avoir 16 ans révolus .... 

ART. 3. - Le conseil syndical est composé de 11 syndics, plus 3 sup· 
pléants .... Les membres sortants ne sont pas rééligibles avant trois mois. 

AnT. 11. - ..... Le traitement ( du secrétaire-rédacteur) est fixé à 1 o francs 
par mois. 

ART. 2 l. - Les syndiqués ne pourront travailler dans deux maisons à la 
fois que lorsqu'ils feront moins de neuf heures clans une des· maisons. 

ART. 25. - Toutes les fois qu'une maison de fabrication aura contrevenu 
aux clauses contenues dans les articles précédents, la majorité aura le droit, 
et le conseil le devoir de prononcer la mise à l'index de la maison. 

AÎ,T. 36. - Tout ouvrier faisant partie de la corporation pourra être admis 
aux assemblées générales sur la présentation d'un syndiqué. Il pourra demander 
la parole, mais ne pourra prendre part aux votes. _ 

ART. 4 7. - Tout syndiqué devenant patron cesse de droit' de faire partie de 
la Chambre syndic_iile. 

Aussitôt réorganisée, la Chambre syndicale s'installa à la Bourse du 
travail et donna son adhésion à la Fédération nationale des ouvriers 
métaUurgistes. Au mois de septembre 189 2 , la Chambre syndicale des 
ouvriers ferblantiers du département de la Seine lui fit des propositions 
pour l'amener à fusionner avec elle; ces propositions ne furent pas 
acceptées. 

La Chambre syndicale eut à soutenir une grève qui survint dans une 
maison le 2 5 janvier 1893 ( 1 ). Les ouvriers demandaient: 1 ° la suppres-
sion du règlement intérieur cle l'atelier, qui, disaient-ils, portait atteinte 
à leur liberté; 2° o fr. 65 de l'heure comme prix moyen du travail à la 
journée ; 3° une augmentation de 25 p. 100 sur les prix de f~çon; 4-0 l'amé-
lioration de l'outillage dit à la main. Malgré les tentatives des délégués de 
la Chambre syndicale, cet le grève échoua complètement : les 13 ouvriers 
qui y avaient pris part furent r emplacés le jour même par des ferblan-
tiers et des lanterniers; ils reçurent pendant deux mois l'indemnité de 
4 francs par jour, conformément à l'art. 3o des statuts syndicaux. Cet 

(1) Le Parti Ouvrier, 3 février 18a3; Statistique cles grève~ de l'année 1893 , grève 
n' /q J. 
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échec amena des défections dans la Chambre syndicale et provoqua la 
création, en septembre 1893, par quelques-uns de ses membres, d'une 
association de production ( 1 ). 

Au mois d'octobre, des articles additionnels furent inscrits aux statuts; 
voici le principal : 

ART. 30 bis. - Lorsque, à la suite d'une grève ayant duré plµs d'un mois, 
une maison sera mise à l'index, les syndiqués qui ne pourront pas se placer 
immédiatement recevront une indemnité de 3 francs par jour; toutefois, si 
au bout d'un mois ces syndiqués n'étaient pas encore placés, ils n'auraient 
plus droit à aucune indemnité. 

A la fin de l'année 1893, la Chambre syndicale ne comptait plus que 
1 oo adhérents. Après la fermeture de la Bourse du travail, elle s'était 
retirée de la Fédération nationale des ouvriers métallurgistes et avait 
transféré son siège à son ancien local de la rue du Temple, 108, 
puis, au début . de l'année 189,i, rue Michel-le-Comte,· 2 2. Le 1 cr fé-
vrier 189,i, elle adhéra·à la Fédération nationale des syndicats et groupes 
ouvriers de la voiture. 

En 189,i, du 3o avril au 17 septembre, une grève eut lieu dans une 
maison pour l'obtention d'une augmentation de salaire; 17 lanterniers y 
prirent part. Elle se termina par un échec: les grévistes ne furent pas rem-
placés à !'atelier, mais le travail auquel ils étaient préposés fQt exécuté par 
des façonniers travaillant chez eux (2 ). On ne voit pas que la Chambre 
syndicale soit intervenue dans ce conflit. 

Elle se fit représenter, en septembre, au Congrès national des syndi-
cats qui se tint· à Nantes. 

Le 1 cr septembre 18 9 5 , la Chambre syndicafe décida la création d'une 
caisse de chômage obligatoire. Ce lte nouvelle institution devait être régie 
par des statuts dont quelques extraits suivent : 

ART. 2. - Il sera prélevé la somme de o fr. 5o sur fa cotisation mensuelle 
de chaque syndiqué, mais elle pourra être augmentée s'il y a lieu ..... 

ART, 3. - Il est accordé aux ouvriers sans travail une indemnité de 3 francs 
par jour pendant trente jours; en cas de chômage prolongé, le conseil statuera 
sur l'indemnité à allouer au chômeur. 

(1) Voy. p. 227. 
( 2) Voy. Statistique Je,; gr·èvcs de l'année I ll!)4, grève n° 2 6 1. 
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A1\T. 4. - Le chômeur n'a droit à l'indemnité qu'à partir du huitième j our qui suivra sa déclaration. . . . . , 
(AH'f. 9. - Pour avoir droit à la caisse de cbômage , il faut avoir six mois de versements au Syndicat; le sociélaire en retard dans ses versements sublra une retenue de 1 franc par semaine.) 
AnT. 10. - La caisse de chômage sera administrée par un secrétaire-tréso-rier et un adjoint qui ferqnt partie de droit du conseil syndical, mais ne pour-ront délibérer sans l'assentiment du conseil et seront placés sous la surveillance de la commission de contrôle, la caisse de chômage étant indépendante de celle de la Chambre syndicale . 

En 1896, la Cham bre syndicale revint lt la Bourse du travail et prit part , au mois de juillet , au Congrès de la Fédération de la voiture qui se tint à Paris. Au 31 décembre, el le ne comptait que Lro membres. 
Au mois de septembre 1897, elle envoya un délégué a u Congrès organisé à Toulouse par la Confédération générale du travail. 
En 1898, la Chambre syndicale transforma sa caisse de chômage en une caisse de maladie et de chômage. A cette occasion, les statuts forent modifiés sur plusieurs points : 

ART. l ". - 11 est formé entre les ouvriers appartenant à la corporation de la lanterne de voiture, réunis en Chambre syndicale, une société de solidarité ainsi qu'une caisse de ma ladie et de chômage . .. . . 
A1rr. 4. - ... Tout ouvrier associé (1) sera assimilé au rang de conlre-maître. 
AR'r. 5. - Le secrétaire-rédacteur, le trésorier de la Chambre syndicale et le trésorier de la caisse de maladie et de chômage ..... , . . . seront nommés en assemblée générale. 
ART. 12. - ... Le traitement du secré taire-rédacteur est fixé à 5 francs-par mois; celui du secrétaire-comptable, à 3 francs; celui du secrétaire de la caisse de maladie et de chômage, à 3 francs. 
Ain. 22. - Les syndiqués ne puurront travailler dans deux maisons à 1.a fois que lorsqu'ils feron t moins de huil heures dans une des maisons. 
A11T. 32. - L'indemnité accordée clans les cas spécifiés pa~ le règlement est fixée à 3 fr . 5o par j our. 
A1\'J'. 50 - Tout ouvrier syndiqué ve nant à partir au service militaire ou allant accomplir une période soit de ving t-huit ou de treize j ours et ayant uné année de versemen ts consécutifs à fo Cbambre syndicale aura droit a : 1' la 

( 1) C'est-à-dire appartenant à une association· de production, 
1 ;) 
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somme de 10 francs pour le syndiqué parlu11t au service; 2° la somme J\' 

5 francs pour les réservistes et territoriaux. 

Dans ces statuts, la quotité de l'indemnité de maladie et les condi-

tions pour la recevoir n'étaient pas stipulées; mais les dispositions édic-

tées pour le chômage en 1895 étaient étendues au cas de maladie. 

Du mois d'octobre 1898 au mois d'octobre 1899, la Chambre syndi-
cale effectua 38 placements. 

L'assemblée générale du mois de septembre 1900 annula clans les 

statuts l'art. 5o, ayant trait aux indemnités pour le service militaire; 

elle supprima les règlements antérieurs concernant la caisse de chô-
mage et de maladie et vota les statuts d'une Caisse cle solidarité cles ou.a 

vriers lanlerniers pour voitures dont voici quelques articles : 

ART. 2. - La caisse de solidarité a pour but d'accorder à tous les membres 

adhérant au Syndicat: 1 ° une indemnité en cas de maladie; 2° une indemnité 

en cas de chômage; 3° une indemnité aux jeunes gens partant au service mili-

taire; 4° une indemnité aux: syndiqués accomp!issailt une période de vingt-hui t 

et treize jours. 
ART. 3. - La caisse de solidarité sera alimentée : par une subvention 

annuelle votée en assemblée générale, par le produit des collectes faites aux 

assemblées générales, par des dons, par les bénéfices des fêtes organisées par 

le Syndicat. 
ART. 4. - L'indemnité allo uée en cas de maladie ou de chômage sera de 

2 francs pour les trente prè:niers jours et de 1 franc par jour pour les autres trente 

jours qui suivront. Les jeunes gens partant au scrvice mililaire recevront une 

indemnité de 1 o francs à leur départ; les réservistes <A les territoriaux, 

5 francs. 
ART. 5. - Pour avoir droit à la caisse de solidarité, il faudra avoir six. mois 

de versements consécutifs et, de plus, être à jour de ses cotisations men-

suelles . .... 
ART. 6. - Une indisposition de trois jours ne donne pas droit à l'indem-

nité ..... Aucun secours ne sera accordé cru'après enquête ..... 
ART. 10. - Sera consiclc.ré comme chômeur tout travailleur renvoyé pour 

manque de travail. L 'indemnité accordée aux malades ou chômeurs ne pourra 

dépasser cent vingt jours par an. Un intervalle de quatre mois sera exigé entre 

deu_x déclarations de maladie ou de chômage . . ..• 
ART. 14. - La caisse de soiidarité sera administrée par un secrétaire-tré-

sorier e t un adjoint, nommes en assernblce géncra le pour six mois el rééli-

gibles. lls feront partie de droi t du conseil syndical. 
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Le 31 décembre 1900, la Chambre syndicale comptait 60 membres. 

Ell e était adhérente à l'Union des syndicats du département de la Seine; 
ell e s'était retirée de la Fédération nationale des syndicats et groupes 
ouvriers de la voiture, à laquelle elie avait appartenu durant plusieurs 
années. 

Association générale des ouvriers lanterniers pour voitures, puis 
Association coopérative des ouvriers lanterniers. - Quelques moi~ 
après l'échec cle la grève de 1893, 9 lanterniers et 1 ferblantier, appar-
tenant tous à Ja Chambre syndic;i]e, se groupèrent dans le but cle fonder 
une association de production. Des statuts provisoires furent élaborés et, 
pendant deux ans, les sociétàires rersèrent des cotisations. Au 3-1 dé-
cembre 1894., ils avaient réuni un capital de 1, 2 5o francs. A ce mo-
ment, un petit patron, qui ne faisait plus d'affaires, offrit de céder sou 
rnalériel à un prix minime ; les sociétaires s'en rendirent acquéreurs et 
s'installèrent dans le fonds du vendeur, houlevarcl de Courcelles, 67, 
après s'être, le 2Lr janvier 189 5, constitués régulièremen't en société, 
sous le titre cl'Association générale des ouvriers lanterniers pour voitures ( 1 ). 
Voici quelques extraits des statuts : 

ARr. l "·. - ..... Cette Société sera en nom collectif vis-à-vis de M. Petit; 
elle sera en commandite simple vis-à-vis des souscripteurs. 

Ain. 7. - Le fonds social est primitivement fixé à 5,ooo francs et pourra 
être augmenté ..... Il provient de l'apport social de chaque sociétaire, fixe 
à la somme de 500 francs, que chaque associé s'engage à fournit· en versant 
par semaine la somme de 1 franc ... . . 

An-r. 28. - Les ouvriers lanterniers pour voitures, tourneurs, repous-
seurs , etc., qui travaillent' à Paris, pourront faire partie de la Société .. .. . 

ART. 29. - Le postulant devra êlre Français, muni de son casier judi-
ciaire, faire partie d'une chambre syndicale depuis au moins six mois. Il pourra 
se faire inscrire à l'Association de 25 à 35 ans. 
· ART. Lt2. - ... L'excédent des recettes sur les dépenses constituera les 

bénéfices c1ui seront divisés en cent parties ainsi distribuées : au fonds de ré-
serve et de retenue indivisible, 2 5 p. 1 oo; di videndc à réparlir entre les asso-
cies, 75 p. 100. 

( 1) Aùocictiion coopérative des 011vriers lcrnle1·nirr·s; T-lisloriq,1e de fo Sociéttl, Paris, 
1 fJOO ; JH1Ssi111 . Brod!., 

'" 
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ART. 44. - Il est créé un fonds de réserve, prélevé sur les bénéfices nets; 

.... . il se compos'i! des 2 5 p. 1 oo prélevés sur les bénéfices .. .. 
ART. 60. - L'immoralité prenant sa source dans le manque d'instruction, 

tout sociétaire ayant des enfants est tenu de leur en faire donner suivant ses 
moyens, sous peine d'être exclu de la Société, après deux avertissements suc-
cessifs qui seront donnés dans les trois mois ( 1 ) . 

ART. 61. - On n'acceptera à l'Association, comme apprenti, que les en-
fants âgés d'au moins 13 ans, fils de sociétaires, et ayant reçu l'instruction 
conformément à la loi. 

Lors de la constitution de la Société, le capital versé était de 
1,Lt.30 francs; il y avait 13 sociétaires; 2 d'entre eux, dont le gérant, 
M. Petit, prirent place à l'atelier social; le taux du salaire fut fixé à 
o fr. 7 5 l'heure et la durée de la journée à dix heures. Le 31 décembre 
1895, la Société reçut du Ministère du commerce une alloçation de 
1,500 francs. 

Le 7 décembre 1896, la Société prit la dénomination cl'Associalion 
coopérative des ouvriers lanterniers, et apporta, à ses statuts, des modifi-
cations dont ·voici les plus iruportantes : 

ART. l ". - Il est formé entre les soussignés ..... une société coopéra-
tive anonyme à personnel et capital v·ariables . . .. 

ART. 4. - La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans à 
partir 1e sa constitution définitive (1" janvier 1897). 

ART. 5. Le capital social est primitivement fixé à ifr,ooo francs, repré< 
sen tés par 14o parts d'intérêt de 1 oo francs chacune. 

ART. 6. -Le capital est susceptible d'augmentation, ... sans pouvoir jamais 
être inférieur à 10,000 francs, capital irréductible. 

ART. 7. - Le montant de chaque part d'intérêt est payable par versemenls 
mensuels de 5 francs .... Le capital aura droit à un intérêt fixe de 4 p. 1 oo ... 

ART. 9. - ... Tout sociétaire s'engage à souscrire successivement au moins 
10 parts et ne pourra en souscrire plus de 20 .•. • 

ART. 1_5. - Tout. associé travaillant à l'atelier social el quittant ledit atelier 
pour aller travailler dans une autre maison .... pourra ... être radié. 

Arn. 28. - Le conseil d'administration nommera un directeur, pris parmi 
ses membres; mais cette nomination devr,l être ratifiée par l'assemblée géné-
rale. Il est nommé pour trois r,ns, rééligible. 

( 1) Cet article était la reproduction exacte de l'art. 58 des statuts de la Société géné-
rale des ouvriers ferblantiers réunis. (Voy. p. 193.) 
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A11T. 3 7. - Les bénéfices seront divisés en 1 oo parties ainsi réparties : 

20 p. 1 oo au fonds de réserve , jusqu'à ce que ce fonds égale la moitié du 
capital social ; 1 o p. 1 oo à la caisse de secours; 1 o p. 1 oo à la caisse de retraite; 
10 p. 100 aux parts d'intérêts libérées; 5o p. 100 aux travailleurs de l'ate-
lier social, associés . ou auxiliaires, au prorata de leurs gains de l'année. 

La clause stipulant la qualité de syndiqué pour être admis dans l' As-
sociation ne figurait plus dans ces statuts; il en était de même pour 
celle qui exigeait que les sociétaires fissent instruire leurs enfants. 

Au mois de juillet 1897, l'Association reçut du Ministère du com-
merce une nouvelle subvention de 500 francs, et, le 3 décembre de la 
même année, elle emprunta au legs Rampal une somme de Li,ooo francs, 
afin de pourvoir aux frais qu'allait entraîner son agrandissement, devenu 
nécessaire par suite du développement de ses opérations. 

En 1898, elle s'instaila rue Poncelet, 1 Li; mais son chiffre d'affaires 
ne correspondit pas à l'augmentation de ses frais, et son crédit à la 
Banque coopérative monta à 3,ooo francs. 

Au commencerp_ent de l'année 1900, l'Association apporta à son 
mode de répartition des bénéfices les modifications suivantes : 

Les bénéfices sont di visés en 1 oo parties, ainsi réparties : 1 5 p. 1 oo au 
fonds de réserve, jusqu'à ce que ce fonds égale la moitié du capital souscrit; 
25 p. 100 à la caisse de retraite; 1 p. 100 à la caisse de prêt; 4 p. 100 à la 
caisse de solidarité; 5 p. 100 aux parts d'intérêt libérées; 5o p. 100 aux tra-
vailleurs associés ou auxiliaires, au prorata de leurs gains de l'année. 

En février, le taux des salaires fut porté à o fr. 80 l'heure et le trai-
tement du directeur à 3 oo francs par mois. Au 31 mars, il y avait 13 so-
ciétaires; 12 personnes, dont 9 associés, 2 auxiliaires ( 1 jourualier, 1 ver-
nisseuse) et 1 apprenti, travaillaient à l'atelier social; un comptable y 
était aussi occupé plusieurs jours par mois; tous étaient payés~ l'heure; 
le capital souscrit était de 18,200 francs, et le capital versé de 
13,53Li fr. 5o ( 1 ). 

L'Association a participé à !'Exposition universelle; elle s'est fait repré-
senter aux Congrès national et international des associations ouvrières de 
production organisés par la Chambre consultative, à laquelle elle est ad-
hérente. Le 28 septembre 1900, c'est-à-dire trois mois avant Jes délais 

( 1) Hüt. de la Société , loc. cit. 
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qui lui avaient été impartis, elle achevait·de rembourser le legs Ham-
pal; quelqt1es lliois auparavant, elle avait ·également rembours~ la 
Ban_que coopérative. 

Voici le chi,ffre antiuel des affaires de la Société, de 1895 à 1900 : 

1895 ... . ..... . 
1896 ......... . 
1897 ......... . 

6,3!:)5' 80 

9.780 3o 
. 26.912 15 

1898 ......... . 
1899 .... .. ... . 
1900., ... . , .. . 

29.834'. 15 
48.3!16 95 
91.2 71 !io 

Au 31 décembre i 900, 1 1 sociétaites sur i 6 travàillaient à l'Assoc;ia -
tion , 
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FERBLANTIERS BOÎTIERS DE PARIS. 

DATE 
de 

FONDAT JO?(, 

1869, nrnr!i . . , •• • •• 

187.'l, .'l/i novcmhro .. 

1875 , n mnr~ •...•• 

1881, 3 avr il. . . ... . 

1890 , 11 m ors ... • . 

DÉNOMINATJON DES SOCIÉTÉS. 

Sociôté de rés istance dr.s ouvriers ferblantiers hoîliers J o 
Pari s ... . ......... . .. . ........... .. , ... . .. .. . . 

Chamhrc syntl icolo de~ ouvriers fcrhla nli crs hoîticrs do 
Pal'i s ........................ . . . .. .. ... . ... . . . 

Association générale d'ouvriers ferblantiers hoîticrs •....• 
Chambre syndic ale <los ouvriers forhlanLÎ.crs boîtiers indé-

pendants Je Paris ...... . .... . ............ . ..... . 
C li ambro syndi cale des ouvri ers fc rlllan ticrs ho'i li crs de Pa.ris, 

DISSOLUTION 
ou 

l'llANSFO IIM ATroN . 

1871 1 :Jl janvier. 

1887 1 novembre. 
1886, !l8 mars. 

1883, uvrîl. 

C'est seulement vers 1859 que la profession de ferblantier boî tier 
(spécialité créée ll Nantes vers 18 t o) prit à Paris une certaine exten-
sion, grâce à un patron, ·M. Pell etier, qui s'y installa pour fabriquer des 
boîtes de conserves de fruits et de légumes. Ce patron établit lui-même 
un tarif qui, malgré la grande diversité de boîtes fabriquées, assurait à 
l'ouvrier un salaire assez rémunérat<rnr. 

Société de résistance des ouvriers ferblantiers boîtiers de Paris. -
Au mois de mars 1869, 66 ouvriers fonclèrentla Société de ' résistancl? 
cles onvriers ferblantiers boîtiers de Paris : 

ART. l ". - Il est formé une Société entre tous les ouvners ferblantiers 
boîtiers de Paris pour le maintien des prix du larif unique, établi et adopté 
par la corporation. 

( ART. 2. - La cotisation est de 2 francs par mois.) 
ART. 6. - Dès qu'un patron refusera de payer le prix: du tarif pour un tra-

vail quelconque , le délégué devra immédiatement en référer au bureau. 
ART. 7. - Tout sociétaire qui entrerait dans une ma ison mise à l'index o.u 

qui persisterait à y travailler, sera signalé .. . co~me portant préjudice aU:x 
intérêts de tous et sera exclu de la Société. . . . . · 

ART. 8. - L'indemnité accordée dans les cas prévus par le règlement est 
fi x:ée à 20 francs par semaine. 

(ART. 9. - Droit d'admission, 5 francs.) 
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ART. 10. - Le bureau est composé d\rn président, de col.lecteurs de chaque 

atelier qui deviennent délégués de droit, d'un secrétaire et d'un trésorier. 

Ces statuts étaient suivis d'un tarif en trente-quatre articles, où le prix 
de l'heure était fixé à o fr. 60. 

Au mois d'aoùt 1869, la Société interrompit son fonctionnement; elle 
le reprit le 21 avril 1870. Le 21 janvier 1871 les événements poli-
tiques entraînèrent sa dissolution. 

Chambre syndicale des ouvriers ferblantiers boîtiers de Paris. -
Le 2 4 novembre 187 2, 112 ouvriers reconstituèrent la Société de ré-
sistance sous le titre de Chambre syndicale des ouvriers f erblantiers boîtiers 
de Paris. Ses statuts assignaient" à la Chambre syndicale le même but 
que la Société de résistance; le droit d'entrée et la cotisation étaient les 
mêmes. Voici les différences : 

(ART. 2. - Le Syndicat est composé de 15 membres, élus pour un an el 
rééligibles. Les membres du Syndicat élisent entre eux un président, un se-
crétaire et un trésorier.) 

(ART. 3. - Une indemnité de 25 francs par trimestre est allouée au secré-
taire.) 

(ART. 1 O. - Le sociétaire démissionnaire ou rayé devra, pour être réadmis, 
payer ses cotisations doubles jusqu'au payement intégral de la somme due par 
lui.) 

ART. 14. - En cas de cessation de travail pour cause de diminution de 
salaire, il sera alloué à chaque sociétaire une somme de 3 fr. 5o par jour. 

ART. 15. - Tout sociétaire travaillant au-dessous du tarif adopté sera exclu 
de la Société . .... 

ART. 16. - Dans les différends qui pourraient exister entre le patron et les 
ouvriers, le Syndicat nommera une commission qui fera une enquête pour 
juger de la· valeur des motifs allégués par les sociétaires. 

La Chambre syndicale fixa son siège rue Simon-le-Franc; elle ne tarda 
pas à réunir presque tous les ouvriers de la profession et établit alors 
des rapports avec les patrons. Cependant son effectif diminua assez ra-
pidement; à la fin de 1874, il était tombé à 45 membres. Daris les pre-
miers mois de l'année suivante, il se releva quelque peu sous l'influence 
du mouvement coopératif qui aboutit rap idement à la constitution d'une 
assllciation de production. 
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Association générale d'ouvriers ferblantiers boîtiers. - La plupart 

des membres de la Chambre syndicale étaient partisans de la coopéra-
tion. Dès le début de l'année 18 7 5, ils jugèrent qu'il fallait profiter 
de la saison propice à la fabrication des boîtes de conserves alimentaires 
pour fonder une association (1), et 5o d'entre eux constituèrent, le 21 
mars 187 5, l'Association générale d'ouvriers ferblantiers boîtiers, avec des 
statuts dont voici les principaux articles : 

ART. l ". - La Société générale d'ouvriers ferblantiers boîtiers a adopté la 
forme de société anonyme à capital variable irréductible, ayant pour objet la 
fabrication de la boîte à conserves alimentaires et la vente de ce produit. 

AnT. 5. - Le fonds social est fixé au minimum de 25,000 francs, représenté 
par 2 5o actions de 1 oo francs chacune .... , 

ART. 6. - Le montant des actions est payable . . . un dixième en souscri-
vant, . . et le surplus à raison de 5 francs par mois par action souscrite. 

( A11T. 7. - Le dividende ne pourra dépasser 6 p. 1 oo, le surplus devant être 
affecté à la caisse de réserve.) 

ART. I 0, - Il est indispensable que tous les membres de l'Association soient 
ferblanti ers boîtiers ..... 

ART. 14. - Le nombre d'actions que pourra posséder le même sociétaire 
est illimité;. . . mais il ne donnera droit qu'à une voix aux assemblées géné-
rales. 

AnT .. 59. - Sur les produits, après déduction de toutes charges , il sera 
prélevé annuellement: 1" 1/10 pour être distribué en jetons de présence; 2° la 
somme nécessaire pour payer au capital un intérêt minimum de 5 p. 1 oo; 
3" le surplus sern ajouté au fonds de réserve. 

ART. 60. - L'Association, en principe, ne doit occuper aucun auxiliaire; 
cependant si un travail urgent l'obligeait à employer des auxiliaires'. ceÙx-ci 
recevraient 5 p. 1 oo en plus de leurs salaires. La somme ainsi produite sera 
inscrite sur un livre spécial pour être convertie en actions de 1 oo francs. 

AnT. 66. - Tout sociétaire qui viendrait à s'établir pour travailler à son 
compte, ou qui aurait un intérêt quelconque dans un établissement similaire à 
celui faisant l'objet de la présente Société, ne pourra être appelé à faire partie 
d'aucun conseil 'ni être employé dans la Société. 

L'Association s'installa rue de la Jussienne, g; elle obtint la con-
fiance d'une des principales fabriques, qui lui avança d'un seul coup pour 
30,0,00 francs de ferhlanc; en même temps, elle reçut une commande 
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de 150,000 boîtes de conserves, et son atelier put aussitôt occuper 10 
ouvriers (1). 

L'Association prospéra rapidement; le capital irréductible fut porté à 
28,800 francs, sur lesquels, au mois d'octobre 1875, 11 ,000 francs 
étaient versés (2). Elle dut, dès sa première année d'existence, pour faire 
face aux nombreuses commandes de la province, établir deux succur-
sales, l'une à Périgueux, l'autre à Brive, où des sociétaires se transpor-
taient quand le travail l'exigea,t; des auxiliaires y étaient aussi ein-
ployés' (3). En 1877, le chiffre d'affaires s'éleva à 380,000 francs. Cette 
même année, l'art. 60 des statuts concernant les auxiliaires fut sup-
primé, et dès lors, ces derniers ne participèrent plus aux bénéfices. 

·Tout en restant indépendante de la Chambre syndicale, l'Association 
n'admettait que des syndiqués. En 1878, elle s'installa rue aux Ours, 
2 3; elle comptait alors 4g sociétaires spécialement employés à la fabri-
cation des boîtes de conserves et autres; elle occupait, en outre, de 25 
à 3o auxiliaires pour la préparation des boîtes, leur impression, la fa-
brication des étiquettes, etc. 

En 1880, un bailleur de fonds lui avança 100,000 francs; elle ins-
talla alors une troisième succursale à Strasbourg. 

En 1883, elle ne crut pas devoir déposer devant la Commission d'en~ 
qu ête extra-parlementaire des associations ouvrières, " parce que son genre 
de travail n'était pas susceptible de recevoir aucune commande de l'État, . 
Le 3 décembre de la même année, les administrateurs :du legs Rampal 
lui prêtèrent 31,000 francs. 

L'année suivante clôt la période de prospérité de l'Association; voici 
sa situation pour l'année 1884 (Paris et succursales) : 

Total des ventes de l'année .... . . . . ... . ...... . 
Matières premières et dépenses diverses ......... . 
Main-d'œuvre .. . .................... . .... . 
Frais généraux. . . . . . . . ................... . 
Fonds de réserve ........ . ................. . 
Créances perdues dans l'année. . . . . . . ... . . .. . 
Bénéfices nets. , _ . ............. , ........... . 

(1) Le Rappel, 12 mai 1875. 
(2) Ibid . , 2li octobre 1875. 

668,656r 65 
533,581 fw 
158,733 00. 
l 15,705 25 
13,446 o5 
27,!i61 75 
13,545 65 

(3) Ministère de l'intérieur. Enqu.ête de la Commission exlra-pnrlemenlnirc des nssocia-
t ions 01wrières; 2' partie, 1883, p. 6.28. 
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Répartition des bénéfices: ,, ! Périgueux ........ . Bénéuces .. 

Strasbourg ..•...... 

! Paris .... : . . .... • . Dè11cits. . . B . nve .•........... 

r6,62i 5o 
6,!i83 00 

2,{10!1 10 

7,160 75 

BÉNÉFICES NETS ••• • • • •••.•••• 

23,1.1o' 5o' 

9,564 85 

13,545' 65" 

Au début de 1885, il y avait 3g associés; le capital souscrit s'élevait 
à 92,000 francs, sur lesquels 75,000 étaient versés; l'Association avait 
exécuté pour [i,000,000 de travaux ( 1), sans toutefois réaliser jamais 
d'importants bénéfices. 

L'exercice 1885 fut mauvais: il se solda par un déficit de 18,28!i 
francs. Devant cette situation, et se sentant incapables de résister à la 
concurrence d'une puissante maison rivale, les sociétaires votèrent, le 
28' mars 1886, la dissolution de l'Association et nommèrent un Equi-
dateur. Le 12 décembre suivant, celui-ci estimait le passif net à 
1[i2,161 fr. 35 , dont _31,ooo francs dus au legs Rampal et qui furent 
perdus ( 2). La succursale de Strasbourg fut vendue au sociétaire qui la 
dirigeait, celles de Périgueux et de Brive au directeur de Périgueux. 
Quant à l'établissement principal de Paris, il fut acquis par un fabri-
cant de conserves. 

Le 2 3 mai 187 5, la Chambre syndicale des jèrblantiers boi-
tiers de Paris modifia ses statuts sur les points suivants : le nombre des 
syndics fut rédu it à g; la présidence fut supprimée; la cotisation men-
suelle abaissée de 2 à 1 franc et le droit d'admission de 5 à :i francs. 

La presque totalité des syndiqués faisant partie de l'Association de 
production, cette dernière absorba toute leur activité au détriment de la 

( 1) Ministère de l'intérieur. Enquête de lrt Commission extra-parlementaire; 3' partie . 
1888, p. 162, 

(2) Une délibération du Conseil municipal du 23 avril 1886 avait autorisé la liqui-
dation amiable de la Société , sous r ése1·ve de tous les droits de la Ville. Le rnontant 
total du prêt a été passé en non-vale11r, suivant défibération du Conseil municipàl 
ilu ,3o mars 18\)2• 
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Chambre syndicale, qui n'existait que de nom. Toutefois, elle eut, en 
1876, un délégué à l'Exposition de Philadelphie. En 1879, elle ne 
comptait que 5 2 membres·, c'est-à-dire, sauf quelques rares exceptions, 
les seuls coopérateurs. L'année suivante, elle repoussa une proposition 
de fusion qui lui fut faite par la Chambre syndicale des ferblantiers de 
la Seine. 

Depuis la fondation de l'Association générale d'ouvriers ferblantiers 
boîtiers, la corporation s'était divisée en deux camps opposés: d'un côté, 
!P.s membres-de cette Association, qui formaient presque exclusivement 
la Chambre syndicale, et, de l'autre, les ouvriers étrangers à ces deux 
organisations. Cette division aboutit, le 3 avril 1881, à la création d'une 
seconde Chambre syndicale dont nous parlons ci-après. 

En 1881, la Chambre syndicale des ouvriers ferblantiers boitiers eut 
à soutenir une grève à Sèvres, dans la maison Lecomte, qui refusait de 
payer un article au prix du tarif. En 188 2, une nouvelle grève éclata 
dans la même maison pour les mêmes motifs. Dans les deux cas, les 
grévistes reçurent une indemnité de 5 francs par jour. 

Pour mettre en garde les membres de la Chambre syndicale contre 
les listes de souscriptions mises en circulation par le syndicat constitué 
en 1881, la Chambre syndicale vota en 1882 la disposition suivante: 

ART. 20. - Chaque sociétaire est invité à ne souscrire que sur les listes 
portant notre cachet. Aura droit à une souscription tout sociétaire dont les 
arrérages ne dépassent pas la somme de 8 francs. 

L'exercice syndical de 1882 se solda ainsi: 

Recettes de l'année ... : .................... · 2,222' 20' 

Dépenses.......... . ..................... 1,557 3o 

EN CAISSE au 1" janvier 1883. . . . . . . . . . 664r go' 

pius quatre obligations de la ville de Paris. 

Chambre syndicale des ouvriers ferblantiers boîtiers indépendants 

de Paris. - En raison des dissensions qui existaient clans la profes-
sion, et auxquelles nous avons déjà fait allusion, plusieurs ouvriers se 
virent refuser l'admission à la Ch:imbre syndicale des ouvriers ferblan-
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tiers boîtiers de Paris, composée de coopérateurs. Comme nous l'avons 
(lit, le 3 avril 1881, ils formèrent, au nombre de 63, la Chambre syndi-
cale des ouvriers ferblantiers boîtiers indépendants de Paris; les statuts 
adoptés furent identiques à ceux de la première Chambre syndicale, 
sauf que l'indemnité de grève fut fixée à ,i francs par jour au lieu de 
3 fr. 5o. 

La Chambre syndicale des indépendants établit son siège rue de Tur-
bigo, puis rue d'Argout, 69. Une détente étant survenue entre les 
deux organisations, elle vota sa dissolution dans une assemblée tenue au 
mois d'avril 1883. Les 300 francs qu'elle avait en caisse forent versés 
à la Caisse des écoles du XI• arrondissement, et la plupart de ses membres 
entrèrent à l'ancienne Chambre syndicale. 

____ Malgré ces adhésions, la Chambre syndicale des oiwriers 
ferblantiers boîtiers de Paris ne comptait que 62 membres en 188!1. 

Après la dissolution cle l'Association de production ( mars 1886), les 
patrons cherchèrent à obtenir une diminution générale de 2 o p. 1 oo 
sur le tarif. Le 25 février 1887, la Chambre syndicale ouvrière, qui 
comptait alors 8,i membres, passa un vote de principe pour le main -
tien du tarif; elle décida ensuite qu'une indemnité de 7 francs par 
jour serait allouée aux ouvriers qui quitteraient le travail plutôt que clc 
subir ·une diminution dé salaire. 

Le 26 juin, la maison Philipp introduisit une machine (système 
Berthoud) pour la fabrication des boîtes cle conserves; ses ouvriers se 
mirent alors en grève, et la Chambre syndicale interdit à ses adhérents 
de travailler dans toute maison où la machine serait employée; mais 
elle n'eut pas la force cle faire appliquer celte décision. 

Le 18 _octobre 1887, tous les patrons annoncèrent l'intention de climi-
nuer le tarif de 20 p. 100; les ouvriers ferblantiers boît iers de la 
Société des cirages français abandonnèrent aussitôt le trava il, la Société 
prétendant leur imposer cette réduction ; la Chambre syndicale vota 
en leur faveur un impôt de 5 p. 100 sur les salaires de ses adhérents. 
D'autres grèves se produisirent, pour le même motif, dans diverses 
maisons, mais finalement les ouvriers durent reprendre le travai l par-
tout en acceptant la réduction de 2 o p. 1 oo. 

Cet échec amena la désagrégation de la Chambre synd icale en no-
vembre 1887. 
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Chambre syndicale des ouvriers ferblantiers boîtiers de Paris. -

Le 3 février 1890, la maison Lecourt, de Sèvres, voulant imposer une 
cliininution sur les prix alors payés, 9 ouvriers, sur 11, abandonnèrent 
le travail; pour les remplacer, la maison fit venir des ouvriers de 
Bretagne, mais ceux-ci, mis au courant de la situation, refusèrent de 
travailler. La maison introduisit alors des machines, ce qui fit échouer 
la grève. 

A la suite de ces faits, les ouvriers décidèrent de reconstituer 
la Chambre syndical_e des ouvriers ferblantiers boîtiers de Paris. Le 
t l mars 1890, une assemblée remit en vigueur les anciens statuts syn-
dicaux, et 59 ouvriers donnèrent immédiatement leur adhésion. Le 
2 2 avril, la Chambre syndicale avait 463 francs en caisse. Le :i oc-
tobre suivant, elle comptait 63 membres. 

Le 1 8 janvier 1891, une maison de Billancourt ayant adopté la 
machine Berthoud, les ouvriers se mirent en grève; ils reçurent 3 fr. 5o 
par jour de la Chambre syndicale. La grève · échoua et la maison. fut 
mise à l'index. 

De mars 1890 à mars 189 1, les recettes de ia Chambre syndicale se 
montèrent à 2,399 fr. 45; ses dépenses à 2,332 fr. 65; elle avait en 
caisse, le 1er mars 189 1, 66 fr. 80, plus trois obligation de la ville de 
Paris. L'effectif, à cette dernière date, s'élevait à 88 membres. La 
Chambre syndicale avait alors son siège à la salle-I-Iorel, rue Aumaire, 13 . 

En 1891, elle intervint, comme on va le voir, dans la lutte entre la 
boîte sertie et la boîte soudée, lutte dont le début peut être reporté à 
l'année 1879, mais qui en 1891 arriva à l'état aigu (1). Nous n'en 
analyserons pas les phases; disons seulement qu'en 1879 et 1880 
des mesures furent prises, au nom de l'hygiène, contre les boîtes 
soudées , et que ces mesures furent attaquées avec une véhémence parti-
culière par les fabricants de conserves et les ouvriers dix: ans plus tard, 
à la suite d'une nouvelle circulaire du 19 août 1889, alors que la boîte 
sertie, soustraite à toute réglementation, commençait à l'emporter sur 
la boîte soudée. Fabricants et ouvriers appelèrent l'attention de l'Admi-
nistration sur les deux points suivants: 1 ° contrairement aux. affirma-
tions officielles, il était démontré que les boîtes soudées n'offraient aucun 

( 1) Sur cette question, voy. entre autres documents, une conférence ( pqhl_iée en 
hroclmre) faite le 17 juin 1891 par le D' Chassaing _à la Cbambre synclicale ouvrière 
et la Statistir11.1e des grè1,es cle l'année 1896, p. 333 et suiv. 
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danger et qu'au contraire les boîtes serties présentaient de sé rieux incon-
vénients pour la santé publique; 2° le sertissage s'opérant par des 
procédés mécaniques, le maintien des prescriptions contre les boîtes 
soudées entrafoerait forcément la ruine de nombreuses familles ouvrières. 

Le 2 avril 189 1, la Chambre syrnHcale des fabrican ls de conserves 
alimentaires de Paris prit une délibération clans ce double ordre d'idées 
et l'adressa au Ministre de l'intériem. Peu après, la Chambre syndicale 
des ferblantiers boîtiers de Paris passa, dans le même sens, nnc réso-
lution motivée qu'elle envoya également au Ministre; d'autre part, 
elle se constituait avec les syndicats similaires cle Nantes et de Bordeaux 
en un e Union des Chambres ,yndicales des ferblantiers soudeurs de France, 
destinée à agir pour le même but. 

Nous passerons sur les détail s de la campagne menée par l'Union et 
par les patrons. Cette campagne n'aboutit qu'en 1895. Le 15 juin, le 
Ministre de l'intérieur invita dîaque préfecture à « prendre (porte une 
circulaire ultérieure), conformément à un modèle qui lui a été adressé, 
un arrèté ayant pour objet d'interdire clans la fabrication des boîtes de 
conserves alime ntaires tout procédé de sertissage comportant l'emploi de 
substances plombifères." Des délais furent d'ailleurs accordés pour l'écou-
lement des boîtes· serties fabriquées à l'encontre de ces prescriptions. 

Au mois de février précédent, la Chambre syndicale était intervenue 
sans succès dans une grève à la Société des cirages français; elle alloua 
aux 33 grévistes une indemnité journalière cle 3 fr. 5o (1). Les syndi-
qués versèrent une cotisation extraordinaire qui atteignit jusqu'à 5 francs 
par semaine ; des listes de souscriptions forent lancées clans diverses pro-
fessions et la totalité des sommes reçues par les grévistes s'éleva à 
7,000 francs . 

En 1896, la Chambre syndicale participa à la création de la fédéra-
tion des ouvriers f~rblantiers boîtiers de France, dont :elle es t encore 
membre; elle se retira alors de la Fédération nationale de la métallurgie, 
à laquell e elle appar tenait. depuis le mois de juillet 1892. La même 
an~néc, elle quitta le local qu 'elle occupait rue Beaubourg, A2, pour 
s'instailer à la Bourse du travail. 

Au 31 décembre 1900, elle comptait 5o membres. 

(1) Voy. Statistique des grèves de l'année 1895, grève n° 287 . Il n'apparaît pas que la 
Chambre syndicale soit intervenue dans une grève qui eut lieu i, Clichy en avril-mai de 
la mèmc année (n" 288). 
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FÉDÉRATION DES OUVRIERS FERBLANTIERS BOÎTIERS 

DE ·FRANCK 

1900. - Congrès à Paris, du 14 au 17 février. 

Au mois de mars 1896, des délégués de la Chambre syndicale des 
ouvriers ferblantiers boîtiers de Nantes se rendirent dans diverses loca-
lités du Finistère et du Morbihan et y provoquèrent la formation de 
syntlicats de la profession, 

Les rapports étaient tendus entre patrons et ouvriers, el deux: grèves 
eurent même lieu au même moment à Douarnenez. Le 14 mai fut fon-
dée la Fédération des ouvriers ferblanliers boîtiers cle France. 

ÎITRE I". - AnT. 1 "". - La Fédération française des ouvriers ferblan',iers 
boîtiers, dont ie siège est fixé à Nantes, a pour but: ...... . 

2° De maintenir ou améliorer les prix de main-d'œuvre, en se prêtant un 
mutuel appui, tant moral que financier; 

3° D'établir un tarif type pour chaque localité, en laissant à chaque syndicat, 
qui en référera au comité général, le soin d'établir le prix de base .sur le tarifle 

. plus élevé de la localité, afin d'éviter l'émigration du travail d'une localité à 
une autre, émigration produite par les énormes différences des tarifs existants. 

Si, pour une raison trouvée bonne parle syndicat, les ouvriers d'une maison 
se mettent en grève, les oLJvriers d'une autre maison, quelle qu'elle soit, refusent 
totalement de fabriquer des boîtes à la marque de celte maison en grève ou 
aux fausses marques par elle employées; 

4• De combattre l'avilissement des salaires par tous lès moyens légaux en 
n'otre pouvoir; 

5° De provoquer la création de Conseils de prud'hommes dans les villes où il 
n'en existe pas ..... ; 

6° D'obtenir une limitation raisonnable du nombre des apprentis, c'est-à-
dire 1 apprenti par 15 ouvriers, en exigeant qll'ils aient au moins i3 ans, de 
veiller à leur éducation professionnelle de fa'5on a ce qu'ils soient à même de 
vivre de leur travail après un apprentissage dont la durée ne pourra être infé-
rieure à trois ans. Le travail des apprentis devra toujours être au prorata de celui 
des ouvriers; 
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7° D'écarter par tous les moyens légaux la femme de l'atelier, où elle n'entre 

point comme auxiliaire mais bien comme concurrente ..... ; 
8' De mettre en œuvre tous les moyens dont on pourra disposer pour aug-

menter, les syndicats de ferblantiers boîtiers; 
9' De constituer une solidarité entre tous les syndica ls de ferblantiers_ boî-tiers , afm que le fédéré trouve aide et protection dans toutes les localités où il 

se présentera; 
10' D'aider les syndicats ferblantiers boîtiers à réclamer énergiquement au-

près des pouvoirs constitués la mise en vigueur des règlements d'hygiène et de 
salubrité et une application rigoureuse des lois sur le travail des femmes et des 
enfants clans les ateliers. 

Revendiquer également la représentation des syndicats ouvriers dans les 
commissions d'hygiène. 

S'opposer à toutes sortes d'amendes et de retenues sur les salaires. 
TITRE II. - ART. 2. - .....• 5° Tout syndicat fédéré conserve son auto-

nomie ... 
7' Lorsqu'il y aura ,dissentiment dans une localité entre pat on et ouvriers, 

ces derniers ne devront jamais quitter l'atelier sans l'autorisation du syndicat. 
Le syndicat avant de prendre aucune décision, devra en informer le comite 
géneral. .... ; 

8° Da_ns aucun cas, la grève ne devra ètr'e autorisee avant d'avoir épuisé tous les moyens de conciliation; si, au contraire, la provocation était directe de 
la part des exploitants, faire cesser immédiatement le travail. Aussitôt l'arrêt 
clu travail, les parties engagées devront demander l'arbitrage, si l'entente n'a pu aboutir autr~ment. ( Seront considérés comme grévistes : les fédèrés à qui 
l'on voudrait faire subir une diminution du prix des cent boîtes ou du prix de 
l'heure; les fédéres remplacés par des femmes dans les maisons où il n'en 
existe pas; les fédérés obligés de faire grève par suite du refus d'accepter un 
nouveau tarif adopté par le syndicat; les fédérés qui perdraient leur travail en raison de leur qualité de fédérés.) 

( ART, 3. - Le comité général se compose : d'un secrétaire, un secrétaire 
adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint; d'un membre nommé pour chaque 
syndicat adhérent et pris clans le syndicat où siège le comité général. La coti-
sation fédérale est de o fr. 10 par mois et par cotisation perçue clans chaque 
syndicat; le droit d'admissio:1 est de 2 francs par syndicat. Les syndicats seront 
responsables des cotisations fédérales. Les membres du comité général sont 
élus ponr deux ans et rééligibles. Les syndicats seront responsables des cotisa-
tions fédérales. Les membres du comité général sont élus pour deux ans et rééligibles.) 

Le mouvement gré~iste, qui s'était ' annoncé en mars 1896 à Doua1;-
,6 
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nenez, débuta réellement le 5 juin, s'accrut jusqu'au 2 juillet, pour 

décroître ensuite et prendre fi n le 3 août. 

Nous avons décrit ailleurs (1) cette série de conflits qui s'étendit au 

Morbihan, au Finistère, à la Loire-inférieure et à la Vendée, et comporta 

plusieurs grèves de marins-pêcheurs; et nous avons indiqué que l'absence 

d'un programme commun de revendications empêchait de considérer ces 

divers conflits comme une seule grève. 

A la fin de 1896, la Fédération groupait 1,599 membres répartis 

dans les quinze syndicats suivants : Audierne, Belle-Ile, Concarneau, 

Douarnenez, Guilvinec, Larmor, la Turballe, Nantes, Paris, Périgueux , 

Port-Louis, Quiberon, les Sables-d'Olonne, Saint-Gilles et Saint-Guénolé. 

En 1897, elle prit part au sixième Congrès de la métallurgie. 

Elle organisa, le i3 mai 1899, à Nantes, au théâtre de la Renais-

sance, une réunion où M. Chassaing, député de la Seine, fit une confé-

rence dans laquelle il se prononça contre le sertissage des boîtes avec 

du caoutchouè plombifère (2). 

Congrès de Paris, 1900 (3). - 9 délégués, -dont 1 représentant la 
F'éclération el les 8 autres cinq chambres syndicales de ferblantiers boî-

tiers (Audierne, Douarnenez, Nantes, Paris, les Sables-d'Olonne ), se 

réunirent en un Congrès qui eut lieu à Paris les 16, 15, 16 et 17 fé-

vrier 1900. Le Congrès eut pour objet principal l'établissement d'une liste 

de desiderata destinée à être soµmise par une délégation aux ministres 

compétents. 
Près du Ministre de l'intérieur, la délégation protesta contre la non-

application de la circulaire du 15 juin 1895 (û) et demanda la suppres-

sion absolue du sertissage des boîtes de conserves, de plus l'interdiction 

de la mise en vente de toute boîte défectueuse. 

Au Ministre de la guerre, le Congrès adressa également un vœu conlre 

le sertissage des boîtes de conserves destinées à l'alimentation des 

trou pes; il demanda, de plus, quç les boîtes fussent soudées par des 

(1 ) Statist ique des g,,~ves <le l'année 1896, p. 329 cl suiv. 

(2) Voy. i'UuVl'ier syndiqué (Bourse du travail de Marseille ) , lJ JUlr.l 1899. 

(3) Compte rendu des travuu.'lJ clu Congrès des ferblantiers boîtiers, tenu à Paris les 1/2, 
15, 16 et 17 f érrier 1900. Nantes, 1900. Broch. de 23 p. 

(li ) Voy. p. 23a. -
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ouvriers vraimrnt professionnels; en oulre, il réclama la création d'une 
commission composée en nombre égal de patrons et d'ouvriers et chargée 
de recevoir les boîtes de conserves fournies à l'armée. 

Enfin, s'adressanl au Ministre du commerce, le Congrès se prononça 
contre l'emploi des femmes pour la fabrication et la fermeture des boîtes 
de conserves. Il protesta, d'autre pari:, contrè les retenues faites par les 
patrons sur les salaires cles ouvriers en violation cle la loi sur les acci-
dents du travail. 

Quelques modifications furent aussi apportées par le Congrès aux sta-
tuts de la Fédération. Ainsi, il fut décidé que les syndicats ne verseraient 
à la Fédération les cotisations qu'au prorata des sommes perçues par 
eux, sans attendre que les syndiqués se fussent mis au pair. 

L'article suivant fut voté pour être ajouté aux statuts des syndicats 
adhérents : 

En cas de dissolution d'un syndicat, rargent se trouvant en caisse serait 
versé en dépôt à la caisse féderale, qui le remettrait le jom où l'on pourrnit 
reconstituer le syndicat. 

Il fut décidé que le prochain Congrès se tiendrait à Lorient. 

----Au 31 décembre l 900; la Fédération comptait997 memhres, 
groupés dans onze syndicats ayant leurs sièges à Audierne, Concarneau, 
Douarnenez, Larmor, la Turballe, Marseille, Nantes, Paris , Périgueux, 
les Sables-d'Olonne, Saint-Guénolé. Elle avait son siège à Chantenay-
sur-Loire , rue de la "\,-illc-èn-Bois, 64 . . 

tG. 



FORGERONS DE MARSEILLE. 

DATE 
de 

FO l'\ DATfO~ : 

18 78 , 28 décembre .. 

l 900 1 6 octobre . . . . . 

DÉNOMINATION DES SOCIÉTÉS. 

Cl1amLrc synùicalc des ounicrs fo ,·gcrons de Marseille , 
puis .. . des o uvriers et aides forgero ns de Marse ill e . . . 

Syndi cat tlcs ai tl cs et ounicrs fo rgerons réunis de Mar-
seille . ........ . . .. . .. .. .. . . . . .. ... . . . . . . . . .. . 

DISSOLUTION 
ou 

TnANSFORMATION , 

C:hambre syndicale d es ouvriers forgerons , puis. . . des ouvriers et 
aides-forgerons de Marseille. - La nomination d'un délégué à !'Expo-
sition universelle de Paris en 1878 fut la première cause d'un groupe-
ment des ouvriers forgerons de Marseille; à la su ite de plusieurs réunions 
employées à discuter les statuts, la Chambre syndicale des ouvriers forge -
rons de .Marseille fut définitivement constituée le 28 décembre 1878. 
Elle avait pour but de fonder un enseignement professionnel, théorique 
et pratique, ~t de créer 1;111e bibliothèque technique, scientifique et mo-
r ale. L'administration préfectorale avait exigé l'introduction, dans les 
statuts, des dispositions ci-dessous : 

ART. 5. - Interdiction de recevoir comme associés des ouvriers n'ayant pas 
au moins trois mois de séjour à Marseille. 

ART. 9. - Interdiction de se mettre en communication ou en relation.s avec 
d'autres sociétés. 

ART. 10. - Interdiction de secourir ies ouvriers sans ressources pour cause 
d'inconduite ou de cessation involontaire de travail. 

ART. 18. - Un càmpte rendu moral et financier sera adressé annuellement 
à la préfecture. 

Les statuts contenaient , en outre, les principaux articles suivants : 

AnT. 7. - Les aides ne seront admis que présentés par deux de leurs col-
lègues forgerons ... 

ART. 11. - La Chambre syndicale sera composée : 1 ° d'un chef syndic et 
d'un syndic adjoint; 2° d'un trésorier et d'un trésorier adjoint; 3° d'un secré-
lnire et d'uu secrétaire adjoint ... 
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ART, 12. - Le bureau est nommé en assemblée générale et renouvelable 

tous les trois mois. Les fonctionnaires devant sortir de fonctions seront : le chef 
syndic, le trésorier et le secrétaire, remplacés par leurs adjoints, qui rempli-
ront les hautes fonctions pendant trois mois. 

Ain. ll.L - Une commission de 8 membres nommée tous les mois, à tour 
de rôle et par lettre alphabétique, sera adjointe au bureau. Cette commission 
est nommée à l'effet d'établir une permanence au siege de la Société ... 
Quand un sociétaire connaîtra une place vacante, il sera tenu d'en informer 
immédiatement le syndicat. 

ART. 17. - Les fonds de la Société se ~omposent : 1 • du droit d'entrée 
fixé à 1 fr. 5o; 2 ° des quotités mensuelles fixées à 1 franc . 

ART. 19. - Les heures de travail qui auront été perdues pour le service de 
la Société seront rétribuées à raison de o fr. 60 l'heure. 

A1rr. 26. - La dissolution ne pourra jamais être proposée; le sociétaire 
contrevenant sera exclu de la Société séance tenante. La même exclusion 
s'étendra au sociétaire qui proposera l'abrogatio11 des dispositions du présent 
article ... 

80 ouvriers, sur 400, donnèrent au début leur adhésion. En 1879, 
la Chambre syndicale prit part au troisième Congrès ouvrier socialiste 
qui se tint à Marseille du 2 o au 31 octobre. Le maintien des salaires et 
le service du placement n'ayant exigé que des dépenses m_inimes pendant 
les premières an~ées, il fut déciclé d'utiliser les fonds sociaux à l'organi-
sation d'une caisse de prévoyance, secours aux blessés, aux malades et 
pensions de retraite. 

Les nouveaux statuts, adoptés le 7 octobre 1882, ne contiennent plus 
les restrictions imposées en 18 7 8 par l'auto ri té administrative, mais ils 
renferment quelques dispositions nouvelles : 

(ART. 15. - Les contremaîtres ne sont admis que comme membres auxi-
liaires .) 

ÂRT. 19. - Tout sociétaire qui se présenterait dans une réunion générale 
en état d'ivresse pourra être amendé de 2 francs; en cas de récidive, il sera 
exclu séance tenante du Syndicat. 

(ART. 20. - Droit d'entrée, 2 francs.) 
ART. 27. - To~lt ouvrier forgeron arrivant du dehors, ayant son liHet de 

Syndicat à jour, pourra ... avoir un crédit limité ... titre de prêt. 

Secours et pensions. - ART. l ". - Des secours seront accordés aux socié-
taires malades ayant un an d'inscriptio~ . • . et à jour de leurs quotités ..• 

A1rr. 2. - Les secours alloués sont fixés à 1 franc o,r jour, soit 7 francs 



par semaine et ne seront donnés qu'à partir du septième jour de la maladie, 

jusqu'à concurrence de trois mois . .. 
AnT. 7. - Tout sociéta ire fondateur, cessant de travailler soit par infirmité , 

·soit par vieillesse et ayant au moins huit ans. . . de versement. . . recevra 

annuellement une pension déterminée par les soins du conseil, prise sur les 

intérêts du capital et les amendes . . . Pour les sociétaires non fondatems, il 

faudra avoir seize ans cle versements ... 
A11T. 9. - En cas de décès d'un sociétaire, une indemnité de 1 franc par 

mel!IJbre actif sera allouée à la famille du défunt; . . . cette somme sera payée 

moitié par la caisse , moitié par les membres . .. 

En 1885, la Chambre syndicale eut un délégué à !'Exposition um-

verselle d'Anvers, et un, en 1889, à celle de Paris; le rapport du 

délégué à cette dernière exposition fut publié sous les auspices de 

l'Union des Chambres syndicales des Bouches-du-Rhône, à laquelle la 

Chambre syndicale était adhérente. Au 31 décembre 1889, elle accusait 

un effectif de 120 membres et un capital de 2 3o francs; elle avait son 

siège à la Bourse du travail. 
Quelques modifications furent encore apportées aux statuts les 11 et 

1 g juillet 189 1 : le conseil d'administration fut composé de 1 o membres 

(y compris le chef syndic) nommés tous les ans au mois de janvier et 

rééligibles ( art. 2 ); le conseil fut autorisé à voter la somme de 5 francs 

pour toute profession en grève depuis un mois et étant constituée en syn-

dicat depuis trois mois ( art. 13 ). 

AnT. 18. - Les membres en activité devenant contremaitres ou patrons 

pourront rester comme m embres honoraires, mais ils n'auront pas voix délibé-

ratives et ne pourront pas faire partie du conseil ni d'aucune commission. 

AnT. 23. - La quotité des membres d'honnem est fixée à 5 francs par an 

au minimum. 
(ART. 12 du règlement de secours ). - Aux obsèques d'un membre le chef 

visiteur devra désigner des sociétaires pom porter le drap mortuaire jusqu'au 

cimetière. Il est rigoureusement défendu de rentrer le drap dans les églises. 

En 1892 , la Chambre syndicale prit part au cinquième Congrès 

national des syndicats, qni eut lieu à Marseille ( 19-2 3 septembre) , et au 

deuxième Congrès (23-27 novembre, Paris ) organisé par la Fédération 

nationale des onvriers m étallurgistes, à laquelle ell e donna son adhésion. 

Conformément à l'art. 11 des statuts de sa caisse de secours, le 

Syndicat servit,_à partir de 1893, une retraite annuell e de fio fran cs à 
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2 de ses membres. Au mois de novembre de la même année, son encaisse 
était de 5,ooo francs; depuis sa fondation, 8,02 g francs lui avaient ver-

sés par 2 2 5 adhérents ( 1) . 
L'année suivante, il prit part au troisième Congrès de .la métallurgie, 

qui se tint à Saint-Étienne (12-1Li juillet 189A ), et il eut un délégué à 
!'Exposition de Lyon. 

Le 12 novembre 1895, les statu ts subirent quelques modifications 
sans importance; le titre reçut une adjonction et s'énonça : Chambre syn-
dicale des ouvriers el aides forgerons de Marseille. 

La Chambre syndicale fut représentée aux sixième et septième Con-

grès de la Fédération de la métallurgie, à Toulouse en 1897 ( 18-1 g sep-

tembre ) et à Rennes en 1898 (24-25 septembre). 
En 1900, elle eut un délégué à l'Exposition universelle et prit 

part au neuvième Congrès national de la métallurgie ( 7-9 sep te rn bre, 
Paris) . Au mois de décembre, elle comptait 60 adhérents. 

En 1 go 1, la Chambre syndicale a participé au dixième Congrès de la 
métallurgie ( 2 0-2 2 septembre , Saint-Étienne); so~ effectif était réduit à 
31 membres. Elle était adhérente à l'Union fédéra le des ouvriers métal-

. lurgistes et à l'Union des Chambres syndicales des Bouches-du-Rhône. 

Syndicat des aides et ouvriers forgerons réunis d e Marseille. - Du 
2 6 septembre au 6 octobre 1900, 1 go ouvriers maréchaux-ferrants 
firent grève pour obtenir une augmentation de salaire (2) et formèrent 
un syndicat, qui fut constitué, le 6 octobre, sous le titre de : Syndicat 
des aides et ouvriers forg erons réunis de Marse ille. Voici quelques ar ticles 
de ses statuts : 

ART. l". - Le Syndicat .... . a pour but de faciliter l'embauchage, d'~n-
tretenir des rapports entre_les ouvriers et aides, et de maintenir à un taux légi-
tirne les salaires; de poursuivre incessamment la réalisation par l'État de la 
caisse de retraite pour les travailleurs , sans préjudice pour les questions 
ouvrières qui pourraient , le cas échéant, solliciter l'appui du Syndicat. 

ART. 2 . - Le Syndicat est dirigé par un conseil : 1m président, un vice-
président , un secl'étaire ... 

ART. 3. - La quotité est fixée à o fr. 5o par mois ... 

{ 1) L'O,wric,· syndiqué, bulletin . •. de la Bourse du tmvai.l de Marseille, n° 1 1 2, 

( 2) , o •. Statistiq ue des grèves de l'année '. goo, grève u• 5 g 1. 
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ART. 5. - Sont admis à faire partie du Syndicat . les aides et ouvriers for-

gerons de tout âge sans distinction de nationalité et :·ésidant à Marseille, · les 
apprentis ayant atteint leur dix-huitième année. 

ART, 6. - ... Les patrons, contremaîtres ou chefs ouvriers n'y seront 
pas admis. 

Ce Syndicat, accusait . 100 membres le 31 décembre 1900; il avait 
son siège social allées de Meilhan, 3~. L'année suivante, le nombre de 
ses membres était de 114 et son s(ège avait été transféré _ place Saint-
Michel, 55. 



DATE 
ùc 

FONDATION. 

1819 ù 1825 ... ' .... 
18/~8, mars ......• , 
1848, 3o nvri! ..... . 

1848 . ....... . 
1865, 18juin ..... . 
1868, 'J7 soptcmhre. 
1870, octobre . . . ... . 
187 3, 15 juin ..... . 

1880, 18 janvier ... . 

1881" ... 
1881, :23 juio ..... . 
188'J, 26 mors . ... . . 
189 1 , sep lcmbrc ... . 

1897 , 20 juin ..... . 
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MÉCANICIENS DE PARIS (1l. 

DÉNOMINATION DES SOCIÉTÉS . 

CincI sociétés Ùe secours mutuels .................... . 
Associatiou des ourriers des atel iers Dcrosne et Gail. ... . 
Société générale poliliquc et philanthropique des mécl!,nÎ-

ciens et serruriers et de toutes leurs subdivisions ..... . 
Quntre associa tions de production ....... . ....... . .. . . 
Associat ion gén érale pour les constructlons mécaniques . , , 
Chambre syndicale des ouvriers mécaniciens de Paris . .. . 
Société des ouvriers mélallurgistcs tlc la Seine .... . .... . 
Chambre syndic,dc des ouvriers méc:miciens du départe-

ment de 1a Seine.. . . . . . . . .. . ... ... ..... . . 
Union des ouvriers mécanici ens du département de la Seine, 

puis ... du <lépartcmcn t cle b Se ine et ceux limitrophes, 
enfin . .. coxporntire <l es OU\'l'ÎCl'S mécaniciens et parties 
si1n ilnircs., .... ,. . . . . ... . . . . . . . 

Société corporative des mécaniciens . . . ... .. .......... . 
Société des ouvriers mécaniciens de la Seine . . ......•.. 
Société profess ionnell e des ouvriers mécaniciens . . . . ... . 
Cercl e corporatif des ouvriers mécaniciens du département 

de la Seine, puis . . . des ouvriers mécaniciens de 
France .... . • , ...... ,,., .. , •.... , •... , ......... · 

Le Progrès de la 1lfécan.ique .. ..•.......•. . •..•• , .•... 

DISSOLUTION 
ou 

TI\ANSFORMA'fION, 

1830 à 18/17, 
18/iS, juin. 

1848, juin. 
1855. 
1868. 
1870, octobre. 
1871, mai. 

1880, 18 janvier. 

'1868 . 

Sociétés de sec~urs mutuels de 1819 à 1825.- De 1819 à 1825, plu-
sieurs sociétés de secours mutuels furent fondées par des mécaniciens 
et ouvriers de professions analogues; ces sociétés ne paraissent avoir 
joué aucun rôle dans le mouvement corporatif, et nous nous bornerons 
à en faire l'énumération, en l'accompagnant des renseignements recueillis 
dans les rapports de la Société philanthropique 

Société des amis de prévoyance ( mécaniciens et états analogues), fondée· 
le 12 avril 181 g; cotisati?n 2 francs par mois, secours 2 francs par 
jour; en 1830, elle cesse d'être professionnelle et se recrute dans 

( 1) Cet historique ne porte que sur les ouvriers de la grosse mécanique, c'est--à-dire 
qu'il ne comprend pas les mécaniciens spécialistes. 
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• divers états •; elle compte alors 13 o membres et 2 pensionnaires, elle 
possède uu capital de 16,779 fr. 20. 

Socidté du Pélican ( mécaniciens et états analogues), constituée le 
1 cr mars 18 2 1 ; cotisation 2 francs par mois, secours 2 francs par jour; 
en 1847, 121 membres, capital 44,899 fr. g5; elle se recrute alors dans 
toutes les professions. 

Société de secours mutuels des ouv, zers mécaniciens et autres . Créée le 
1 

1 cr février 182 3, cette Société ne devait pas compter plus de 200 membres; 
elle fut autorisée le 15 avril 1823 par le Préfet de police, à la condi-
tion que tous ses membres exerceraient la profession de mécanicien ou 
des professions analogues. Cotisation, 1 fr. 5o par mois; admission, 
15 francs; secours journalier, 2 francs les trois premiers mois, 1 franc 
les trois mois suivants; pension, 200 francs par an, à soixante ans 
d'âge et après vingt années de sociétariat. A sa fondation, la Société 
comptait 5g membres; elle figure sur les rapports <le la Société philan-
thropique pour les années 18Lro et 184 7, mais sans aucun renseignement 
sur sa situation. 

Société de Sainte-Geneviève ( mécaniciens et autres étals) , fondée le 
1°" avrii 1823; en 1830, Li7 membres; capital, 2,620 fr. go; en 18Lio, 
69 membres• mécaniciens et autres•, capital, 16,825 fr. 93. 

Société des amis de Saint-Jean-Baptiste (mécaniciens et états ana-
logues), constituée le 1 g août 18 2 5; cotisation, 2 fr. 5o par mois; 
secours journalier, 2 fr. 25; en 18Lio, 16 membres, capital, 1,533 francs; 
ces- mêmes chiffres sont portés pour 184 7, ce qui indique que, depuis 
18!10, aucun renseignement n'avait été transmis à la Société philanthro-
pique (1) . 

Pendant le règne . cle Louis-PhiEppe, nous ne trouvons à signaler 
dans la corporation des mécaniciens qu'une cessation de travail aux ate-

( 1) D'autres sociétés de secours mutuels, particuiières à différentes maisons, furent 

fondées ultérieurement; citons celles des maisons A.-P. Pihet (28 février 1839), 
Decoster (5 novembre 1866), Cavé (19 mai 1851), Warrals et C'' (7 juin 1851). 
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liers de M. Pauwels, mécanicien à la Chapelle-Saint-Denis. Le journal 
!'Atelier (1) donne sur cette grève les détails suivants: · 

Les ouvriers , au nombre de 200, ont quitté leurs travaux le 8 juillet 18li1, 
a cause d'un règlement de police intérieure, dout ils n'ont pas voulu accepter 
les dispositions, entre autres l'art. 6, ainsi conçu : "Les absences de tout ou 
parli~ de la journée, qui ne seront point autorisées ou justifiées par une cause 
légitime, donneront lieu à une retenue égale au prix d'une journee de travail, 
ou, au choil< de l'ouvrier, à sa radiation des roles de l'établissement." Du 8 au 
13 juillet, des pourparlers out eu lieu par l'intermédiaire de quelques ouvriers ; 
on est convenu de part et d'antre qu'une amende de o fr. 7 5 serait inlligée, au 
profit de la caisse des blessés , à tout ouvrier qui s'absenterait une journée. A ces 
conditions, tous les ouvriers sont rentrés, même ceux qui avaient trouvé ailleurs 
de l'occupation. Cependant, les modifications apportées au règlement n'ont 
pas étè observées religieusement par M. Pauwels, ce qui a été cause d'une nou-
velle sortie clés ouvriers . 

. . . Les ouvriers de l'atelier Pauwels, moins encore que les autres, ne 
devaient être attèints par des mesures aussi rigoureuses. On n'a pas oublié leur 
belle conduite il y a deux ans, lors d'une pénurie d'ouvrage qui privait de pain 
la moitié d'entre eul<. Ils se partagèrent la besogne, et personne ne souffrit au 
moins de la faim. 

A la fin cle l'année 18Li.1, l'Atelier estimait que • le nombre des 
ouvriers travaillant dans la grosse mécanique s'élevait au moins à 
2,000 » (2) . 

Au mois de janvier 18!d. (3), les contremaîtres et ouvriers mécani-
ciens de Paris, auxquels se joignirent ceux: clu Creusot et de divers dépar-
tements, adressèrent à la Chambre des Députés une pétition dans laquelle 
ils demandaient «que, dans les grandes entreprises publiques concédées 
lt des compagnies, le travail des construc tions mécanigues fut entière-
ment exécuté dans les ateliers français• . 

Association des ouvriers des ateliers Derosne et Cail. - En 
mars 184 8, les ouvriers employés clans les ateliers de mécanique de 

(1) Juillet 18!11. 
(2) Décembœ 184 1. 

(3) L'Atelier, janvi~r 18!14. 
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lVIM. Ch. Derosne et Cail, quai Debilly, · 38, formèrent une association 
de main-d'œuvre, sur laquelle .Villermé donne les détails suivants (1) : 

Elle prenait à l'entreprise, pour un prix convenu d'avance, les parties de tra-
vaux que lui commandaient ces deux fabricants; puis elle distribuait les tâches 
et partageait le total des salaires comme il lui convenait, sans que MM. Cail 
et Derosne, dans les ateliers et avec l'outillage, la houille et la fonte ou le fer 
desquels les travaux s'exécutaient, pussent s'en mêler en quoi que ce fût. Mais, 
immédiatement apres les journées de juin, ces ouvriers, qui n'avaient pas 
réalisé les gains qu'ils s'étaient promis d'abord, sont revenus à'eux-mêmes aux 
anciens usages de l'établissement. 

Société générale politique et philanthropique des mécaniciens et 
serruriers et de toutes leurs subdivisions. - Les 3o avril et 
2 mai 18Li.8 , eurent lieu des réunions d'ouvriers mécaniciens et serru-
riers pour constituer une organisation de d~fense professionnelle sous le 
titre de Société générale politique et philanthropique des mécaniciens et 
serruriers et de toutes leiirs mbdivisions. Voici quelques passages du 
• rapport sur le principe du règlement • : 

•.. Elle ( la Société) est politique parce que chacun de nous doit connaître et 
suivre la marche du Gouvernement que nous avons tous créé, afin de pouvoir 
discuter ses actes et protester contre ceux qui tendraient à anéantir nos droits. 

Elle est philanthropique, parce que la Société se créé mere de tous ses 
membres, et qu'elle doit, en tout temps et toute circonstance, travailler pour 
l'avenir de ses enfants en leur assurant, pour ,tous les cas de manque cl~ 
travail, de maladie ou vieillesse, un bien-être suffisant pour les faire résister à 
l'oppression de ceux qui seront ses ennemis ... 

Bnt de l'Association. - 1 • L'intérêt de tous les travailleurs doit être sou-
tenu et défendu par tous si on l'attaque; 2 ° nous nous engageons tous à LJ 
défendre; 3° nous nous rendons tous solidaires les uns pour les autres. 

A RT. l ". - L'organisation de la Société se compose de travailleurs. Elle se 
divise par sections. 

ART. 2. - Elle prépose à sa direction un comité central. 
ART. 3. - Le bureau de ce comité central se compose de 1 président, 

2 ·vice-présidents, 1 secrétaire, 2 vice-secrétaires, ... .. 1 trésorier, 20 membres 
au m01ns . . . . . 

(1) Vil!Qrmé , des A.ssociations 01wrières ; Paris, 18119, p. 63 et G4. 
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Ain. 7. - Les élections auront lieu tous les ans; les membres sortants 

peuvent être réélus. 
ART. 13. - Il y a, pour la conrocation des sociétaires, 2 chefs par dizaine, 

2 par centaine, 2 par mille. 
ART. Ill. - Les chefs de mille convoquent 10 chefs de centaine; ceux 

des centaines les 1 o chefs des dizaines, et les chefs des dizaines leurs 1 o sec-
tionnaires. 

ART. 15. - Les sections sont distribuées par arrondissements et quar-
tiers. 

ART. 26. - Les lravailleurs qui voudront fair~ partie de la Société, après sa 
formation définitive, devront se faire présenter ou venir munis de pièce~ qui 
constitueront l'identité de leur profession et de leurs antécédents . 

ART. 27. - Chaque sociétaire malade ... recevra, pendant Ioule la durée 
de sa maladie, une somme de 1 fr. 5o par jour ... 

ART. 28. - La cotisation pour tout sociètaire est fixée à 1 franc par 
mois. 

ART. 29. - Trois mois après la formation de la Socièté, la cotisation d'ad-
mission sera fixée à 20 francs ... 

ART. 40. - Il est donné, à titre de prêt, 2 francs par jour à chaque socié-
taire· sans ira vail. .. 

ART. 43 . - Les secours mutuels ne pourront être accordés que trois mois 
après la fondation de la Société. 

ART. 4.f.!. - Jusqu'à la formation définitive de la Société, il sera fait ~ne 
• collecte de o fr. 5o au moins parmi tous les sociétaires travaillant pour sub-

venir aux besoins des ouvriers qui auront perdu leur travail pour le soutien 
des droits de la Société. 

ART. 45. - Les délégués des ateliers ne devront, dans aucun cas, porter sur 
la liste d'embauchage aucun ouvrier qui ne ferait pas partie de ln Société ... 

Peu après la fondation de la Société générale, S"s promoteurs 
publièrent , sous la signature des trois présidents des mécmiciens, des 
serruriers ; des forgerons et aides-forgerons, un appel « à tous les 
ouvriers m écaniciens, serruriers en général du département de la 
Seine•, les convoquant à assister, le dimanche 2 8 mai 184.8, à une 
réunion pour l'élection du bureau d éfinitif, rue du Faubourg-Poisson-
nière, 171. De cet appel, nou s détachons les lign es suivantes: 

Par un règlement à bases solides et indissolubies, nous voulons former 
l'union la plus parfaite. 

Pour parvenir à ce but , les présidents des trois corporations se sont réunis 
pour opére r la fusion . désirée par tous I pour ne faire qu'une famille , et , par 
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une association fraternelle, venir en aide à tous les membres de la Société en 
général, mécanique, bâtiment, voiture . .. 

Cet appel dut être une des dernières manifestations de la Société 
générale, car depuis lors on n'en trouve aucune trace. 

Associations de production (1848).- Indépendamment de l'Associa-
tion fondée par les ouvriers des ateliers Derosne et Cail, le mouvement 
coopéraiif fit surgir, chez les mécaniciens, les associations de produc-
tion suivantes: 

L'Union fraternelle, association d'ouvriers constructeurs mécamc1ens, 
constituée en 18Li8, sous la raison sociale Dautry et Cie, rue de Cha-
ronne, 72 (1). Le 1 er janvier 18ùg, celte Société comptait 10 socié-
taires; elle se trouvait en état de chômage; néanmoins elle reçut, à cette 
date, une subvention de 35,ooo francs sur le crédit de 3 millions voté 
par l'Assemblée nationale pour les associations de production. 

Association cle mécaniciens constructeurs cle pompes, Girard, Cabanis 
et Ci•, rue des Vinciigriers, 32. Cette Société reçut une suhven tion de 
20,000 francs le 1 cr janvier 18[,9. A cette date, elle comptait 
10 membres (2 ). 

Association de mécaniciens, Faure, Darche et Oc, rue Sainte-~farie -
Popincourt, 1ù; elle r eçut une subvention de 25,000 francs (3 ). 

Association de mécaniciens pour moulins el filatures, Legruel, Bauche et 
Ci0

; siège rue Neuve-Popincourt, !1 (Li). 

De ces quatre associations, les trois premières, d'après Véron, n'exis-
taient plus en l 855; quant à la quatrième, elle n'a laissé aucune 
trace. 

( 1) Ministère de l'i11tériew·. Enquête de la Commission exll·a-parle11wntaire des assocùiLio11 J 
prfessionnellcs. 2' partie ; 1883 , p. 343·346; Véron, d'après Reybaud, rlonnc la raison 
sociale Guillemain et C''. 

(2 ) AlmMctcl,. cle lŒ cooprmtion pour 1849-50. 
(3) Ibie/ • 

. (4) Ibid. 
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En 1862, année où eut lieu !'Exposition de Londres, le mouvement 

corporatif commença à renaître chez les mécaniciens. 1 t délégués, repré-
sentant les diverses spécialités de la mécanique, se rendirent à Londres. 

Dans notre rapport, dit l'un d'eux, M. Murat , nous insistions vivement 
pour que les ouvriers mécaniciens formassent uu syndicat; mais, après une 
aussi longue période de silence que celle que venait de subir la France, il 
n'est pas étonnant que cettEi idée ait mis beaucoup de temps à se déve-
lopper ( 1 ). 

Association générale pefur les constructions mécaniques. - Le 
18 juin 1865, un groupe d'environ 200 mécaniciens adoptèrent les 
statuts d'une association de production appelée Association générale pour 
les conslmctions mécaniques, avec la raison sociale Faillot et C'0

• Voici les 
principaux · articles de ses statuts : 

. . . Il est formé .une société commerciale en nom collectif à l'égard du 
gérant et en commandite simple à l'égard de tous les autres associés. 

ART. l ". - Il n'y aura pas d'actions, et le capital ne sera pas divisé en 
parties égales. L'art. 1861 du Code Napoléon est applicable aux associés. 

ART, 4. - La Société a pour but l'exploitation de l'industrie de tous et de 
chacun de ses membres et spécialement la construction, la fabrication, la venl e 
et généralement toutes transactions se raptlOrtant à l'industrie et au commerce 
des constructions mécaniques. 

(AriT. 8. - L'apport minimum de chaque associé est fixé à 100 francs (plus 
tard 1,000 francs); cet apport peut être versé en espèces ou en nature.) 

Am·. 10. - Tout as·socié devra compléter son apport par une retenue d'un 
dixième sur son salaire et la retenue des hénéficés. (Pendant la période de 
fondation, les souscripteurs devaient verser 3 francs par mois.) 

Anr. 12. - Le capital fourni par la souscription aura droit à un intérêt de 
5 p. 100 l'an prélevé sm les bénéfices avant tout partage. 

AnT. 19. - Le gérant qui se retire ou qui est exclu de la Société pour 
quelque motif que ce soit s'oblige, pendant cinq ans, à ne pas s'établir dflns un 
rayon de f>o kilomètres du siège de la Société, soit pour fabriquer des ma-
chines, soit pour en faire le commerce ou toutes autres parties qui seraient 
exploitées par ln Société . .... sous peine de 30,000 francs de dommages et 
intérêts. 

( 1) Troisième procès de l'Association int,em ationalc des travailleurs; Paris 1 870, p. 144. 
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( Arn. 30. - Il est créé un jury composé de 3 membres élus pour six mois 
et rééligibles. Le jury est clrargé, concurremment avec le gérant, de faire 
respecter les règlements, de veiller à l'exécution des statuts, et spécialement 
de juger les différends entre associés et toutes questions relatives aux prix 
des façons, de la journée, de la réception et de la distribution du travail.) 

(ART. 65. - Après prélèvement·de 5 p. 100 comme intérêt du capital, les 
bénéfices seront répartis ainsi : 20 p. 1 oo aux associés au prorata de leurs ver~ 

- sements; 20 p. 100 aux travailleurs associés, au prorata du nombre d'heures 
de travail; 3o p. 100 au fonds de réserve; 10 p. 100 pour aider les inventeurs 
membres de la Société; 1 o p. 1 oo aux gérants; 1 o p. 1 oo au conseil de 
gérance et à la commission de contrôle, proportionnellement aux jetons de 
présence.) 

ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE. - Pour donner au progrès la facilite de se pro-
duire, la Société met à la disposition de tous ses sociétaires un atelier garni 
d'outils où chacun aura le droit de poursuivre la réalisation de ses projets ..... 
Tous les sociétaires ont droit à cet atelier, même ceux ne travaillant pas encore 
dans les ateliers de la Société ..... 

L'Association commença à fonctionner en 1866; 15 associés seulement 
purent travailler dans ses ateliers. Le changen~ent de gérant amena, en 
1867, une modification à la raison sociale, qui devint : Picard, Beaux 
et Cie ( 1). Après dix-huit mois d'existence, ne parvenant pas à se dévelop-
per, elle fut liquidée à l'amiable vers la fin de 1868. Elle avait son 
siège rue Morand, 7 ( 2). 

En 186 6, il se produisit, parmi les ouvriers de la maison Cail, un 
mouvement de grève qu_i aboutit à la réduction à dix heures ( au lieu de 
onze et douze) de la journée de travail. Depuis lors , cette durée a été 
peu à peu appliquée dans la plupart des ateliers de constructions méca-
niques (3). 

En 1867, 8 mé~aniciens furent délégués à !'Exposition universelle; 

( 1) Almcwach de lct coopération, 186 7 et 186 8. 
(2) L'Alm.cmctch de lct coopércttion, de 1867, et le Travctillew· associé (15 décembre 

1866) signalent l'existence, vers 1866, d'une autre association de production sous la 
raison sociale Maillet, Troncbeyre, Deregnaucourt et Ci,; siège t: rue de Chabrol, 38. 
Aucune indication sur le genre de travail mécanique entrepris par cette association.· 

(3) Toutefois, il y a encore des établissements où la journée de travail est de onze 
heures. 
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plusieurs des réunions qui avaient préparé leur nomination se tinrent 
au siège de l'Association générale pour les constructions mécaniques. 

Pendant l'hiver de 1867--1868, 4o ouvriers décolleteurs de la maison 
Barriquand, rue Oberkampf, 2 7, qui faisaient encore une journée 
de travail de plus de dix heures tentèrent d'en obtenir la réùuctiol), 
mais échouèrent. Ils n'avaient du reste suspendu le travail que pendant 
une journée (1) . 

Chambre syndicale des ouvriers mécaniciens de Paris ( 2). -
Dans leur rapport, les délégués des mécaniciens à !'Exposition de 1867 
avaient conseillé à leurs confrères de fonder une chambre syndicale 
et des associations de production. Une corn mission d'initiative fut consti-
tuée, et, au mois de juin 1868, l'appel suivant fut lancé (3) 

. Formation d'une Chambre syndicale ouvrière. 
Aux ouvriers de toutes les professions se rattachant à la mécanique : ajus-

teurs, chaudronniers, dessinateurs, fondeurs en fer et_ en cuivre, forgerons, 
modeleurs-mécaniciens, morlaiseurs, perceurs, raboteurs, tourn_curs sur tous 
métaux, etc. 

Messieurs et chers camarades, 

A la suite de la nomination des délégués mécaniciens à !'Exposition univer-
selle, une dernière assemblée générale des ouvriers mécaniciens fut convoquée 
par la commission électorale, dans laqueHe fut nommée une nouvelle com-
~ission sous le titre de commission d'initiative, avec mandat de rechercher les 
moyens · de créer quelque institution qui pourrait sauvegarder les intérêts 
généraux de tous les ouvriers mécaniciens. 

Cette commission, après avoir étudié divers projets, s'est enfin arrêtée à 
celui d'un syndicat; mais d'un syndicat qui ne s'occupera pas seulement des 
intérêts des mécaniciens, mais de ce'iix de toutes les_ professions qui ont rap-
port et sont intimement liées à la mécanique, telles que, comme il est dit 

(1) Renseignemenls <le M. lfarlé, ancien membre de la Chambre syndicale des 
ouvriers mécaniciens de Paris ( 1868 ) , el le .Mouvement socialiste, n° 48, article de 
M. Coupat, sec,·étaire géuéml de la Fédération des ouvriers mécaniciens. 

(2) Renseignemenls de MM. Saint-Murlin, Couclriet , Binel el llarlé, membres de la 
j;remière Chambre syndicale. 

(3 ) r:n,,i11in11 1tftlionale , 1 0 juin 1 861' .. 
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plus haut : des ajusteurs ..... Ce syndicat, qui sera général, comprendra dans 

son sein des syndics de taules ces diverses professions. . . . . el sera admi-

nistre par un setÙ conseil d'administration . .... 

Cet appel se terminait par l'invitation d'assister à une réunion gene-

rale le 14 juin 1~68; il était suivi de 22 noms de délégués des méca-

niciens, des modeleurs-mécaniciens, des mécaniciens po\11' outils à 

découper, des tourneurs sur cuivre, des robinetiers et ,des fondeurs en 

cuivre. 
Du mois de juin au mois de septembre se tinrent plusieurs assemblées 

corporatives; l'une d'elfes délégua M. Murat, au Congrès ouvrier de 

·Bruxelles, organisé par l'Association internationale du 6 au i3 septembre 

1868 ( 1). Enfin; le 2 7 septembre 18-68, les statuts de la Chambre syn-

dicale des .ouvriers mécaniciens furent adoptés; en voici les principales 

dispositions : 

ART. l", - Nul ne pourra faire partie de la Société s'il n'est exclusivement 

ouvrier. 

ART. 4. - Le Syndicat se préoccupera d'abord des conditions du travail 

des ouvriers. Il pourra conseiller, à cet effet, les mesures qu'il jugera utiles et 

équitables, mais sans porter aucune atteinte à la liberté individuelle de ses 

sociétaires et au libre exercice du travail. Les sociétaires ne devront agir que 

par la persuasion; ils s'abstiendront toujours de violences, voies de fait et 

manœuvres frauduleuses les uns vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de leurs 

patrons. 

ART. 5. - Le Syndicat interviendra, autant que possible, dans les discus-

sions et les conflits qui pourraient a voir lieu entre les patrons et les ou".riers ; il 
se mettra en rapport avec la Chambre patronale par voie de délégation et fera 

tous ses efforts pour: arriver à la conciliation des deux parties. 

AnT. 6. - Le taux des salaires sera maintenu par tous les moyens 

légaux. 
Le Syndicat résistera àtoute diminution de salaire imposee arbitrairement à 

un ouvrier à la journée travaillant depuis un mois au moins dans l'atelier et 

qui sera reconnu mériter ce sal~ire par la majorité de l'atelier. 

ART. 7. - Quand un travail nouveau se présentera, les ouvriers occupés 

dans les divers ateliers travaillant pour la même fabrication se réuniront et 

fixeront le prix de ce t ravail. 

( 1) Troisième procès de l'Association intern.Œfionale, etc., lor. cit 
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AilT. 8. - Lorsque, pàr suite de réduction sur fos prix anciens où d'insuffi-

sance des prix nouveaux, un ou plusieurs ouvriers seront dans la nécessité de 
quitter l'atelier, lès ouvriers de la même spécialité travaillant dans la mêmé 
maison devront, par l'organe de leur collecteur, en faire part au conseil, qui 
statuera .... , , , , , 

(ART. 11. - L'indemnité accordée aux sociétaires qui quittent un atelier 
pour une question prévue et autorisée par les statuts sera de 20 frapes par se-
maine.) 

ART. 13. - Le Syndicat, sur !a demande du sociétaire, soutiendra ses 
intérêts devant le Conseil des prud'hommes ou devant toute a11tre juridiction, 
lorsqu'il s'agira _ de questions de travail, salaire, etc .. . .... Il se ch~rgera de 
faire exécuter !es jugements des prud'hommes. • . . . . . En cas de besoin, une 
somme d'argent nécessaire sera avancée à l'ouvrier poursuivant. (En cas· de 
blessures entraînant pour le sociétaire une incapacité de travail, le Syndicat 
soutiendra ses droits et poursuivra en son nom devant les tribunaux.) 

(Aar. 14. - Il est créé une caisse de prévoyance qui a·ssurera une allocation 
aux sociétaires qui seront sans traHil par suite de différends avec leurs patrons 
pour cause de salaires, blessures, etc. ) 

ART. 16. -li sera organisé un bureau de renseignements pour !es ouvriers 
sans travail. 

Le Syndicat se préoccupera d'établir les usages qui régissent -le contrat 
d'apprentissage, d'en réformer les abus et d'en assurer l' exécution. Les syndics 
devront . veiller à ce que les j eunes gens ne fassent pas un apprentissage 
de spécialiste, mais, au contraire, qu'ils apprennent d;ms la mécanique tout 
ce qui se ;attache à la partie pour laquelle ils .ont fait leur contrat. ; . . .. . 

Aar. 17. -Le syndicat organisera un enseignement professionnel théorique 
et pratique. 

Anr. 18. - Il formera une bibliothèque technique ... . •.• et étudier!l un 
projet de caisse de crédit mutuel. 

(AnT. 19. - Le Syndicat est administré par un conseil de 19 membres 
renouvelables tous les six mois par tiers ·et rééligibles. Ils sont toujours révo-
cables sur la proposition ·des collecteurs et par un vote réunissant les deux 
tiers des membres présents à l'assemblée générale. Pour être élu membre du 
conseil, il faut être âgé de 25 ans et exercer la profession depuis cinq ans.) 

ART. 20. - Le conseil a riour intermédiaires les .collecteurs, qui son1 
nommés par les sdcietaire_s de chnqne quartier. 

( AnT. 23. '........ Cotisation; o fr. 5o par mois . ) 
l 7 · 
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AnT. 27. - Tout sociétaire en retard de payement subira, en cas d'indem-

nité, une retenue sur les sommes auxquelles il aura droit ....•.. ; cette 
retenue. . . . . . . ne pourra être moindre de 2 francs par semaine. 

Le 1"' novembre 1868, le conseil syndical fut élu et la Chambre 
syndicale commença à fonctionner; elle comptait 500 membres. Elle 
établit son ;5Ïège rue du Grand-Chantier, 5. 

Le 5 avril 1869, les membres du conseil syndical adressèrent à la 
presse une lettre dans laquelle ils déclaraient qu' • en présence du projet 
de loi -soumi~ au Corps législatif, il est du devoir des ouvriers de pro-
tester contre le paragraphe de ce projet qui consacre le iivret facul-
tatif. .. Nous demandons, en fait, l'abolition absolue et complète du 
livret, et que la loi n'indique en aucune façon ce qui pourra !e rem-
placer (1) . • 

Le !I g juillet suivant, le conseil syndical envoya une nouvelle lettre à 
la presse pour protester • contre les atteintes portées au droit de réunion 
et de coalition, par les interdictions de réunions et par une descente de 
police opérée au siège social des marbriers (2) . • 

Dans le courant du mois de juillet 1869, les ouvriers de la maison 
Berthier, boulevard du Prince-Eugène, 257, refusèrent de subir une 
réduction de salaire et d'adhérer lt un règlement d'atelier qu'ils considé-
raient comme • abusif, portant atteinte à leurs intérêts et à leur dignité•. La 
Chambre synd,icale les approuva et fit appel à la solidarité de la corpora-
tion, ainsi qu'aux s_ociétés des autres professions, pour soutenir les 
160 ouvriers qui s'étaient mis en grève. Après plusieurs démarches, 
restées infructueuses, la grève se termina vers la fin de septembre ( 3); 
les ouvriers ~'obtinrent qu'une satisfaction partielle : le règlement d'ate-
lier fut supprimé. 

Le 2 2 août, la Chambre syndicale décida d'envoyer un délégué, 
M. Murat, au quatrième Congrès de l'Association internationale, qui se 
tint à Bâle du 6 au 13 septembre 1869; nommé rapporteur de la com-
mission des cahiers du travail, ce délégué se prononça contre les théories 
• communistes et collectivistes•, coupables, d'après lui, de faire « abstrac-

( 1) L'O/Jinion 11ationcile , 1 o avril 1869. 
(2) Ibid., 1" août 1869. 
(3) Ibid. , 20 août, 13 septembre 1b69; le Rappel, 21 aoC,t, 18 septembre 1869. 
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tian de l'homme, de sa nature, de son tempérament, de ses tendances, 
de ses droits ... • ( 1) . 

Vers Ia même époque, deux autres grèves éclatèrent. La première, 
dans la maison Hurtu et Hautin, où les_ tourneurs échouèrent dans leurs 
revendications. La seconde, aux ateliers de construction de la Compa-
gnie du chemin de fer d'Orléans; dans une réunion tenue avenue de 
Choisy, les grévistes dressèrent la liste de leurs réclamations et nom-
mèrent une délégation de 3 membres pour les faire aboutir. Les délé-
gués, après avoir pris conseil de Jules Ferry, obtinrent de la Compa-
gnie des concessions qui mirent fin au conflit (2). 

Au _mois de février 1870, la Chambre syndicale vota 200 francs pour 
les grévistes du Creusot et publia un appel en leur faveur. Elle eut des 
délégués aux réunions que tenait, place de la Corderie-du-Temple, la 
Chambre fédérale des associations ouvrières (3). En mars, elle participa 
au mouvement organisé par les chambres syndicales contre les livrets 
d'ouvrier et fut représentée il la réunion qui eut lieu, à ce sujet, a 
la salle des Folies-Belleville. Au 5 juin, sa situation financière était la 
suivante : 

Prêts à diverses chambres syndicales. . . . . . . . . . . . . . 3,600' oo' 
Argent en caisse • • . . • . • . . . • . . . . • . . . . • . . . . . . . . 1,890 oo 

TOTAL. • • • • • • • • . • • • • • • • • • 5,490 00 

Dépenses .... .. .. .......... _.. ............... 1,895 25 

Avorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,594' 75' 

De concert avec plusieurs autres chambres syndicales, elle soutint les 
chefs du parti républicain dans lenr lutte contre le régime impérial, et 
elle décida que tout syndiqué emprisonné pour faits politiquès toucherait 
l'indemnité de grève de 2 o francs par semaine; 2 2 sociétaires bénéfîcièren l 

{ 1) Chambre syndicale des ouvrier.Y mécaniciens de Paris, Rapport du délégué an 
4' congrès de l'Internationale. Paris '186 g. Broch. 

(2) Voy. le Mouvement socialiste, loc. cit. 
(3) Troisième procès de /"Internationale ; loc. cit., p. 48 et !9. 
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de cette disposition, dont 1 1 en même tem,ps, à la suite du troisième 
procès de l'Association internationale (1 ). 

Grâce surtout au payement de l'indemnité de 2 o francs, la Chambre 
syndicale vil son effectif monter dans les premiers mois cle 1870 à 
5,ooo membres, dont la moitié versaient leurs cotisations; en juillet son 
encaisse était de 5, 2 go francs. Durant la guerre, elle se transforma 
en association de production, mais en réservant une somme de 
800 francs ( 2) pour ie cas où elle viendrait à se reformer en chambre 
syndicale. 

Société des ouvriers métallurgistes de la Seine (3). - Cette re-
constitution en association de production, effectuée en octobre 1870, eut 
pour résultat l'organisation de la Société des ouvriers métallurgistes cle 
la Seine. Dès ses débuts, l'Association demanda à être chargée de la 
transformation des armes de guerre; cette opération lui fut facilitée par 
une avance de 10,000 francs faite par le Ministre des travaux pub lics , 
et un prêt de 5,ooo francs consenti par le Maire du XI· arrondissement 
sur ie produit de souscriptions destinées spécialement à permettre la 
transformation des armes des gardes nationaux cle l'arrondissement. 

5,ooo ouvriers des différentes spécialités de la métallurgie se fire nt 
inscrire pour travailler dans les deux ateliers ouverts par l'Association, 
rue Saint-Maur, 7 5 et 18 5; mais 80 associés seulement y furent eITécti-
vement occupés. La ·transformalion des fus ils du 130° bataillon de ]a 
garde nationale fut le premier tr,waii q u'elle exécu la. Les associés em-
ployés étaient payés 5, 6 et 7 francs par jour, suivant leurs aplitucles; 
mais ils _ne touchaient que 3 francs, et la différence , portée à l'avoir de 
chacun d'eux, élevait servir ·à îibérer les actions de 5o francs qu'ils 
avaient souscrites. 

J usqu'au 18 mars 18 7 1, la Société travailla pour le compte du 
Ministère des travaux. publics; ensuite, elle travailla pour la Commun e; 
en dehors de là, elle n'exécuta pas pour plus de 500 francs de travaux. 

La Société n'employait plus que 18 ouyriers quand elle cessa de 

( 1) Deux de ses membres, MM. Murat et Avrial, forent condamnés, l'un à un an et 
l'autre à un mois <le pri son. C'est ce ·qui explique que l'on ait plusieurs fo is signalé par 
en~ur la Cli ambre ,y n<l icale comme ayant apparlenu à l'Internalio ~a!e. 

(2) Renscignemenls <le M. Hurlé. 
(3) Renseignements de MM. Harlé et Coudriet, 
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fonctionner, au mois de mai 1871, l'exécution des travaux pour la Com-

mune ayant entraîné sa fermeture et la confiscation, par le Gouverne-

ment régulier, de ses livres et de ceux de l'ancienne Chambre syndicale. 

Chambre syndicale des ouvriers mécaniciens du département de 

la Seine. - En 1873 (1), plusieurs réunions dë la corporation des 

mécaniciens eurent lieu pour la nomination de délégués à l'Exposition 

de Vienne. Dans celle du 18 mai, à laquelle plus de 2,000 ouvriers 

assistaient, une Commission de 17 membres fut n9mmée pour reviser 

les statuts de l'ancienne Chambre syndicale (2). Une autre assemblée 

générale se tint le 1 5 j nin; voici le résumé des discussions qui y eurent 

lieu (3) : 

Les grèves furent écartées comme moyen pratique, sauf les cas très excep-

tionnels, les secours m utuels reconnus in opportuns quant à présent. Les fonds 

seront agglomérrs dans le b11L d'ouvrir, le plus rapidement possible, un atelier 

social en faveur des chômeurs, ou même une fabrique de mécanique qui serait 

guidée et créditée par la Chambre syndicale. 

7 membres furent nommés pour la liquidation de l'ancienne Chambre, 

(1) En aotit 187 ~, 3o ouvriers sur 55 occupes par la maison Cornély, boulevard de 

Mén ilm ontan t , fondèrent une société de seco urs conlrc la maladie, qui devait auss i 

soutenir les intérêts professionnels de ses mem hres. Celle Société éxiste encore avec cc 

double ohjel; elle compt,1 une cc•ntain c d'ad héren ts. Des statuts actuellement en vigueu r 

nous extrayons les arûcles suivants : 
«ART. l". - Il es t formé entre les ouvriers travaillant chez M. Cornély, qui adhèrent 

aux présents statuts, une caisse pour indemniser ceux d'entre cm:: 1 ° qui cesseron t _de 

faire partie de l'atelier pour les motifs énoncés dans l'art. 8; 2 ° ceux qui ne pourraient 

travailler pour cause de maladie." 
( AnT. 7. - Cotisa tion, 1 franc par deux semaines. ) 

"ART. S. - Tout socié taire venant à quitter l'atelier aura droit à une indemnité de 

20 francs. N'aura pas droit à celle indemni lé tout sociétaire venant à quitter l'atelier 

volonlai rement. De plus, il pourra être avancé à l'adhérent toute somme nécessaire 

pour faire valoir ses droits lorsque besoin il y aurn . Cet article étai: t organique , c'es t-à-

di re formant la base et le but de la Société , ne pourra clans aucun cas être supprimé 

ou amoindri. 
"ART. 9. - Une indemnité de 4 francs par jour sera allou ée à tout sociétaire qui 

subira une maladie de cinq jours au moins.,, 

(2) Le Rappel , 23 mai 1873. 
(3) Ibid., 28 juin 1873. 



-26li-

et une nouvelle fut constituée sous le titre de Chambre syndicale des 
ouvriers mécaniciens du département cle la Seine. Les statuts furent définiti-
vement adoptés le 7 septembre ; en voici quelques articles : 

ART. l".- Pour être sociétaire, il suffit d'être ouvrier de la corporation, 
quelle que soit sa nationalité, et de résider dans le département de la Seine. 

ART. 3. - . La Chambre syndicale a pour but. . . . de travailler à l' émanci-
flàtion des sociétaires par la coopération.. . . . Elle étudiera avec soin le projet 
d'u~ atelier coopératif, afin de le mettre à exécution lorsque les fonds le per-
mettront. 

ART. 4. - Elle fera son possible pour que le salaire soit toujours en rapport 
av~c les besoins matériels et que son taux corresponde à la valeur réelle du tra: 
vail. produit ; elle s'opposera, dans la limite de ses forces, à toute atteinte qui 
serait parlée à la corporation. 

ART. 6.- Lorsqu'un différend s'élèvera entre un patron et un sociétaire sur 
une question de fravail, de salaire ou d'accident, la Chambre syndicale prendra 
rn main la cause du sociétaire si elle la reconnait juste. Elle essayera, par voie 
de délégation, d'obtenir une solution amiable. Si l'affaire _doit être appelée de-
vant le Tribunal, la caisse syndicale supportera les frais du procès. 

ART. 8. - La Chambre syndicale fera tous ses efforts pour prévenir les 
grèves générales ou partielles en proposant aux patrons la création d'un tribu-
nal arbitral composé mi-partie d'ouvriers et mi-partie de patrons, qui statuera 
sur . , . les conflits . ..• 

ART. 9. - Le Syndicat organisera un bureau de renseignements pour les 
-sociétaires sans travail. Il doit se mettre en rapport direct avec le Syndicat 
patronal au sujet des ·places vacantes. 

(A11T. 14. - Conseil de 19 membres comme en 1868; cependant pour être 
éligible, il mffit que le sociétaire soit âgé de 21 ans au lieu de :i5 ans.) 

(ART. 15. - Le conseil choisit dans son sein un secrétaire, deux secré-
, !aires adjoiii.ts, un trésorier et son adjoint.) 
: ·· ·( ART. 27 .- La Chainbre syndicale a pour intermédiaire les receveurs, dont le 
nomhre est fixé à 3o. Ils sont ~ommés en assemblée générale et dépendent 

,_dire.ctement du conseil: Chaque receveur a pour mission de se tenir constam-
ment en rapport avec les collectl:)urs de son quartier, lesquels sont choisis par 
lès sociétair~s de chaque atelier.) 

· Les dispositions relatives à l'apprentissage ; à l'enseignement profes-
sionnel, au taux des cotisations ( o fr. 5o par mois) étaient empruntées 
aux ~tatuts de 1868. 

La Chambre syndicale étaNit son siège rue Notre-Dame-de-Nazareth, 66; 

1 
X 
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comme premier fonds , elle reçut une somme de 80 francs, dont un 
membre de l'ancienne Chambre, M. Coudriet, était détenteur. Peu après 
elle délégua 6 de ses membres à !'Exposition de Vienne; dans le rapport 
qu'ils firent , on voit que la journée des mécaniciens était en général de 
.dix heures et que l'heure était payée en moyenne o fr. 5o. On y trouve 
encore les passages suivants : 

La grève, à notre avis , repose sur une idée fausse : la résistance par l'absence 
de production .... En France, elle n'a plus que de rares partisans, et l'im-
mense majorité des ouvriers considèrent qu'elle a fait son temps et ne comptent 
plus l'employer que dans des cas extrêmes et très rares .. .. 

·1es nombreuses victimes qu'ont faites les grèves en France ont parfaitement 
éta,bli dans quelle impasse nous étions acculés, et le capital employé à les sou-
tenir en pure perte eùt été bien mieux emplojé à l'émancipation du proléta-
riat français et eût suffi à la réaliser ... . Contraire aux principes émancipateurs, 
nous considérons la grève, de même que toutes les atteintes à la production, 
comme une rétrogadation .... Nous insistons su,· ce point que les procédés des 
ouvriers anglais ne sauraient nous tenter. 

Les associations coopératives de prod uclion qui naîtront des chambres· syn-
·dicales et qui seront une de leurs transformations, sont appelées à un grand 
avenir ; elles constituent à elles seules une des solutions de la que~tion 
sociale. 

Les délégués demandaient : rabrogation des lois entravant la liberté 
de réunion et d'association, l'application de la loi du 9 septembre 1848, 
fixant à douze heures la durée de la journée de travail, etc. ; ils Învitaien t 
les mécaniciens à adhérer à la Chambre syndicale, car• tous les membres 
d'une même corporation groupés en ateliers sociaux peuvent réa-liser 
complètement et rapidement la suppression du patronat. ... » (1)." 

Du 15 juin au 21 septembre 1873, le nombre des adhésions à la 
Chambre synçlicale fut de 642 et celui des• renouvellements" ( 2) de 2 56; 
à cette .dernière date, le chi.lfre des recettes s'élevait à 7 i4 fr. 85, dont 
108 fr. 25 provenant de l'ancienne Chambre ( 3 ). 

Le 7 octobre, les syndics furent chargés de se mettre . en rapport 
avec la Chambre syndicale patronale pour faciliter le placement des syn-

( 1) Rapports de la clé légation ouvrière française à l' Exposition de Vienne, f 87-3; méca-
niciens. Paris 1874 . , - . 

(2) C'est-à-dire des versements de la cotisation: 
(3) Le Rappel, 1 5 novembre 1~73. 

.. 
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diqués. A l'assemblée générale du g novembre, une commission fut 
nommée pour étudier la question de l'apprentissage, et une autre pour 
préparer· un projet d'atelier corporatif (1). 

Le 1ei· janvier 187.i, le nombre des adhérents s'élevait à 8!i2 (2). Le 
Conseil syndical~ se plaignait que les renouvellements ne se fissent pas 
exactement, et il engagait les retardataires « à marcher de front avec 
ceux qui sont en règle». Pour attirer les ouvriers de la profession, dont 
fi à 500 étaient en chômage continuel, il décida la création d'un bureau 
de placement; de nouvelles démarches furent faites auprès de la Chambre 
syndicale patronale, qui promit son concours. Plusieurs patrons ayant 
demandé les . noms de tous les syndiqués, le Conseil crut ne pouvoir 
leur donner que ceux des syndics, se refusant à communiquer le noni 
des autres sociétaires sans leur consentement. Au mois de juillet 18 7 li , 
une circulaire fut adressée à tous les patrons pour les informer du fonc-
tionnement du bureau de placement et les inviter à y avoir recours ( 3 ). 
Au mois de septembre, la Chambre syndicale,' après ent~nte préalable 
avec les quatre chambres syndical es appartenant à la 1 rc catégorie des 
métaux, soutint la candidature au Conseil des prud'hommes d'un méca-
nicien et d'un serrurier qui furent élus (Li.). 

Il avait été question à cette époque çlans divers groupements profesc 
sionnels de la fondation d'un journal purement ouvrier, qui se serait 
appelé le Syndical; ce projet n'ayant pas abouti, la Chambre syndicale 
le reprit; mais, n'ayant pu obtenir l'autorisation nécessaire à la publica-
tion du journal, elle dut y renoncer (5). 

Au mois de mars 1875, elle comptait 1,500 adhérents. 

Le compte rendu de la séance de l'Assei;nblée nationale du 2 août 
187 5 portait comme annexe un rapport cle M. Ducarre, au nom de la 
Commission parlementaire chargée d'étudier la condition des ouvriers; on 
y trouvait les assertions suivantes : 

1° Les ouvriers syndiqués sont .une infime minorité qui attente à la liberté 
individuelle; 

2° La question syndicale n 'existe et n'est possible qu'a Paris; 

( 1) Le Rappel, 11 et 15 novembre 1873. 
(1) Ib id., 4 février 187 5. 
(3) Ibid., 19 janvier et 29 juillet (Extraits <ln rapport du conseil syndical ). 
(4) Ibid., 21 septembre 187!i, /i fév rier 1875. 
(5 ) Ibid., H septembre, 23 et 28 octobre 1874, 4 février, 1875. 
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3' La tendance des chambres syndicales est le retour aux corporations, en 

supprimant toutefois les abus qui y existaient et en laissant la porte ouverte; 
4.' La partie la plus remuante est hostile aux machines. 

La Chambre syndicale répondit par une brochure où on lisait~ 

1' Il est vrai que les ouvriers syndiqués sont une minorité, mais les actes et 
ies tendances des chambres syndicales n'ont été l'objet d'aucune protestation 
soit isolée, soit collective, d'ouvriers non syndiqués; et dans les circonstances' 
exceptionnelles où les syndicats appellent la masse à se prononcer, elle s'est 
constamment ralliée aux conclusions sur lesquelles elle était invitée à 
statuer; 

2' Il existait des syndicats sur les points les plus opposés du territoiré, à 
Lyon, à Nantes , à Marseille, à Bordeaux, à Roubaix, à Angers, à Blois, etc., 
et l'opposition des préfets en a seule empêché la multiplication. Si quelques 
préfets déclarent les avoir dissoutes, ce n'est certainement pas en raison de 
l'insuccès <lesdites chambres syndicales; 

3' C' es t la coopérntion ·qui est le but poursuivi parla presque unanimité des 
chambres syndicales; c'est donc la négation absolue des greves; les différents 
modes d'association doivent. concourir à former des sociétés de production et 
de consommation ne comportant qu'unp participati.on égale pour tous les 
sociétaires; 

fi.' Le rapport Ducarre s'attaque surtout aux hommes d'initiative, aux admi-
nistrateurs, à tous ceux qui font preuve d'une activité quelconque en faveur du 
mouvement syndical; c'est cr qu'il appelle la partie la plus remuante. Il qua-
lifie ces citoyens d'entrepreneurs de syndicats. Nous prendrons notre réponse 
clans le rapport lui-même, et elle concern·e l'Union nationale des patrons où le 
directeur, moyennant une contribution annuelle de 3o francs payée par 
chaque membre, se charge de tous les frais et pourvoit à tous les services. 
C'est là, en eJiet, un véritable chef d'entreprise; mais les syndicats ouvners 
répudient taule direction et toute administration de cette nature. 

Qyant à l'hostilité contre les machines, la Chambre syndicale oppo-
sait à cette allégation la dénégation la plus catégorique : si quelque voix: 
isolée se fait entendre dans ce sens, elle ne saurait avoir, disait-elle, d'écho 
parmi les travailleurs, et ce n'est certes pas aux mécaniciens que ce re-
proche pourrait s'adresser. 

La Chambre syndicale fut représentée par 3 de ses membres dans la 
délégation ouvrière dite libre envoyée à l'Expositiou· de Philadelphie 
en i876, et dont les fr.1is furent couverts par une subvention de ia ville 
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de Paris et des souscriptions particulières. Le rapport des délégués mé-
caniciens contient, entre autre choses, une critique de la proposition de 
loi sur les syndicats qui venait d'être déposée sur le bureau du Parle-
ment français et auquel les mécaniciens déclaraient préférer la liberté 
complète de réunion et d'association; de plus il préconise l'organ~sation 
d'associations de production par les chambres syndicales. 

Aux mois de juillet et septembre 187 6, plusieurs patrons ayant opéré 
,des diminutions de salaire, la Chambre syndicale fit appel aux memhres 
de la corporation pondes inviter à venir grossir ses rangs ( t). 

Elle eut Li délégués au premier Congrès ouvrier qui se tint à Paris, 
au mois d'octobre. L'un d'eux y proposa de repousser le projet de loi sur 
les syndicats, « attendu que, loin de réaliser les aspirations du proléta-
riat, il est, au contraire, une nouvelle entrave à son émancipation•. 
Un autre demanda « ie droit de réunion, qui nous permettra de grou-
per et de forI11er un capital, et le droit d'association., qui nous donnera 
les moyens de le faire produire• ( 2 ). 

La Chambre syndicale envoya un délégué au Congrès ouvrier tenu à 
Lyon en janvier-février 187 8. A près avoir préconisé la constitution de 
chambres syndicales et leur groupement en fédération, ce delégué cri-
tiqua certaines tendances des ouvriers coopérateurs,~ n'ayant que des vues 
_individualistes, cherchant simplement à augmenter leur salaire par la 
coopération, sans donner un caractère social à cette institution » ( 3). 

Uu Congrès ouvrier socialiste international devait se tenir à Paris le 
5 septembre; la Chambre syndic~le y délégua 3 de ses membres; mais le 
Congrès ayant été interdit, ces délégués furent arrêtés ·et poursuivis devant 
la 10° chambre du Tribunal correctionnel de la Seine, qui les con-
damna. lis avaient d'ailleurs refusé le concours de tout Jéfenseur et 
s'étaient ralliés à la déclaration lue par M. Jules Guesde et qui concluait 
à la reprise par la société de tous les moyens de production (A). 

La Chambre syndicale eut 1 délégué à l'Exposition de Paris en 1878; 
dans son rapport, adopté le Li I11ai 1879,il exposa ses idées sur la con-
dition de l'ouvrier et sur les moyens de l'améliorer; il se prononça contré 

_ les associations de production, • parce qu'elles paralysent le mouvement 

(1) _Le Rappel, juillet et septembre 1876. 
(2) Séa~ces du. Cong~ès ouvrier de France, session de 1876. Pari~, 1877. 
(3) Séances dn Congrès ouvrier de France, deu.,:ième session, Lyon, 1878. 
"(!,) \"oy. le Mouvement socialiste, loc. cit. · · 
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en avant•, réclama la suppression de la propriété individuelle, l'orga-
ganisation des forces socialistes afin qu'aux. élections politiques les socia-
listes fussent · prêts à présenter « un prolétaire, seul intéressé à une 
révolution sociale»; enfin, il préconisa le groupement des ouvriers en 
syndicats. 

Depuis 1876, l'effectif de la Chambre syndicale ne cessait de dé-
croître : en 1879, elle ne comptait plus que 400 membres. Pour essayer 
d'enrayer cette décadence et, en même temps, pour donner satisfaction 
aux tendances politiques et révolutionuaires qui s'accentuaient dans le 
Syndicat, il fut décidé de le réorganiser. 

Union des ouvriers mécaniciens du département de la Seine , 

puis. . . du département de la Seine et ceux limitrophes, enfin .... 
corporative d es ouvriers mécaniciens et parties similaires. - Dans 
les assemblées générales tenues à la salle -Molière ( rue Saint-Martin)," les 
18 janvier et 29 février 1880, la Chambre syndicale adopta le titre 
d' Union des ouvriers méca11iciens dii département de la Seine. A la dernière 
de ces réunions, il fut donné lecture, au nom de la commiss ion char-
gée d'élaborer les nouveaux. statuts, d'un rapport dont nous edrayons les 
passages suivants : 

Nous allons tâcher de préciser le plus clair-t:>ment possible le but que nous 
poursuivons, qui est celui de la résistance, et les moyens à mettre en pratique 
pour nous sou tenir vis-à-vis de8 exigences de nos _patrons, en attendant que 
nous puissions les supprime,· . 

. . . . Voyant l'impossibilité de s'entendre sur le terrain de la répartition des 
bénéfices, les ouvriers voulurent se faire patrons, ou plutôt, tout en· étant de 
bonne foi, crurent que la coopération pouvait nous émanciper et nous affran-
chir du patronat. 

Citoyens, les eflort5 tentés d~puis quelques années n'ont pas donné les 
rés11lta1s que l'on attendait; et si nous considérons la coopération comme 
un patronat plus ou moins déguisé voulant se substituer à nos exploi-
teurs ... , c'est que nous avons vù la moralité politique des ouvriers coopé· 
rnteurs baisser infailliblement en raison de ce que le chiffre de leurs affaires 
augmentait. 

Devenus propriétaires d'une petite portion du capital qu'ils exploitent, tous 
les vices inhérents à l'esprit commercial se sont emparés d'eux; la cupidite, 
l'immoralite iudustrielle et commerciale, l'appcît ·au gain, la peur de se compro-
mettre en ont.fait, en un mot, des bourgeois. On connait des associations coopé-

\ 
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rative"s qui font abnégation des principes pour avoir des commandes. En outre, 
la -question de la diminution des heures de travail est écartée. Aussi, la coopé-
ration a trouvé des protecteurs dans les rangs des adversaires les plus acharnés 
du prolétariat. 

Bien que la coopération soit une œuvre essentiellement démocratique et so-
ciale dans son principe, les protections qu'elle a rencontrées dans les rangs de 
nos adversaires les plus acharnés justifieraient assez son abandon par le prolé-
tariat. Nous n'avons jamais cru que les ouvriers pussent faire assez d'écono-
mies po~I' racheter le matériel foncier et industriel qui est entre les mains des 
capitalistes, mais nous croyons qu'en nous organisant pour la résistance nous 
pourrions avoir raison de nos exploiteurs_. 

Notre corporation compte actuellement, clans le département de la Seine 
Ao,ooo membres , Étant donné ce nombre, il est matériell ement impossible de 
soutenir une grève générale; mais lorsque les necessités l'exigeront, nous ferons 
la grève partielle par atelier, et ceux qui continueront à travailler dans les 
autres ateliers pourront prélever chaque jour sur leur salaire une retenue pour 
venîr ep. aide à leurs collègues .. .•• 

Les modifications survenues, ainsi qu'en témoignent ces extraits, dans 
les idées des mécaniciens depuis 18 7 3, se traduisirent par un remaniement 
des statuts de la Société : 

ART, 5. - L'Union des ouvriers mécaniciens est constituée sur la base fédé-
rative, par groupes de quartier n'excédant pas 1 g mem~rcs, ayant chacun leur 
initiaiive particulière, mais ne pouvant agir qu'avec l'assentiment de la majo rité 
des groupes. 

(ART. 6. - L'organisation par groupes a pour but de faciliter l'esprit de so-
lidarité ét les relations entre sociétaires cl~ même quartier, de sauvegarder leur 
autonomie en ce qui concerne la gestion particulière de chaque groupe.) 

ART. 8. -Sont exclus de ia Société tous ceux qui exploitent à un degré 
quelconque les membres de la corporation. 

(ART. 9. - Chaque groupe nomme son secrétaire et son trésorier; les fonds 
verses dans chaque groupe resteront en possession de celui-ci.) 

AnT. 11. - Chaque groupe se mettra en rapport avec ceux de son arrondis-
sement par l'intermédiaire de son secrétair:e ; ... . . cette réunion ( des délé-
gués de groupes) forme une section. 

ART. 12. - Il est formé un comité central composé d'un clélegué èle chaque 
section ..... 

Aii:r. 13. - Les attributions du comité central consisrent à centraliser les 
correspondances de la Societé, les communications et les réclamations des 
groupes . ... . 
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ART. 14. - La cotisation est füie à 1 franc par mois; elle est destiuée à 

former une caisse de résistance.: ... 
ART. 17. - Une maison ne sera mise à l'index qu'avec l'assentiment des 

r 
sociétaires travaillant dans la maison et lorsque la majorité des groupes l'aura 

décidé. 
ART. 18. -- Tout sociétaire qui persisterait à travailler dans une maison 

mise à l'index ou qui y entrerait sera exclu de la Société. 
(ART. 20. - Le comité central statuera sur les avances demandées par les 

sociétaires qui, victimes d'un accident, n'auraient pas les moyens de poursuivre 
le patron responsable. ) 

(Arrr. 21. - Les membres du comité central seront renouvelés par moitié · 
tous les six mois. Us devront être préalablement élus par leurs sections respec-
tives.) 

(A1rr. 23. - Toule demande de revision des statuts doit être faite par 
six groupes an moins, comptant chacun 1 o adhérents au minimum.) 

Dans les réunions des 1 g septembre et 3 octobre 1880, les délégués 
des groupes adoptèrent un règlement intérieur dont voici quelques ar-
ticles : 

ART. 2. - La présidence est obligatoire pour tous les citoyens ... .. Elle 
est tenue par ordre alphabétique. 

(AnT. 15. - Lorsqu'un membre, chargé d'une mission quelconque , em-
ploiera du temps pris sur ses heures de travail, il recevra une indemnité de 
o fr. 75 à l'heure.) · 

AnT. 17. - Tout ouvrier mécanicien, ayant seize ans accomplis , pourra faire 
partie d'un groupe, mais il ne devra remplir aucun emploi dans la Société avant 
sa majorité. 

(ART. 18. - Sont exclus de l'Union: _ les patrons , les contremafües, les chefs 
d'équipe qui ne travaillent pas manuellement, les marchandeurs et les chefs 
d'équipe qui, travaillant aux pieces, ne répartiraient pas les bénéfices au pro-
rata du nombre d'heures faites par chacun des otJvriers de l'équipe.) 

(AnT. 19. - A partir de 1881, les nouveaux atlhérents âgés de plus de vingt-
cinq ans payeront un droit d'admission de 3 francs. Cet article sera applicable 
aux démissionnaires.) 

A1rr. 32. - On ne doit faire connaitre les offres de travail qti'aux sociétaire_s 
parfaitement en règle. 

AnT. 4 7. - Le comité central ( composé d'un délégué de chaque comité de 
sectio"n) nommera un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier, un trésorier 
adjoint , un archiviste .. . . . 

Ain. 50. - Le comité centrnl clc';ra suivre les questions à l'ordre du jour 

" 
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dans le prolétariat, afin d'é~udier celles qui devront être mises à l'ordre du 
jour dans les groupes. ' 

( ART . 57. -Pourla formation de la commission de contrôle, chaque section 
désignera un candidat. Jl sera procédé à un tirage au sort parmi les candidats 
désignés, et les g premiers formeront la commission.) 

ART. 60. - Toute demande de revision ( du règlement) doit être faite par 
vingt-cinq groupes, chaque groupe comprenant au moins 1 2 adhérents. 

Au mois de novembre 1 880, l'Union des mécaniciens se fit représenter 
au Congrès dissident du Havre, dont son délégué approuva les réso-

. lutions collectivistes. 
Après ce Congrès se constitua un Cerçle cl' études sociales des ouvriers 

mécaniciens, qui adopta le programme qui y avait été élaboré. Dans ses 
statut~, le Cercle se dédarait • collectiviste révolutionnaire" et préoccupé 
par « toutes les. questions sociales, économiques et politiques »; il affir-
mait que « toutes les conceptions religieuses sont contraires à la science 
et ?-ux grands principes humanitaires», etc. Se recrutant exclusivement 
parmi les membres de l'Union ( art. 2 des statuts), il exerça sur elle 
une influence considérable. Disons tout de suite qu'il se fit représenter 
aux Congrès de Reims (1881), Saint-Étienne (1882) et Paris (1883), et 
disparut à la fin de 1883. 

Pour en revenir à l'Union des mécaniciens, elte se trouvait très forte 
au mois de janvier 1881 : elle comprenait plus de quatre-vingts groupes, 
avec 6,000 adhérents - chiffre qui n'a jamais été atteint depuis - et 
son encaisse se montait à 12 ,ooo francs. 

Au mois de mars 1881, les mécaniciens de Saint-Denis, qui formaient 
une section de l'Union, demandèrent que leur salaire fût porté de o fr. 5o, 
o fr. 55 et o fr . 60 l'heure à o fr . 70; en outre, que les heures faites 
en sus des dix heures de la journée ordinaire fussent payées 5o p. 1 oo 
en plus. Commencée le 11 mars, la grève, qui s'étendit rapidement, 
atteignit un total de 500 mécaniciens; elle se termina le 1 cr mai; les 
grévistes, il est vrai, ne purent se faire réembaucher dans les ateliers 
qu'ils avaient quittés; mais, le travail repris, les patrons de Saint-Denis, 
et même des patrons de Paris, accordèrent des aU:gmentations qui por-
tèrent le salaire moyen à\ 6 fr. 5o et 7 francs par jour. Les grévistes 
avaient été soutenus à raison de 2 francs, puis 2 fr. 5o par jour par 
l'Union, qui aurait dépensé de ce chef 40,000 francs (1), somme qu'un 

· - (.,) D'après.l'Annuaire de la Bourse di, travail , 1887-1888 . 

.., 
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impôt spécial de o fr. 2 5 · par membre et par jour permit de rassem-
bler. Il convient d'ajouter que cette contribution · extraordinaire provo-
qua de nombreuses défections clans les rangs de l'Union; ce fut l'une .des 
causes de la diminution incessante de son effectif durant les années sui-
vantes. 

L'Union envoya, au mois cle mai 1881, 3 délégués au Congrès régio-
nal organisé par l'Union fédérative du Centre; le 13 juillet, elle donna son 
adhésion à la Fédération des travaiHeurs socialistes de France, et, aUmois 
d'octobre suivant, elle se fit rèprésenter au Congrès ouvrier de Reims par 
2 de ses membres qui votèrent pour la suppression de la propriété 
individuelle , la préparation de la révolution sociale et l'établissement du 
collectivisme, en attendant le communisme. L'Union ne possédait plus 
alors que neuf sections et trente-quatre groupes. 

La direction qui lui avait été iniprimée, l'attitude de ses délégués dans 
les Congrès, la création du Cercle d'études sociales et l'influence qu'il avait 
acquise sur la Chambre syndicale n'avaient pas été sans provoquer des 
mécontentements, qui s'accrurent encore, nous l'avons vu, lors de la 
grève de Saint-Denis. De là de nombreuses démissions et la constitution 
d'un syndicat dissident. 

Société corporative des mécaniciens. - Ce syndicat dissident, qui 
prit le nom de Société corporative des mécaniciens, se forma dans le couc 
rant de l'année 1881 ; il voulait donner à son action un caractère exclu-
sivement corporatif et professionnel. Il disparut au bout de quelques 
mois sans avoir pu fonctionner. On verra bientô.t que cette tentative ne 
tarda pas à être recomme11cée. 

Société des ouvriers mécaniciens de la Seine. - Le 23 juin 1881, 
21 ouvriers mécaniciens créèrent, sous le titre de Société des ouvriers 
mécaniciens de la Seine, une société de seco.urs mutuels qui fut approuvée 
le 17janvier 1882 . • 

Moyennant une cotisation mensuelle de 2 francs pour les hommes, . 
1 franc pour les femmes et o fr. 5o pour les enfants, cette Société 
accorde un secours de 2 francs et 1 fr. 5o par jour pendant six moi1,; 
elle admet des membres honoraires, dont la cotisation est de Û! franGs 
par an. 
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Voici quelle était sa situation au 3 1 décembre 1901 : membres parli-

cipants, 53; capital, 890 fr. 35, dont 3o3 fr. 08 aux: fonds libres et 

587 fr. 2 7 aux fonds de retraite. Elle ne comptait parmi ses adhéren ts 

aucun pensionnaire, ni membre honoraire, ni aucune femme. 

Société professionnelle des ouvriers mécaniciens. - L'échec de la 

Société corporative des mécaniciens fut suivi de la constitut~on, le 

26 mars 1882, sur l'initiative de M. Victor belahaye, d'un autre groupe 

qui prit le tifre de Société professionnelle des ouvriers mécaniciens. 

Ses statuts, qui s'inspiraient en grande partie de ceux des organisations 

professionnelles anglaises, étaient très compliqués et très circonstan-

ciés ( 1); ils réglaient dans leurs moindres détails tous les services étab!is 

ou à établir. En voici une analyse sommaire: 

La Société professionnelle a pour but de · 
( 1 ° Limiter et réduire la durée du temps de travail; 2° déterminer et main-

tenir le taux minimum des salaires aux pièces et à la journée; 3° assurer une 

indemnité quotidienne aux adhérents en cas de chômage, en cas de grève et 

en cas de fermeture d'atelier; A0 leur allouer une indemnité quotidienne en 

cas de maladies ou d'accidents et remettre un secours à la veuve ou aux: ayants 

droit du sociétaire décédé; 5° assurer une pension de retraite au sociétaire et 

à sa veuve, à l'âge de 55 ans et après quinze, années de sociétariat; 6° dresser 

la statistique du travail; 7° publier annuellement un tableau du prix moyen, au 

détail, des choses nécessaires à la vie; 8° crée,. des associations ouvrières de pro-
duction de machines. 

(La Société sera organisée par group es répandus clans tous les centres indus-

triels de France et des ·colonies. Ces groupes seront reliés entre eux par un 

comité central siégeant à Paris. Le pouvoir législatif sera exercé par un congrès 

qui se réunira périodiquement. Pour être admis, il sufiit de travailler depuis 

au moins trois ans clans l'une des professions de l'industrie mécanique. Tous 

les administrateurs seront rétribués. Un groupe de 1 2 à 5o membres aura 

4 administrateurs : 1 président, 1 secrétaire , 1 vérificateur et un trésorier; le 

groupe de 5o à 100 membres aura· 6. administrateurs, et ainsi de suite. Les 

administrateurs sont élus pour six mois ou un an, suivant leurs fonctions. Les 

· fonctionnaires sont rétribués d'après uh barême spécial: le secrétaire d'un groupe 

de 170 membres, par exemple, recevra 52 francs d'indemnité par trimestre. 

Dans les localitès ayant plusieurs groupes, il sera formé un comité régional. Le 

( 1) Ils formaient un volume de 108:i'pages. 
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comité central, siégeant à Ps1ris, sera constitué par un, délégué de chaque 
groupe existant dans le département de la Seine. Le mandat de membre du 
comité central est d'une durée d'un an, et les membres ne pourront pas occu-
per la fonction pendant phis de deux années consécutives. 

( La cotisation est de 1 franc par semaine et le . droit d'entrée de 5 francs. 
L'indemnité de chômage est de 1 o fo. 5o par semaine pendant huit st;Jmaines, 
puis de 2 francs par semaine pendant tout le reste du chômage. L'indem, 
nité de chômage s'applique aux cas de grève, mais alors elle est versée 
pendant toute la durée de la grève à raison de 1 fo. 5o par jour. L'indemnité 
pour maladie, accident ou in(irmité est de 14 francs par semaine pendant 
vingt-six ~emaines, puis de 2 francs par semaine ju~qu'à reprise du travail oq 
décès. U11e indemnité de 1,500 francs par an est attribuée aux sociétaires qui 1 

adhére11ts dequis quinze ans, seront dans une incapi!cité pcrmaI!ente d~ trl).-
vailler. Une indemnité fiméraire de 200 francs est pay~e !lllX ayants droit du 
sociétaire décédé. Le tàux de la pension de retraite varie de 1 o4 à Lroo francs 
par an , d'après le nombre d'années de sociétariat; celte pen~ion est rcversible 
sur la tête de l'épouse du sociétaire.) 

Sans parler de l'opposition que lui faisait l'Union des mécaniciens, li! 
Société professionnelle avait, pour réussir, à vaincre les conçeptions cou= 
rautes en matière d'organisation de la corporation entière; les ouvriers 
mécaniciens, en effet, n'étaient pas familiarisés, comme les travailleu;rl) 
anglais, avec l'idée et le fonctionnem~nt de groupements embrassant 
tant d'objets divers et nécessitant, pa.r conséquent, des cotisations éleyéeii . 
Aussi la Société professiopnelle arriva-t-elle à grand peine à se consti.tuer. 

Elie a néanmoins ,participé, à diverses reprises, au mouvement syn: 
clical et économique. M. Dèlahaye, son délégué, fut epvoyé par le Mi, 
nistre du commerce à !'Exposition d'Amsterdam ep 1883. Dans son 
rapport, M. Delahaye développa ses idées sur les relatiohs du capital et 
du· travap et les moyens de les améliorer, sur la situation: générale de la 
grande industrie dans divers pays et spécialement sur celle de l'inçlu~trie 
mécanique. Il réclamait : la réglementation légale de la journée q_c tra, 
vail et sa fixatiop à neuf heures dans l'industrie privéa et à huit heures 
dans les ateliers de l'État; l'organisation d'une fédération de t.ous les 
syndicats professionnels avec un congrès c.onstitué par les délégués {le 
chaque syndicat, congrès qui • formera un véritable Parlement ouvrier~; 
la création de bureaux de statistique clu travail clans les pri.ocipaux 
centres industriels et notamment dans le. départemegt de la Seine. 
M. Dclahaye demandait encore aux .pouvoirs publics de favoriser li!- créa· 

18. 
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tion d'associations ouvrièr es de production par un prêt de 3 6 mi1lions 
et l'organisation d'une banque de crédit. 

Lorsque les associations ouvrières de production seront généralisées, disait-il, 
l'émancipation économique et sociale de la classe ouvrière sera réalisée. Comme 
l'esclavage antique et le servage du moyen âge, le salariat moderne aura vécu 
et disparu. 

M. Delahaye fut encore le délégué de la Société professionnelle au 
Congrès national ouvrier tenu à Lyon en 1886.ll fît voter parle Congrès 
la nomination d'une commission chargée de créer une fédération n atio-
nale des syndicats; il soumit divers amend ements à la loi du 21 mars 
1884, notamment pour abroger les articles 414 et 415 du Code pénal, 
pour laisser la faculté aux syndicats de déclarer ou non les noms de leurs 
administrateurs. Il r éclama également qu'une loi réduisît par degrés la 
journée de travail à huit heures ; que la juridiction des prud'hommes 
fût étendue à tous les travailleurs des deux sexes du coni merce, de l'in-
dustrie et de l'agriculture; qu'un Conseil supérieur du travail fût créé au 
Ministère du commerce. Enfin, il ex:posa un projet de transformation du 
travail salarié en travail associé par les associations de producl:ÎoJl, aux-
quelles des pr~ts seraient faits par l'État, les dévarlements et les com-
munes . 

En conformité avec son programme, la Soc.iété soll .icita clu Gouverne-
ment une avance de p-lus ieurs millions afin d'organiser un atelier coopé-
ratif pour la construction des machjnes de l'industrie textile, dont la pl us 
grande partie était fournie par l'étranger; la journée de huit heures 
devait y être appliquée. L'avance demandée ne fut jamais consentie, et, 
de ce fait, ie but principal de la Sociét: se trouva manqué. Du l'este, 
l'Association n'avait j amais pu recruter plus d'une centaine d'adhérents. 
Ce t insuccès devrait être smtout attribué à ce que , la théorie de ·la 

:.coopération était alorsjug{ s('.vèrem entdans la corporatio1J ,, (1 ). Com me 
d rni ~re manifestation extfrieurc de sou xisl nec, la Soci té profes-
iooo li eut 3 dél 'gu ' s au o.ogrè r égional d l ' ni n féd ;rative du 

ot.r qui tint à Pari u 1 11 di parut; lJ ne 
c mptait plu à e ru m. ol qu l ' mm r , qui vrnr nt aY ec oo ecr ' -
tair t E odatcLu- d 1rn r l ur a b,' i n à r ·uion 12). 

(1 ) \'or le Montan- !l i , ocia/ i,-t e, /oc. cil. 
1) Ibid. 
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Malgré les divisions et l'affaiblissemeat qu'avait entraînés 

son adhésion à la Fédération <les travai]Jeurs socialistes, l'Union des ouvriers 
mécaniciens du département de la Seine oc modifia pas son attitude. En 
septembre 1882, elle envoya 2 délégués ( dont l'un était M. Joffrin) au 
Congrès ouvrier tenu à Saint-Étienne; la scission que l'on sai t s'étaat 
produite au cours du Congrès, les 2 délégués des mécanici ens se rallièrent 
à la majorité. De là, au sein de l'Union , des défections nombreu ses 
parmi les membres favorables à l'attitude prise par la minorité du Con-
grf:s qui fonda à ce moment Je Parti ouvrier dit marxiste ou gucsd istc. 

En 1883, l'Union eut 2 délégués aux Ex.positions de .Boston et d'Ams-
terdam. Au mois de septembre, elle se fit représenter au Congrès, tenu à 
Paris, de la Fédération des travailleurs socialistes de France. 

L'effectif de l'Union continuait à décroître. Elle organisa alors, en oc-
tobre 1883, un congrès national des organisations d'ouvriers métallur-
gistes ( 1 ). Une Fédération nationale des ouvriers de la métallurgie y fut 
fondée, végéta quelques mois et disparut bientôt, quoique son nom ait 
été encore employé assez longtemps. 

La loi du 21 mars 188,1. sur les syndicats professionnels rencontra 
près de l'Union la même opposition que les projets et propositions pré-
sentés sur cette question depuis 18'76, et elle refusa de s'y conforme r. 

Dans les premiers mois de 1885 , l'Union organisa p lusieurs réunions 
corporalives pour reviser ses staluts qui, le 3o avril 1885 , furent mo-
difiés sur les points suivants : 

AnT. 2. - . .. ... La Société adhere à la Fédération des travailleurs socia-
listes de France pour défendre plus ellicaceroent ses droits sociaux en général. 
Elle aéfü re, en outre , à la Fédération des ouvriers de la métallurgie de 
France pour défendre plus facilement nos intérêts les plus directs. 

ART. 8. - Chaque section devra verser o fr. 25 pal' mois et par membre au 
comité central pour faire face aux charges de ia Société. 

ART. 12. - Les cotisations versées par les adhérents sont destinées ; 1 • à 
t rmer une caisse de résistance ; 2° à subvenir aux frais d'administration; 3° i1 
payer 1 ·otisa li n aux fédéra tiou · auxquelles l' n.ioo aclh \re; 1° à pa-yer le· 
frn i.s de pour u.i t · ( en cas d". ccident-) . .. ; 5° à payer les frais que p nt o-
rnî oer le bur au d' embaucba"'e . 

A.nT. _ . - -n bureau permanent central d' embaucha e er créé d on-
cert a ·cc le -oclic t- un.ile · re- adhérent- a la F ù ' ration de la met lur!!Îe .. 

[, ) Vo!' · p. 466 t I Moarrme t rn rioliste , /oc . ci t. 
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Les frais de lêtfres ou cartes postales envoyées par les . sociétaires à cê sujet 
seront rembom'sés par l'Union. 

Relativement à la création du bureau permanent d'embauchage le pré·-
ambule des nouveaux statllts contenait le passage suivant : 

Le droit au travail n'existant pas légalement, la Société recherche le moyen 
d'y suppléer en cherchant à réduire le plus possible les temps de chômage par 
l'institution de son bureau permanent d'embauchage. 

Le droit de chaque sociétaire est de s'y présenter pour s'in'former des places 
vacantes. 

Le devoir de chaque sociétaire est de faire parvenir à ce bureau, le plus 
vite possible, l'indication des vacances qui lui seraient signalées, sans se pré-
occuper de cette càmaraderie qui n'a rien de commun avec la solidarité .. ; ... 

La décadence de l'Union était telle qtœ son existence même était 
sérieusement menacée, quand, le 28 février 1886, de nouveaux statuts 
furent adoptés où le système fédéral était abandonné : sans se désinté-
resser des questions politiques, l'Uüîon accentuait son caractère d'orga-
nisatioü corporative; en effet , lout en maintenant son bureau d'em-
bauchage, tout en cont{nuant 1t se charger des frais de poursuites en 
cas d'accident, elle créait une caisse de chômage et des cours profes-
sionnels. 

Voici les seules dispositions des nouveanx: statuts qu'il convient de 
sigrialer : 

ART. 9. - ... L'Union adhère : à la Fédération <les travailleurs socialistes 
de France ( Parti pôssibiliste ), potu· défendre plus efficacement ses droits so-
ciaux en général; a la Fédération française des ouvriers de la métallurgie ( 1), 
pout' la défense de ses intérêt~ corporatifs. 

ART, li. - La Société est admlnistt-ée par un comité central, nommé par 
l'assemblée générale ; il se compose de 9 membres , élus pour six mois, et 
renouvelables par moitié. 

(ArtT. 5 et 6. - Cotisation 1 fr. 5o par mois (au lieu de 1 franc), dont 
o fr. 5o affectes, sans pouvoir être employés autrement, à la caisse de chù-
mage. Les membr1es chargés de missions seront payés o fr . 80-l'heure ). 

ART. 13. - Tout sociétaire qui ferait embaucher un ouvrier de la corpora-
tion qui ne serait pas sociétaire porterait pat ce fait une atteinte grave à la 

( 1) Fédération qu'i l était toujours question de réôrganiser. 
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Société. Pour la première fois, il recevrait du conseil d'administration un blâmê 
sévère. Pour une deuxième faute de ce genre, le conseil devra immédiatement 
prononcer la radiation dudit sociétaire. Pour ces faits il n'existe pas d'amnistie. 

ART, 14. - L'indemnité de chômage est fixée à 1 fr. 5o par jour. Pour y 
avoir droit, il faut être adhérent depuis six. mois et ne pas être en retard de 
plus de deux mois de cotisations . . Le chômage de moins d'une semaine ne 
donne pas droit à l'indemnité. Un motif non honorable de renvoi de l'atelier 
entraînerait pour le sociétaire l'annulation de l'indemnité. 

Conformément aux statuts, une caisse de chômage ·fut créée; elle 
commença à fonctionner le 1er septembre 1886. · 

A la même époque, des cours professionnels furent organisés au siège 

social. Disons tout de suite qu'ils se sont rapidement développés; depuis 

plusieurs années, ils ont lieu fois cinq fois.par semaine et comprennent l'en-

seignement du filetage (1), de la mécanique, du dessin et de l'électricité; 

des prix d'une valeur de 1,000 francs sont distribués chàque année aux 

meilleurs élèves (2). Les cours ont reçu de la ville de Paris les subven-

tions annuelles suivantes: de 1887 à 1890, 2,000 francs; de 1890 à 
1895, 2,500 francs; de 1895 à 1899, 3,500 francs; en 1900, 
2,000 francs. 

Au moment où les cours furent inaugurés ( 1886), la bibliothèque de 

l'Union, dont les premiers éléments avaient été réunis dès 187 6., fut 
définitivement organisée (3) . 

En septembre de la même année, 250 ouvriers mécaniciens de la 

maison Bergès se mirent en grève pour s'opposer à une réduction de sa-

laire. Leur mouvement échoua, après quinze jours. 
L'Union eut 3 délégués au Congrès de l'Union fédérative du Centre, 

et 1 délégué au Congrès national ouvrier, tenus en 1887, le premier à 
Paris, le second à Charleville. 

Pour pouvoir donner à son buréau d'embauchage un caractère ·per-

maner.t, comme elle se l'était proposé, l'Union provoqua la constitution, 

à la fin de 1887, de la Fédération des ouvriers métallurgistes de la 

( 1) L'Union a consacré en 1897 une somme de 1 ,5oo francs à éditer lin traité de 
filetage. 

(2) En outre, l'Union offre tous les ans un prix à chacune des cinq sections de travail 
manuel de la mécanique de l'École professionnelle Diderot. Un de ses membres a d'ail 
leurs fait partie du Conseil de surveillance de cette école jusqu'en 1900. 

(3) En 1900, elle comptail plus de 1,oop volumes. 

) 
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Seine. Le bureau d'embauchage fut installé à la Bourse du travail, à 
laquelle 1'Union avait adhéré; son titulaire reçut une indemnité de 1 franc 
l'heure, et, à partir de 1890 ,de 3,ooo francs par an. L'Union avait d'ail-
leurs conservé son siège social rue Neuve-Popincourt, 11, et c'est la 
qu'avaient lieu ses cours professionnels. 

En 1888, répondant à un questionnaire établi par la Bourse du travail, 
l'Union estimait qu'il y avait dans l'industrie de la mécanique 35,ooo 
ouvriers, 1 oo ouvrières et 2 ,ooo apprentis répartis dans 800 maisons; 
que la moyenne de la journée était de dix heures et le salaire d'environ 
o fr. 80 aux pièces et o fr. 6-5 à l'heure; la paye se faisait au mois dans 
les grands établissements, à la quinzaine clans les moyens et à la semaine 
clans les petits. Elle déclarait compter 1,500 membres, avoir effectué 
300 placements pendant l'année, et n'avoir « jamais voulu accepter au-
cune loi cle police, (1). · 

La même année, l'Union eut 1 délégué à !'Exposition cle Copenhague 
et 3 délégués au Congrès cle l'Union fédérative du Centre à Paris. 

A ce Congrès était ~gaiement représenté le Cercle d'études, appelé 
aussi Groupe d'études ou Groupe socialiste des mécaniciens du 18' arron-
dissement, qui venait de se fonder. 

En mars 1889, l'Union prit part au Congrès régional cle la métallurgie à 
Paris, et joua un rôle considérable dans la transformation de la Fédéra-
tion de la métallurgie de la Seine en une fédération nationale. ( 5 février 
1890), à laquelle elle adhéra dès sa fondation. 

En juillet 1889, l'Union envoya des délégués au Congrès internatio-
nal dP Paris organisé par le Parti possibiliste, auquel le Cercle d'études 
se fit également représenter. 

L'Union et le Cercle participèrent au Congrès tenu à Châ-
teilerault par la Fédération des travailleurs socialistes au mois cl'oc-
lobre 1890. La scission qui s'y pr-oduisit entre la section dite « brous-
siste • et la fraction dite « aHemaniste • eut pour résultat ultérieur la 
désagrégation du Cercle. Quant à l'Union des mécaniciens, elle vit 
renaître clans son sein les discussions qui ava~ent surg.i ·au Congrès et 
put · craindre que, du fait de ces querelles, son fonctionnement ne fût 
compromis. Pour parer au danger, elle décida, quelques semaines après 
le Congrès, qu'elle démissionnerait de la Fédératio~ des travailleurs 
socialistes, et que dorénavant eHe n'adhérerait à aucun ·parti politique. 

(,) Annuaire de la Bi,urse da Travail (1887-1 888.) 
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Cependant, elle se fit encore représenter à diverses reprises aux Congrès 
du Parti ouvrier socialiste révolutionnaire, par exemple au Congrès na-
tional de 1891, aux Congrès régionaux tenus à Paris en 1892, 1894, etc. 

Des élections pour le Conseil des prud'hommes allaient avoir lieu le 
23 novembre 1890. L'Union, qui depuis plusieurs années engageait les 
mécaniciens à se faire inscrire sur les listes électorales, présenta un can 
didat, M. Houry, qui fut élu contre M. Lelorrain, également membre 
de l'Union, soutenu par le Parti ouvrier socialiste révolutionnaire. A 
l'occasion de cette élection, l'Union avait adhéré. au Comité central de 
vigilance des conseillers prud'hommes; comme ce Comité était inféodé 
au Parti ouvrier socialiste révolutionnaire, elle s'en retira à la fin de 
1891, et fonda quelques mois plus tard (23 j uin L892) le Conseil de 
vigilance de la catégorie des métaux, dont elle a toujours fait partie 
depuis. 

Au mois d'avril 189 1, survint dans la maison Muller et Roger une 
grève à laquelle prirent part diverses spécialités d'ouvriers métallm: , 
·gistes (1). L'Union soutint les mécaniciens, au nombre de 19, qui avaient 
cessé le travail. Ce conflit, qui se termina par un échec pour les ouvriers, 
coûta à l'Union 1,500 francs. 

Cercle corporatif des ouvriers mécaniciens du département de la 

Seine, puis ... des ouvriers mécaniciens de France. - Si grand, si 
sincère qu'eût pu être l'effort fait par l'Union des mécaniciens dans 
l'année qui suivit le Congrès de Châtellerault pour se rendre tout à fait 
indépendante des partis politiques, cet effort ne fut pas pris en consiclé-
ration par un certain no'mbre de membres de la corporation qui, bien 
qu'étrangers pour ia plupart à l'Union, proclamaient la nécessité d'une 
séparation complète. Aussi plusieurs d'entre eux fondèrent-ils, en sep-
tembre 189 1 , une organisatior1 rivale sous le nom de Cercle corporatif 
des ouvriers mécaniciens cln département de la Seine. 

Le Cercle indiqua en ces termes en quoi ses tendances se distinguaient 
del'Union (2)_: ' 

Nous veillons à ce que la politique ne vienne pas faire parmi nous les ra-

(1) Voy. p. 365. 
( ~) Le Réveil de la mécanique , n • 1 _ 
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vagés qu'elle fait chaque fois qu'elle se glisse dans les rangs des travailleurs, 
noùs sommes trop édtiqués par les dures le~ons du passè pour retomber dans 
de si grossières erreurs. 

Et pl'us loin : 

Nous avons voulu former un groupement où 'chacun puisse apporter son acti• 
vité, sans qu'avant d'accepter son initiative on examine s'il°appartient à tel ou 
tel parti politique, 

Au point de vue de l'organisation, le Cercle , à la différëtlce de rUnion, 
se proposait, comme on le verra èî-clessous, de ne demander à ses 
membres aucune cotisation régulière. 

Les statuts du Cercle corporatif, votés le i 2 février 189 2, étaient 
ainsi conçus : 

ART; 2. Là Société â pour hut : 1 ° dê faèiliter l'embàüchage ... ; 3° de 
relever le taux des salaires , • . ; 4° de supprimer les marchandems, le travail 
du dimanche, les amendes I la paye au mois et tous les règlenielits d'atelier· 
portant atteinte à Ia sécurité, aux iutérêts ou à ia dignité dês ouvriers ... La 
Société usera de toute son influence pour que la loi fixant la journée à dix 
heures de travail (i) soit appliquée dans tous les ateliers de la partie; les 

· heures supplémentaires payées en conséquence ... 
ART. 3. - Tout ouvrier blessé en travaillant, pourra s'adresser à la Société · 

pour faire valoir ses droits en justice; en cas de décès , la veuvê ou les orphe-
lins pourront bJnéficier des mêmes avantages. 

An.T. l!. - 11 ne sêra pas payé de cotisations mensuelles et· anticipées; il 
sera seulement versé, polit' couvrir les frais de bureau ou cle propâgand e, un 
droit d' admîssiotl de 1 franc, renouvelable chaque âhliée du l •• illi i 5 àoût, , , 

Quand; pat Sô!l vote, ùne assemblée générale aura décidé potïr ime i"âison 
quelëoüque, la mise à l'index d'une maison, en vertu ~e la solidarité qui doit 
nous unir chaque sociétaire sera tenu de verser à sa permanence la quote-
part fixée par i'asssemblée g~nérale pour indemniser les ouvriers sortants ... 

ART. 5. - Afin de restreindre autant que possible les désastreux effets du 
chômage, en adhérant, chaque citoyen prend l'engagement formel d'inscrire à 
l'une dés permanences toutes les places qu'il saura vacantes ... 

ART. 6 . ....:_ Un cercle sera formé dans chaque quartier et centre de ban-
lieue ... Les sociétaires formeront leur bureau et no=eront un délégué par 
fraction de 20 membres ... 

( 1) Allusion au décret-loi des 2-!1 mars 184.8 qui fnt abrogé par le d6èrei-loi du 
9 septembre suivant. 
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Ant, 7. - La commission exécutive est composée du bureau norntné en 

assemblée générale et des délégués de quartier ... Elie a la direction du mou-
vement corporatif. .. 

ART. 8. - ' La Société ayant un but purement fraternel et corporatif, toutes 
discussions personnelles ou politiques sont interdites dans les réunions. 

L:.i. commission exécutive du Cercle commentait ainsi, quelques se-
maines plus tard, l'art. A des statuts : 

Nous n'avons pas cru devoir demander aux travailleurs des cotisations nous 
permettant d'entasser des capitaux; pour nous,. la lutte contre le patronat n'est 
qu'une question d'énergie et de solidarité, et lorsqu'au Cercle corporatif on 
soulèvera un conflit dans une maison quelconque, nous sommes certains que 
tous les camarades apporteront leur part pour que le triomphe soit assuré; les 
sociétaires n'étant pas pressurés par des versements obligatoires ne sauraient 
manquer d'affirmer leur solidarité en ce cas. 

Le Cercle établit son siège rue Oberkampf, 117; de plus il créa, 
tant à Paris qu'aux environs, douze permanences pour faciliter l'embau-
chage de ses chômeurs. Le 20 avril 1892, il se conforma aux prescrip-
tions de la loi clu 21 mars 188A. Le même mois parut le premier nu-
méro d'un organe corporatif qu'il publia sous le titre de Réveil de la 
Mécanique. Un des articles qui y étaient insérés commençait ainsi : 

Nous emrruntons à notre confrère là Robinetterie son pilori des renégats. 
Malheureusement les noms qui y figurent ne sont pas les seuls que nous ayons 
à y clouer, du moins en ce qui concerne notre corporation. 

Suivait une liste de 51 noms, dont 39 robinetiers et 12 mécaniciens. 
Le pilori des renégats fut également publié, avec les modifications jugées 
nécessaires, dans les numéros ultérieurs. 

Le succès ne répondit pas, en 1892, aux efforts faits par le Cercle cor-
poratif: l'auteur d'un article püblié dans le numéro du 5 novembre 
écrivait en effet, après avoir résumé les avantages du Cercle ; 

Il faut le reconnaître, la masse continue à faire la sourde oreille. Depuis 
dix-hu_it mois que ncitre programme circule dans les ateliers où il ,doit être 
connu, il doit être compris de tous à l'heure actuelle, sinon une nouvelle cam-
pagne s'impose afin d'en assurer la stricte exécution ... 
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L'assemblée générale du 18 décembre 1892 apporta aux statuts les 

modifications suivantes : 

Ain. 4. -Tout adhérent à la Société sera tenu de payer la somme de 
2 francs s'il est inscrit dans le premier semestre. . . Tout ~ociétaire se faisant 
inscrire dans le deuxième semestre payera 1 fr. 5o ... 

Tout sociétaire ayant rempli les conditions ci-dessus recevra le journal le 
Réveil de la mécanique. 

L'année sociale commence le 1er aoÎlt de chaque année. 
ART. 7. - La commission exécutive est composée de 15 membres, y com-

pris le bureau, nommés en assemblée générale pour une durée de trois mois, 
renouvelables, et des délégués de quartiers nommés par leurs groupes respec-
tifs . 

. . . Dans l'intérêt général des sociétaires, elle prendra toutes les mesures 
convenables pour assurer le triomphe de leurs revendications au Conseil des 
prud'hommes .. . 

ART. 9. - Les membres du Cercle seul peuvent collaborer au Réveil. 

Au 31 décembre 1892, le Cercle accusait 600 membres. 
Le Réveil contient fort peu de renseignements sur le fonctionnement 

du Cercle corporatif. Nous voyons cependant qu'au début de l'année 
1893 la Société s'occupa spécialement cle ses chômeurs; elle publia, à 
leur usage, la liste des ateliers occupant des ouvriers mécaniciens ou 
similaires; en même temps, elle avertissait les patrons et contremaîtres 
qu'elle ne leur fournirait pas d'ouvriers à moins de o fr. 70 l'heure. 

Le 12 mars 1893, une assemblée générale des adhérents du Cercle 
eut .lieu pour étudier la question du chômage et celle du travail aux 
pièces; mais .le nombre des assistants fut si faible qu'aucune conclusion 
ne fut donnée aux discussions. 

Le Réveil de la mécanique publié le 1" septembre suivant contenait un 
article provoqu r. par les r ésultats des r écentes élections législatives. 
Quelques sociétaires nous ont abandonnés, écrivait l'auteur de l'article; 
pourtant« le moment serait mal choisi pour déserter la cause socialiste; 
nul ne peut dire ce qui sortira de la Chambre élue récemment•. II pas-
sait en revue les diverses attitudes qu'elle pouvait prendre et concluait : 

Il faudra donc, comme par le passé, plus que par le passé , que les travail-
leurs se groupent, s'organisent, se fassent entendre de leurs mandataires, 
jusqu'à ce qu'ils aient démoli les lois draconiennes qui entravent l'action des 
sociétés ouvrières et le développement de nos libertés. Pour mener crtte œuvre 
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à bonne iin avec le concours du Parlement, il faut que nos groupements 
offrent de la surface et une cohésion absolue. 

Dans le numéro suivant ( 6 octobre 1893) , les huit premiers mois de 
l'année en cours étaient appréciés au point de v.ue politique : 

Une détente sensible s'est produite entre les diverses écoles socialistes qui . 
étaient divisées; ce rapprochement que, les premiers, nous avons préconisé a 
eu pour effet l'accroissement des forces révolutionnaires au Conseil municipal 
et à la Chambre. Cette dernière n'a pas été purgée autant que nous l'aurions 
souhaité; cependant, nous reconnaissons que, dans certaines circonscriptions, 
les électeurs ont donné un sérieux 9oup de baiai. C'est d'un bon augure. 

Le 1 5 octobre 18 9 3, la commission exécutive du Cercle rendit 
compte de ses actes durant le trimestre écoulé. Dans son rapport, elle 
affirma que les finances cle la Société n'avaient jamais été aussi prospères; 
elle rappela que trois nouvelles permanences avaient été ouvertes ( ce qui, 
défalcation faite de celles qui avaient été fermées, élevait leur nombre 
à i3 ). Sur la proposition de la commission, l'assemblée générale décida 
que le Cercle prendrait part à la campagne électorale lors des prochaines 
élections au Conseil des prud'hommes. De fait, il préconisa, d'accord 
avec divers syndicats, la candidature d'un ouvrier maréchal et d'un ou-
vrier en voitures, qui furent battus, en décembre, par les candidats de 
l'Union des mécaniciens. 

L'assemblée générale du 14 janvier 1894 fut remplie par les discus-
sions et questions personnelles que cet échec avait soulevées. Cepen-
dant elle s'occupa un instant du service de placement et décida, à titre 
d'e;sai pour trois mois, que tout sociétaire qui, en dehors des livres des 
permanences, réussirait ~t faire embaucher dix de ses camarades recevraït 
une prime de 5 francs, chaque ouvrier placé versant une somme 
de o fr. 5o. Ce système fut abrogé à la suite de l"assemblée générale du 
6 mai. Le même jour, les renseignements suivants furent fournis par la 
commission sur le fonctionnement des permanences : 

En ce qui concerne les livres d'embauchage , nous avons constaté qu'un grand 
nombre de places inscriles sur les livres n'ont pas été prises par les chômeurs, 
notamment au siège social et à la permanence de la rue de la Réunion, où on 
a constaté jusqu'à cinq inscriptions qui n'ont pas été refevées. En ce qui con-
cerne les places prises, nous avons constaté égalem ent que la plupart des chô-
meurs ne reviennent pas signer sur le !ivre après avoir été embauchés. 
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La mên1e asselnblée générale discuüi. l'opportuuilé d'admettre les 

contremaîtres au Cercle corporatif. Antérieurement, leur admission avait 
été repoussée, mais par une majorité de 4 ou 5 voix seulement. Se 
basant sur l1intérêt des chômeurs, l'assemblée du 6 mai vota à l'unani-
mité la résolution ci-dessous : 

l O Le Cercle admet les contremaitres dans son sem. Aucun d'eux ne peut 
faire partie de la commission exécutive; 

2 • Les membres du Cercle qui ont été nommés contremaitres étant socie-
taires et qui ont été exclus ont droit à le,ur réintégration. 

Enfin l'assemblée choisit 3 de ses membres pour la représenter a~ 
Congrès régional que le Parti ouvrier soçialiste révolutionnaire tenait à 
Paris èn ce moment même (29 avril-20 mai). L'arrivée des délégués du 
Cercle dans ce Congrès provoqua une protestation ( d'ailleurs sans résul-
tat ) de 2 délégués de l'Union des mécaniciens. Commentant ce fait, le 
Réveil de la mécanique écrivait : 

Cet incident, léger en apparence, démontre une fois de plus l'antagonisme 
qui existe - à l'état latent, mais qui existe sûrement - entre le Cercle et 
l'Union. 

C'est également au mois de mai 1894 que se produisit à Trignac une 
grève de métallurgistes. La plupart des syndicats ouvriers du départe-
ment de la Seine ouvrirent des souscriptions en faveur des grévistes; cel:le 
du Cercle corporatif rapporta 2 2 8 fr. 5 o. 

Dans la seconde quinzaine de juin, le. Cercle eut 2 men,bres clans la 
délégation qui obtint pour les ouvriers de la maison Bionnier, à Ivry, 
alors en grève ( 1), les satisfactions qu'ils réclamaient. L'Union des méca-
niciens était également représentée dans cette délégation. 

La commission exécutive publia clans le Réveil du 31 août 1894 un 
appel aux ouvriers mécaniciens où on lit : 

Depuis plus de trois ans , .le Cercle déploie une rare énergie; malgré tout, 
une apathie profonde, aussi décevante qu'inexplicable, paralyse ses mouvements 
et recule notre émancipation; la vaillante phalange qui le seconde ardemment 
est submergée par le fl_ot des indifférents. 

---·.----------------------------
(1) Statisti911e des grèves de l'année 1894, grève n' ~86. 
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Au mois de septembre, ie Cercle se fit représenter au douzième Con-

grès national du Parti ouvrier et au sixième Congrès national des 

syndicats, qui tous les deux eurent lieu à Nantes. 
Au mois de janvier, le Réveil avait inséré une note favorable à un 

projet d'atelier corporatif dont un certain nombre de membres s'occu-

paient. La qu_estion fut portée devant l'assemblée générale extraordinaire 

du 16 octobre 189!1 comme" faisant partie du programme socialiste•. 
Pour démontrer combien utile serait la création de cet atelier, le secré-

taire de la rédaction du Réveil s'appuya sur l'insuffisance de la grève 

comme moyen de défense : 

Il y a mieux: à faire que de parer les coups paria g-rève, car elle n'est qu'un 
palliatif souvent inefficace, laissant les travailleurs affamés et asservis comme 

devant, mème quand ils sont victorieux. 
Si tout l'argent englouti par les grèves avait -été mis au service de notre 

affranchissement par la suppression progressive du patronat, les corporations 
ouvrières ne se débattraient pas dans des difficultés inextricables; elles auraient 

des ateliers pour les chomeurs êt , ce qui n'est pas à dédaigner, un capital leur 

permettant de lutter avantageuse~ent contre le patronat. 

A la suite de différents discours concluant dans le même sens 1 la fon-

dation d'un atelier corporatif fut adoptée en principe à l'unanimité. 

L'assemblée générale du 13 janvier 1895 nomma une commission de 

7 membres pour préparer, de concer t avec la commission e;x:écutive du 

Cercle, la constitution définitive de l'atelier, qui devint dès lors la préoc-

cupation dominante des adhérents; notons seulement qu'à partir du 1 •r fé-

vrier la cotisation annuelle fut réduite à 1 fr. 5o, et qu'en février et mars 

le Cercle soutint _les grévistes de la maison de bicyclettes Rochet, de 

concert avec différents syndicats, au nombre desquels se trouvait l'Union 

des mécaniciens ( 1). 
Le 10 mars, une assemblée générale prit connaissance du projet de 

statuts de l'atelier, qui fut renvoyé à l'étude des groupes; la commission 

qui les avait élaborés fut transformée en commission de propagande. 
Puis il fut décidé que les versements commenceraient le 1 cr mai et que 
seuls les adhérents du Cercle pourraient les effectuer. 

Les statuts de la Société qui devait être fondée sous le nom du Pro-

grès de la mécanique furent adoptés dans les assemblées générales des 

(1) Statistique des grèves <le l'année 1·895, grève n° 32_1. 
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19 mai et 9 juin, A propos de la première de ces réunions, on lit dans 
le numéro du Réveil de la mécanique en date du 7 juin : 

Quoique relativement nombreux, nous avons eu à déplorer l'absence du 
plus grand nombre des sociétaires. Nous ne comprenons rien à cette indiffé-
rence aussi persi;tante que funeste et qui, dans cette occasion, s'est manifestée 
même chez de chaleureux partisans de l'atelier corporatif. 

A l'assemblée du 2 2 septembre, il fut porté à la connaissance des 
adhérents que l'encaisse syndicale était de 1 ,3o 1 fr. ,i5. Le même jour, 
les modifications suivantes furent apportées aux statuts du Cercle, dont 
le titre était modifié clans sa dernière partie : Cercle corporatif des ouvriers 
mécaniciens de France : 

ART. 2 . - Pourront faire partie de l'Association tous les ouvriers mécani-
ciens et parties similaires ou connexes exerçant leur profession et domiciliés en 
France. Les jeunes gens au-dessous de 18 ans sont tenus de fournir un acquit 
d'apprentissage. L'accès de la Société est interdit aux contremaîtres ; cependant 
les inscriptions des sociétaires clev-enant contremaîtres pourront être mainte-
nues, sans qu'ils puissent faire partie d'aucune commission. 

ART. 4. - ... Le Cercle travaillera dans la mesure du possible à faire sub-
stituer la journée de huit heures à celle de dix heures, réclamée par tous les 
congrès ouvriers. 

ART, 5 . - Dans l'intérêt général, le Cercle ·réorganisera les conditions du 
travail avilies, . . . afin qu'un ouvrier ne soit pas contraint de conduire deux, 
trois ou quatre machines à la fois ... 

ART. 6. - ... Tout sociétaire blessé en travaillant recevra du Cercle à 
partir du dixième jour qui suivra l'avertissement de l'accident une indemnité 
de 1 franc par journée suivante . . .. : 1 ° si le blessé est sociétaire depuis un 

• an accompli; 2 ° s'il n'a aucun retard clans ses cotisations. Dans aucun cas, 
l'indemnité payable par le Cercle n'excédera cinquante journées perdues 
par sociétaire dans une année. 

ART. 8. - La cotisation est fixée à 4 francs par an. 
ART. 11. - . ... . En province, les adhérents adopteront le mode de grou-

penient convenant le mieux à la localité. Les grandes villes adopteront le sys-
tème adopté pour Paris. 

ART. 14. - Chaque groupe du Cercle est tenu d'avoir une permanence. 
Dans chaque permanence, doit exister un dépôt de cartes d'adhésion au 
Cercle, un carnet d'adhésion à la société de production le cc Progrès de la méca-
nique» et un livre d'embauchage. 

ART. 20. - Le bureau de la commission exécutive est composé d'un secré-
taire général, de 4 secrétaires adjoints', d'un trésorier général. .... 
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Au moment de la revision de ses statuts, le Cercle accusait toujours 

600 adhérents. 
It se fit représenter au Congrès corpora tif qui s'ouvrit à Limoges le 

23. sep tembre 1895, et adhéra également aux Congrès ultérieurement 
organisés par la Confédération générale du travail. 

Le délégué cl u Cercle au Congrès cle Limoges était allé faire de la pro-
pagande à Monlluçou. Le 3o octobre, un groupe de m écaniciens adhé-
rents au Cercle fut fondé et recueillit 5 2 adhésions; mais if ne put 
arriver à- s'organiser définitivement. C'est le seul cas, à notre connais-
sance, où le Cercle tenta de s'é tendre dans les départements. 

La réalisation de l'association de production traînait de plus en plus 
en longueur : 11 

Tout le monde, lit-on dans un article du Réveil ( décembre 1895) relatif à 
l'atelier corporatif, fut d'accord pour mener les cho,es le plus rapidement pos-
sible. Des statuts furent élaborés .... , l'élan fut superbe ; il se maintint pen-
dant deux mois; puis, maintenant, calme plat. Certains attendent. D'autres 
veulent voir ..... 

Le g aoih 1896, la disposition suivante fut ajoutée aux statuts : 

En cas de grève générale ou partielle, après avoir t enté d'aplanir le conflit, 
ia commission exécutive p rendra les mesures compalibles avec la situation, soit 
en organisant une assemblée générale extraordinaire ou en faisant appel à la 
corporation; elle aura à examiner s'il y a lieu, et dans quelles mesures, de dé-
dommager les sociétaires grévistes. 

Le délégué que le Cercle avait envoyé au Congrès corporatif de Tours 
(1à-19 septembre 1896 ) fit précéder Je rapport où il rendait compte de 
sa mission d'une "notice sur le Cercle». Il s'y félicitait de ce que le mou-
vement ouvrier se séparait cle plus en plus du mouvement politique, 
justifiant ainsi un point de vue que le Cercle s'était toujours efforcé de 
faire prévaloir. Il ajoutait : 

On sait que le but du Cercle a toujours été le groupement du plus grand 
nombre, contrairement à d'autres syndicats qui n'envisagent que la puissance 
des capi:tnux; sur ce point comme sur le précédent , les travailleurs finiront par 
nous donn er raison et par adopter notre principe, qui repose sur un minimum 
possible de cotisation . 

L'élévation de la cotisation est une fa~te à tous les points de vue ; elle établi 
19 
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une sorte d'aristocratie dans la corporation, elle entrave les. adhésions aux syn-

dicats , ces écoles primaires du socialisme; elle écrase aussi les militants sous 

des dépenses multiples, trop souvent r~nouvelées, et celui qui appartient à 

t rois ou quatre sociétés est impuissant, par r::tpport à son maigre budget, à 

remplir tous ses engagements. 

Le Cercle fut représenté au quatorzième Congrès national du Parti ouvrier 

socialisf e révolutionnaire, tenu à Paris les 24 et 25 septembre 1896. 

Son adhésion avait été décidée, non par l'assemblée générale, mais par la 

commission exécutive dans une réunion extraordinaire le 2 1 septembre. 

La commission , très critiquée pour ce fait par l'asse~blée générale du 

1 7 octobre, allégua pour sa défense que l'envoi d'un délégué à ce Congrès 

lui avait paru nécessaire en raison de la proximité du renouvellement 

des conseillers prud'hommes, la question de la prud'homie étant portée 

à l'ordre du j our du Congrès ; elle ajouta que le représentant du Cercle 

avait été invité à n'y prendre part à aucune cfücussion pol'itique. 

Au mois de septembre égakment, le Cercle aida pc:cuniairement les 

tourneurs en optique, alors en grève , de la maison Deraismes. 

En décembre 1896, comme aux élections précédentes, les candidats 

au Conseil des prud'hommes patronnés par le Cercle furent battus par 

ceux de l'Union des mécaniciens. 
A la fin de l'année, le Cercle possédait à Paris et dans la banlieue 

quator;ze bureaux d'embauchage. 

----- La scission qui aboutit à la constitution, en septembre 1 Su 1, 

du Cercle corporatif, ne paraît pas avoir ébranlé l' Un ion des ouvriers md-

caniciens du département de la Seine. Quelques mois plus tard, elle an-

nonçait un effectif de plu s de 2,500 membres et un capital disponible 

dépassant 18,000 francs. 
Suivant l'exemple du Cercle corporatif qui venait de créer un organe 

professionnel, I'Union publia, en juillet 1892, le premier numéro d'un jour-

nal mensuel, l'Union des ouvriers m_écaniciens du déparle ment cle la Seine, 

nrgane de la Cham bre syndicale. A propos d'un proj et de congrès des ou-

vriers de la métallurgie, le Conseil syndical y insistait sur le caractère 

exclusivement corporatif qu e devaient avoir toutes ics réun ions prnfcs-

sionne!lcs et énumérait les inconvénients qui résul I oient de l'admission 

des groupes politiques. 
Cc numéro contenait, en oulrc, des renseignern ents statistiques sur 
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les finances et les services de l'Union ( 1 ). Il signalait que l'indemnité 
journalière de chômage avait pu être portée récemment de 1 fr. 5o à 
2 francs sans qu'aucun déficit s'en . fût suivi. Parmi ses recettes, le 
Conseil faisait état d'une somme cle 500 francs, portion de la sub-
vention municipale attribuée à la Société pour ses cours; à ce sujet, le 
Réveil cle la mécaniqiie, organe du Cercle corporatif, critiqua vivement 
l'Union, déclarant qu'il n'appellerait plus ses membres que « les sub-
venlionnés ». 

Le m ême numéro du journal de l'Uni,on reproduisait les statuts alors 
en vigueur dans cette organisation, dont le hut restait ce qu'il était d'après 
les statuts précédents : 

ART. 2. - La Société ..... adhère à la Fédération des ouvriers métallur-
gistes pour la défense de ses intérêts corporatifs , au comité de vigilance des 
prud'hommes, à la Bourse du travail. Elle se tient en dehors de toute organi-
sation politique. 

ART. 3. - ..... Tout sociétaire acceptant nne place de contremaître sera 
radié d'office .... . 

( ART. /J.. - Conseil d'administration de 1 5 membres, nommés pour un an, 
renouvelables par moitié tous les six mois et rééligibles. ) 

(ART. J 7. - Sur la cotisation mensuelle de 1 fr. 5o, o fr. 75 sont versés à 
la c~issc de chômage. ) 

(ART. 15. - L'indemnité de ch6mage est de 2 francs par jour. ) 

Les autres articles des statuts étaient maintenus; mais nous relevom 
les dispositions suivantes clans le « règlement statutaire pour le burem: 
d'embauchage » : 

ART. 5. - La première semaine de chômage ne donne droit à aucune indem-
nité; elle sera payée à partir de la deuxième et ne pourra excéder quatre se-
maines, dimanches exceptés. 

Awr. 6. - Un sociétaire ne pourra avoir droit clans le courant de l'année 
qu'à huit semain es d'indemnité de chômage. 

ART. 7. - Un sociétaire qui aurait touché quatre semaines d'indemnité ne 
pourra recommencer à toucher que trois mois après. 

L'Union se fit représenter au d·mxième Congrès national de la métal-

( 1) Nous avons groupé lous les renseignements de cette nature p, 3o4 & 3o5. 
19. 
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lurgie qui eut lieu à Paris du 23 au 27 novembre 1892 (1). Son délégué 

présenta un rapJJOrt acl~pté en assemblée gér1éràle et tendant ~l la création 

d'un syndicat national de mécaniciens. Le Congrès, ~t qui ce rapport 

avait été l;en voyé; ne le prit pas en considération. 

L'assemblée géùérale du 12 février 1893 compléta l'art. 11 des 

statuts, relatif aux sociétaires victimes d'accideilts. ·En voici le texte: 

ART. 11. - Lorsqu'un sociétaire sera blessé pendant son travail, la Société 

lui procurera les moyens nécessaires pour poursuivre le ou les auteurs de l'ac-

cident •.... Tout sociéLaire ama cfrnit à un secoms de 20 francs par semaine 

tant que durera son incapacité de travail, plus aux fonds nécessaires pour engager 

les poursuites, quel que soit son temps cl' adhésion à la Société; mais au cas où 

il n'aurait pas une année d'adhésion il devra, à l'issue du procès, rembourser 

comme tous les sociétaires les sommes avancées par la Société en cas de réns-

site et, en outre, payer une annuité entière de cotisation; d'autre part, si le 

s·ociétaire blessé recommence à travailler avant l'issue du procès, il cessera de 

ce jour à avoir droit aux 20 francs qui lui sont alloués. 

Dans les premiers mois de l'année 189 3, l'Union s'occupa d'incidents 

et de renvois qui s'étaient produits à l'atelier de construction de Puteaux, 

en saisit le Ministre 'cle la guerre, mais ne reçut aucune sa tisfaction. 

Une grève s'étant déclarée dans la maison Aucoc et Darracq, fabricants 

de bicyclettes au Pré-Saint-Gervais, le conseil envoya 2 délégués, qui 

obtinrent quelques améliorations; mais les ouvriers, ne s'en étant pas con-

tentés, furent remplacés." Il faut dire, remarquait le conseil dans un rapport 

à l'assemblée générale de l'Union, que certains ouvriers avaient induit 

nos délégués en erreur en tronquant un peu la vérité. » 

En mai, le conseil soutint pécuniairement les ouvriers de la fabrique 

de bicyclettes Clément, qui s'étaient mis en grève (2). A la suite de ce 

conflit , les ouvriers de la partie avaient constitué un syndicat spécial qui, 

bientôt, fit une nouvelle grève clans la maison Aucoc et Darracq ( 3 ). 

Cette dernière grève fut également soutenue financièrement par le Cercle 

corporatif. 

( 1) En i892, 01{ trouve dans la corporation un groupe appele la Vigie rt!voltitlowiaÙ'c 

des mécaniciens , qui se fit représenter ULl Congrès régional du Pqrt.i ouvrier socialiste 

révolutionnaire tenu celte année même. Ce groupe ne para'll avoir jamais eu d'itnpor· 

tance, quoique ses représentants an Congrès, MM .. Groussier, Penonnct et Rcnou, 

fussent très connus dans la corporation. 
(J) Statistiryiw des grèves clel'aunée 189 3, grève n° 5 1 g. 

(3) Ibid . . grève n° 520. 
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L'Union se fit représenter au Congrès national des chambres sypdicales 

et groupes ouvriers qui eut lieu à Paris du 12 au 16 juillet 1893. La 
même année ell e eut un délégué 11 !'Exposition de Chicago. 

Le 8 octobre, le bureau d'embauchage et le siège des cours furent ins-
tall és ru e Pierre-Levée, 18, en raison de la fermeture, survenue en juillet, 
cle ]a Bourse de travail ot1 ils étaien t installés auparavant. 

Ap mois de décembre, l'Union, comme nou s l'avon s déjà indiqué, fit 
triompher ses candidats an Conseil des prud'hommes contre ceux du 
Cercle corpora li f. 

Notons, avant d'en terminer avec l'année 1893, que l'Union avait pris 
en main à plusieurs reprises fos intérêts de sociétaires blessés dans leur 
travail , qu'ell e avait obtenu, en.' les ' signalant à l'inspection du travail, 
que plusieurs maisons respectassent le décret du 9 septembre 18[i.8 re-
latif à la durée de la journée , e116n que pendant les derniers mois elle 
avait recueilli 1,363 fr. 36 au profit des mineurs grévistes du Pas-de-
Calais et du Nord, 

Pendant les six premiers. mois de l'année 18g[i.,elle versa en secours de 
grève à diverses corporations une ·.so.rpilie de 1,011 fr. 80 .. 

N'ayant pas eu le temps de prenifre des décisions ferm es au sujet du 
Congrès organisé à Saint-Étienne . par la Fédération de la métallurgie 
(12-1[i. juillet ) , l'Union se fit représenter: .19ar le_ délégué du conseil de 
celte Fédération; elle lui remit · un rapport où elle concluait que les 
moyens de lutte à employer contre le .patronat devai ent &tre nettement 
définis, et exprimait ce vœu (1) : 

Que tous les syndicats, en tant qu'oî·g-anisation , repoussent énergiquement 
la planche de salut tendue hypocritement par ln bourgeoisie, qui est la coopé-
ration; - invite toutes les organisations à combattre l'extension de cette idée 
dans leur corporation et à s'udlr, par ln fédération des métiers et des 
bourses du travail, en vue de l' émancipation corn.piète de la classe exploitée. 

L'Union fot représentée, en septembre, àu Congrès corporatif de 
Nan tes et it celui des conseillers prud'hommes ouvriers, tenu à_ Lyon 
en octobre. 

Dans le rapport de la commission de contrô le sur le dernier semestre 
de l'année 1896, on voit que les secours de grève, qui avaient été 

( 1) L<'icl,Jrnlion 1wlionnlc cles ouvriers métallurgistes clc France, Compte rçnclu clii troi 
.,ièmc Cnngrès nationol trnu ù Saint-Jf;tien11 c. Saint-Étienne, 1894, p. !il,. 
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donnés aux mineurs de Graissessac et aux verriers de Rive-de-Gier, 
s'étaient élevés à 606 fr. 15. 

Les rentrées des cotisations, ajoutait la commission, se for:it toujours assez 
difficilement.. Les recettes n'accusent qu'une moyenne représentant environ 
900 sociétaires, lorsqu'il y en a beaucoup plus du double d'inscrits. 

A la fin de l'année 1894, l'Union transféra son siège rue de la Fon-
taine-au-Roi, 66, où il est encore. 

Au mois de janvier 1895, la Ff'dération des ouvriers métallurgistes 
décida de remplir les formalités requises par la loi du 21 mars 1884; 
l'Union, aussitôt après, démissionna de la Fédération ; elle avait, en 

-effet, persisté à ne pas reconnaître cette loi. Sa retraite fut ainsi justifiée 
quelques mois plus lard par un de ses · mandataires à un Con-
grès (1): 

Il déclare, porte le compte rendu, au nom de l'Union des ouvriers mécani-
ciens du département de la Seine, que les syndicats adhérenls à la Fédération 
ont été un péu trop vite, que la Fédération eile-mêrne aurait dû donner 
l'exemple en encourageant les réfractaires à la loi de 1884, mais qu'au con-
traire elle; s'est empres;ée d'y adhérer. D'autre part ( elle aurait pu y adhérer) 
si la loi avait été sui vie à la lettre par nos gouvernants, autrement dit par la 
Préfecture de police, qui envoie à domicile prendre des renseignements sur 
les administrateurs des syndicats, et, plus fort encore, chez les employeurs, 
sans crainte d'en faire chasser ces derniers. Il conclut en plaignant la faiblesse 
des adhérents, et formule des vœux pour l'abrogation de celte loi inique, 
qui ligotte les organisations ouvrières . 

L'Union se fit représenter, quoique n'étant plus adhérente à la Fédé-
ration des ouvriers métallurgistes, au quatrièllle Congrès organisé par 

cette Fédération, et qni eut lieu à Limoges les 20 et 21 septembre; de 
plus, au Congrès corporatif tenu dans cette ville du 23 au 28 du même 
mois. 

Dans les derniers mois de l'année 1895, elle soutint financièrement 
les verriers en grève à Carmaux, et, en 1896, · s'intéressa activement à 
l'organisation de Ja verrerie ouvrière d'Albi. 

( 1) Fédération nationale cles ouvriers métallurgistes, Compte renclu clu quatrième Congrès 
national. tenu à Limoges en 1895, p. 21,. 
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Les rapports et procès-verbaux 'publiés dans i'organe syndical donnent 
surtout à cette époque , de nombreux renseignements sur des procès 
soutenus par l'Union pour ses membres blessés au cours de leur tra-
vail. L'un de ces procès, après avoir duré quatre ans, se termina au 
proüt du patron défendeur, après avoir coCüé à l'Union une somme totale 
de â,â91 fr. 90. 

b'àssemblée générale du 18 juillet 1896 vota la radiation d'un so-
ciétaire, membre également du Cercle corporatif, qui refusait de se 
prononcer pour ou contre l'Union. Cette décision fut prise en vertu de 
la règle générale admise antérieurement « que les membres adhérents 
.aux statuts de l'Union ne peuvent faire partie de deux. ou plusieurs 
organisations semblables, car il est impossible de concilier les intérêts de 
tous"· 

L'Uniol'l se fit représenter au Congrès international ouvrier et au 
Congrès international de la métallurgie qui eurent lieu à Londres à la 
fin de juillet; dans ce dernier, le délégué de l'Union déclara qu'elle 
·comptait 2,000 adhérents. En septembre, elle envoya des délégués au 
Congrès organisé à Paris par la Confédération générale du travail. 

La même année, l'U oion compléta son titre et devint l'Union des ou-
vriers mécaniciens du département de la Seine et ceux limitrophes. 
L'art. g des statuts, relatif au titulaire du bureau permanent d'em-
bauchage, fut remanié de façon à donner des garanties plus grandes à 
cet employé. 

Les derniers mois de l'année furent remplis par une campagne élec-
torale en vue du renouvellement du Conseil dep prud'hommes. Nous 
avons déjà dit que ce furent les candidats de l'Union qui triomphèrent. 

Le 13 juin 1897, l'assemblée générale de l'Union vota un secours 
de 1,000 francs à répartir entre les grévistes de diverses corpo-
rations. 

En septembre, l'Union se fit représenter au Congrès métallurgiste et 
au Congrès corporatif qui se tinrent à Toulouse, et auxquels, de son 
côté, ie Cercle corporatif prit part. L'Union envoya, en outre, 3 délé-
gués au quinzième Congrès national du Parti ouvrier socialiste révolu-
tionnaire, qui s'ouvrit à Paris le 2 6 septembre. 

Le «Progrès de la mécanique». ,- Après une propagande de plus de 
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deux années, les m embres du Cercle corporatif des mécaniciens qui 
s'étaient faits les promoteurs d~ l'idée coopérative parvinrent à grouper 
1!16 adhérents et it réunir 1,[r91 fr. 60; le 2oj uin 1897, ils constituè-
rent, sous le titre du Progrès cle la .Mécanique; une société anonyme à 
capital et personnel variables. 

Pour une corporation aussi importante que celle des ouvriers mécaniciens, 
écrivait plus tard le gérant de la Société clans une notice historique, le 
résultat parut médiocre, et d'autant moins compréhensible que dans les mul-
tiples réunions de propagande qui furent organisées à Paris et dans la banlieue, 
aucune opposition ne fut faite; les propag8nclistes furent toujours npplnudis et 
la fondation d'une société ouvrière de production fut toujours votée en principe 
à la presque unanimité des assistants. 

Voici les principaux articles des statuts de la Société : 

ART. 2. - La Société a pour but: 1° l'amélioration du sort de l'ouvrier · 
par les moyens pratiques et égalitaires préconisés par les Congrès ouvriers; 
2° d'exécuter, par l'intermédiaire d'ouvriers syndiqués tous ses travaux ..... ; 
3° de faciliter. .... . l'exécution des machines, outils et auti-es procédés de · 
fabrication inventés Jiar les travailleurs; A0 d'amoindrir les funestes eŒe ls du 

· chômage en réservant aux chômeurs syndiqués une parti e du travail. .... 
qu'ils exécuteront à tour de rôle dans les ateliers clu « Progrès de la mécanique n; 

5° de fond er une école d'apprentissage ..... 
Am·. 5. - Le capital social est fixé à 10,000 francs, représentés par 100 

parts d'intérêts cle 1 oo francs. 
(ART. 6. - Le capital social ne pourra être inférieur à 5,ooo francs; il aura 

droit à un intérêt cle 5 p. 1 oo.) 
ART. 12. - Nul ne pourra être admis à souscrire s'il n'est membre du Cercle 

corporatif des ouvriers mécaniciens . .. . . 
ART. 38. - Les bénéfices sont ainsi répartis : 20 p. 1 oo au fonds de 

réserve; 20 p. 1 oo i:. la caisse de secours ou de prévoyance pour tous les asso-
ciés; le surplus sera consacré à la réalisation des revendicalions sociales conte-
nues clans l'art. 2 des présents statuts .... . 

L'atelier ne put fonctionner aussitôt la Sociét{> constituée; le Cercle 
corporatif, pour lui trouver de nouveaux fond s, organisa une souscrip-
tion et demanda notamment l'appui pécuniaire èle fa Fédération des 
ouvriers m étallurgistes ; le conseil fédéral mit à son concours cette con-
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ditio.n que le Cercle adhfrerait à la Péclération; un des membres délé-
gués par le Cercle près du conseil, le 20 juillet, dit que« le Cercle ne 
pouvait pas adhérer à la Fédération parce que ses cotisations étaient trop 
minim.es. n 

La Société se mit en mesure d'organiser un atelier, nw de Bagnolet, 
3 5 ( villa Riberolle). 3 2 chômeurs furent employés comme auxiliaires 
à cette instàllation, ainsi qu'à l'ex écu tian des travaux qui avaient ét(: 
confiés à la Société; ces chômeurs reçurent, du 20 juin 1897 au 
2A mars 1898, A,683 fr. 5o, pour 5,755 heures de travail; à cette der-
niere date, les dépenses de la Société s'éievaicnt à 9,200 francs. Au 
3 avril 1898, elle avait reçu 138 souscriptions, pour autant de parts 
d'intérêts de 1 oo francs; sa situation se soldait alors par un déficit de 
679 fr. 3o. 

Au 1 A jujn 1898, le capital souscrit s'élevait à 7,600 francs, sur les-
quels 7,518 fr. 5o étaient versés; le nombre des actionnaires était de 7 6; 
depuis sa fondation, l'Association avait effectué pour 5,ù3g fr. 65 
de travaux et distribué aux 5 sociétaires occupés depuis l'origine 
2 ,àoo fr. 2 5 éle salaires. 

Le 2 8 août, les statuts subirent les modifications suivantes: 

(A1rr. 2. - Le but de la Société est restreint à l'amélioration du sort de 
ses adliérents, de ses auxiliaires et de ses élèves,) 

(AR'l·. 7. - Chaque sociétaire a droit à 5 parts d'intérêts au lieu d'une.) 
(A1u. 12, - La qualité de syndiqué n'est plus exigée pour faire partie de la 

Société.) 
A11T. 38. - Les bénéfices sont ainsi répar tis; 20 p. 1 oo au fonds de réserve; 

20 p. 1 oo à la caisse de secours et de prévoyance .... . ; 20 p . 1 oo à titre cle 
participation aux bénéfices pour tout le personnel de l'atelier, au prorata des· 
salaires perçus ; 2 o p. 1 oo pour la caisse de retraite pour les associés et le per-
sonnel: 20 p. 1 oo à litre de dividende entre les associés, au prornta des sommes 
so11scrites pàr chacun: d'eux. 

A la fin de l'année 1900, l'Association comptait A6 actionnaires; elle 
occupait A sociétaires e't 5 auxiliaires; le capital souscri t était de 
ill,125 francs, sur lesquels11,002 fr. 75 étaient versés. A ce moment, 
elle devait encore 930 fr. _5o sur l'outillage qu'elle possédait. 

Le« Progres cle la Mécanique" a reçu clu Minis tère du commerce les 
subventions suivantes: 1,000 francs en 1898, 500 francs en 1899, 
1,000 francs et 2,000 francs en 1900. Depuis sa fondation la Sociét<\ a 
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toujours conservé le même directeur ( 1) ; elle est adhérente à la Chambre 

consultative des associations ouvrières de production. 

Fizsion du Cercle corporatif et de l'Union cles oiwriers méca-

niciens. - L'émotion caus6e dans le prolétariat français par la grève des 

mécaniciens anglais en 1897 se manifesta surtout, comme cela était 

naturel, parmi les mécaniciens ; des secours forent envoyés aux gré-

vistes; l'Union , pour sa part, vota une somme de 2,500 francs et fit 

remplir de nomlJreuses listes de souscriptions. 
Rapprochés dans l'accomplissement de cette œuvre dé solidarité, com-

prenant mieux, en présence du conflit important où les ouvriers anglais se 

trouvaient engagés, les inconvénients de la division, les principaux membres 

du Cercle corporatif et de l'Union des mécaniciens firent des déclarations 

favorables à la fusion, dans une réunion organisée par l'Union au profit 

des mécaniciens anglais et qui eut lieu le 6 novembre 189 7. 
Peu après, une c.lemande relative à la fusion fut faite par le Cercle ; 

adoptée en principe par l'Union, le 12 décembre, puis par le C:ercle le 

9 janvier 1898, la fusion fut définitivement réalisée au cours d'une assem-

blée générale des deux organisations, le 20 février 1898. Elle fut effec-

tuée aux conditions suiv;;ntes, proposées par le Cercle : 
1 ° L'Union porterait a l'avenir le nom d' Union corporative des ouvriers 

mécaniciens et parties similaires; 

2° Le Réveil de la Mécanique cesserait de paraître, et l'organe 4e 

l'Union s'appellerait désormais : le Réveil des mécaniciens, organe des 

ouvriers mécaniciens et parties similaires cle France; 

3° La cotisation mensuelle serait réduite à 1 franc pendant six mois à 
titre d'essai, et serait due à partir du 1 cr février. C'est ce point qui avait 

été le plus difficile à régler: les membres de l'Union voulaient maintenir 

la cotisation de 1 fr. 5o qu'ils payaient, les adhérents du Cercle refusaient 

de verser plus dé 1 franc par mois. On finit par adopter la transaction 

que nous avons indiquée. 
Le nouveau · conseil d'administration et la -nouvelle commission de 

contrôle furent composés de membres pris par moitié clans les deux orga-

nisations. 
Au moment de la fusion, le Cercle comptait une centaine d'adhérents. 

( 1) En 1 go 1 un nouveau directeur est entré en fonctions. 
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Lors de la discussion qui aboutit au vote de la loi concer-

nant les responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes clans 
le travail ( 9 avril 1898), l'Union corporative des ouvriers mécanic iens 

et parties similaires fit de nombreuses démarches, au cours desquelles 
elle apprit de la Commission sénatoriale qu'elle • était la seule organisa-
tion qui se fût intéressée à cette réforme (1) ». 

Le 17 septembre 1898, c'est-à-dire à un moment où existait déjà 
l'état d'agitation qui aboutit, le mois suivant, à une tentative de grève 
générale, l'Unio.n choisit un délégué pour le Congrès corporatif qui allait 
s'ouvrir à Rennes; elle lui donna le mandat de se prononcer pour le 
principe de la grève générale. Elle vota en même temps 500 francs aux 
terrassiers en grève. 

Également en septembre, eut lieu le septième Congrès de la Fédération 
des ouvriers métallurgistes; l'Union, qui n'y fut pas représentée, y fut 
prise à partie à propos d'un projet de Fédération des syndicats de méca-
niciens qu'elle cherchait à réaliser (2). 

Une grève ayant éclaté , le 13 octobre, dans ~n atelier de construc-
tions mécaniques à Paris, l'Union soutint les grévistes à raison de 
3 fr. 5o parjour et dépensa, cleccchef, une somme de 2,191fr.80(3) . 

La revision des statuts de l'Union, qui était étudiée· depuis la fusion 
des deux syndicats de mécaniciens, fut effectuée au commencement de 
_l'année 1899. Voici les principales modifications qui y furent adoptées : 

Tmrn Ill. - ART. l ". - Le Synd~cat est géré par un conseil d'administra-
tion, composé d'un délégué par sccti?n organisée adherenle à l'Union corpo-
rative. 

TITRE V. - ART. l "·. - La cotisation est fixée à 1 franc par mois. 
A1iT. 6. - Tout syndiqué accomplissant son service militaire recevra un 

secours mensuel, trimestriel ou semestriel, suivant les ressources d'une caisse 
spéciale. Ne participeront pas à ces avantages les engagés volontaires, les ordon-
nances et les gradés. 

ÎITRE VIL - ART. l "'. - Lorsqu'il y aura conflit entre patrons et ouvriers 
syndiqués, ces derniers ne devront pas, au lant que possible, quitter l'atelier 
sans avoir averti le trésorier, qui convoquera d'urgence le conseil d'admi- . 
nistration pour statuer sur leur cas. 

( 1) Le Mouvement socialiste, lac. cit. 
(2) Voy., p. A88. 
(3) Statistique des grèves de l'année d398, grève n° 161. 
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ART. 2. - Le conseil devra employer tous les moyens de conciliation pour 

foire aboutir les demandes des syndiqüés. AÙ cas OLl la grève ne pourrait être 
évitée, le conseil, avec une délégation des grévistes, formera le comité exécutif 
de la grève. 

A111'. 3. - Seront considérés comme grévistes : 1 ° les ouvriers qui refusc-
ron tune réduction de salaires; 2° ceux qui réclameront la suppression d'heures 
supplémentaires, la diminution des heures de 'travail ou une augmentation de 
salaires. · 

A tll' . 4.. - La résistance devra être collective, c'est-à-dire comprendre au 
moins la majorité des ouvriers travaillant dans un atelier. Toutefois, clans cer-
lains cas' la résistance individuelle sera soutenue ..... 

Am·. 5. - Une indemnité de 3 fr. 5o ( dimanche excepté) est nccordée, 
penclnnt la dmee de la grève, aux ouvriers grévistes syndiques. Cette indem-
nité pourra être augmentée ou cfü11inuée par une assemblée générale. 

ART. 7. - Les indemnités de résistance seront payées par la caisse unique du 
Syndicat, mais· si l'encaissement descend au-dessous de 10,000 francs, une 
assemblée générale pourra les diminuer. 

Lorsque le nombre des grévistes syndiqués sera supérieur à !io, une cotisa-
tion supplémentaire de o fr. o5 par jom sera imposée aux membres du 
Syndicat. Si le nombre des grévistes s'élève au-dessus de 60, cette cotisai.ion 
sera de o fr. 10. 

Les syndiqués ~yanl à leur charge trois enfants seront exonérés de ce-ite co ti-
sation quand ils en feront la demande ..... 

TrTHE XI. - ART. l "'. - Lorsqu'un syndiqué sera blessé dans son trnvail, 
le Syndicat lui procurera les moyens nécessail'es pour poursuivre le pal:l'on res~ 
pomable. 

Arn. 3. - Le conseil d'administration, dans l'intérêt de la corporation, 
fera tous ses efforts, mais sans engager les finances clLJ Syndicat, pour foire 
aboutir clans un sens favorable les procès des ou Hiers, même non syn-
diqués. 

Trnrn xn. ART. l". - Les jeunes gens apprentis de la corpora-
tion pourront être placés par le bureau d'embauchage à titre purement gra-
cieux ..... 

Arrr. 2. - Une carte du prix de o fr. 5o, qui leur servira jusqu'à ce qu'ils 
soient ouvriers , leur sera délivrée. 

AR'I·. L1, - Le Syndicat veillera à la stricte observation de la loi par les in-
dustriels en ce qui concerne la protection des apprentis clans les ateliers et 
sur la voie publique; à cet effet, il adhère à l'Union protectrice des jeunes 
travailleurs. 

Le 25 mars 1899, l'assemblée générale décida qu'un prélèvement de 
5 p. 100 serait opéré, au proGt du Comil:1; rle la grève gêné-
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ralc, sur_ toutes ies souscriptions recueillies par l'Union, à moins qu'une 

mention contraire ne fût faite par les souscripteurs. 

Au mois d'avril, l' Un ion envoya 2 délégués au quinzième Congrès 

régional organisé à. Paris par l'Union fédérative du Centre. 

Dans les premiers mois de l'année 189 g , les grèves se multii)lièrent 

parmi les mécaniciens. A Paris et dans la banlieue, l'Union en soutint 

plusieurs ( 1) et pendant le premier semestre, dépensa 5, 5 2 li fr. 6 o, si l'on 

comprend clans ce chiffre une somme de 831 fr. âo versée aux · grévistes 

du Creusot; citons la grève de la maison Postel-Vinay, de Paris, qui 

coûta à l'Union 3,082 francs; celle de la maison Ehvell et Seyrig, ft 

Saiut-Denis, à la suite de laquelle une section de l'Union fut fondée 

dans cette ville, etc. A ces 5,52!1 fr. 60, il convient d'ajouter !16 5 francs 

votés en faveur de grévistes d'autres corporations. 

Au 3o juin, le bilan de l'Union accusa une diminution de1,29L1fr.0G. 

Comme le mouvement de grève paraissait devoir continuer, le conseil 

syndical, au mois de juillet, fixa la cotisation supplémentaire de grève 

à 2 fr. 5o, payable en deux mois, aoùt et septembre, à raison de 1 fr. 2 5 

par mois. 
En même temps, la section que possédait l'Union dans 1e XV• arron-

dissement ouvrit, sous le nom de Son cle grève clu XV', une souscription 

permanente ' pour soutenir les grévistes membres de l'Union : chaque 

adhérent s'engageait à verser o fr. o5 par jour; un bureau de 5 membres 

décidait l'envoi des secours et en fixait l'importance (2). 

L'Union, qui avait commencé en 1898 à s'occuper de c,onstituer une 

Fédération des syndicats de mécaniciens, réussit au mois cle juillet 

1899 à fonder, au cours d'un Congrès spécial, la Fédération cles o,iwriers 

mécaniciens et similaires cle France. Le Iiéveil cles mécaniciens en devint 

bientôt l'organe. 
Les grèves de mécaniciens continuèrent durant le deuxième semestre 

de l'année 1899 (3), si bien que les dépenses faites par l'Union pour 

secourir les grévistes se montèrent, pour l'année entière, à la somme de 

18,982 francs (4). 

(1) Statistique des grèves de l'année 1890·, gl'èvcs n" ./181, /183, /185, /190, 491. 

(2) Au nombre de 11 au début, les adLél'ents étaient 53 un an plus lard, la somme 

envoyée aux grévistes montait alors à 324 frants ( Rch:eil, n° 26 ). 

(3) Stct1istiquedes9rèvesdel'année189g,grèvesn" 501 , 502, 5o5, 508, 512,5 15,5 18, 

(4) Le Mom.1e111e11t socialiste, lac. cil .' 
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Entre temps, l' Union se faisait représenter au huitième Congrès na-

tional èle la métallurgie (tenu à Paris en novembre), et obtenait la r éélec-

cle son candidat au Conseil des prud'hommes (décembre ). 

Le mouvement de grève chez les mécaniciens se continua au cours de 

i'annér. 1900: grève de !a maison Niëlausse , en janvier (1) , grève de la 

maison Edoux, en mars (2 ) ; de plus, l'Union envoya cle fortes sommes 

- aux m écaniciens en grève clans les départements; aussi, au mois d'avril, 

le conseil clécicla-t-il qu'une cotisation supplémentaire de grève de 

o fr. 5o par mois serait perçue à partir du mois suivant. En août, 

les dépenses de grève depuis le commencement de l'année s'élevaient à 

6,652 francs (3). 
Le 1 cr juill et 1900, les statuts de l'Union furent modifiés sur les 

points suivants, de facon à être mieux en harmonie avec ceux de la 

Fédération : 

TrTRll l". - · ART. 3. - Les noms des radiés seront mentionnés au jour-

nal avec les motifs . 
TrrnE Vll. - Anr. b. - Une indemnité de 3 fr. 5o parjour ..... est ac-

cordée aux ..... grévistes, ..... doi,t 2 francs fournis par la Fédération .... 

Un stage de six mois est exig,~ pour avoir droit à l'indemnit6 de grève, un 

mois seulement pour les syndiqués fédérés. 

ART. 7. - .... _ Les cotisations supplémenta ires de grève seront perçues 

quelle que soit l'encaisse. 
Trnrn VIU. - ART. 8. - Tout citoyen anivant à Paris, qui se présen-

tera au Syndicat pour faire son adhésion et qui sera muni d'un livret ou carte 

de syndiqué dt) province ou de l'étranger (n'appartenant pas à la Fédération) 

sera admis au Syndicat et bénéficiera de suite des avantages que procure le 

tableau d'embauchage, s'il est syndiqué en province ou à l'étranger depuis nu 

. . . 
moins six 11101s. 

Le 9 juillet 1 9 00, l' Union des méc:rniciens sec nforma aux disposi-

tions de la loi du 2 1 mars 1. 884, après a voir consulté toutes ses sections. 

En septembre, elle se fit r eprésenter aux Congrès, national et interna-

tional, tenus par la Confédération générale du travail. Elle-même 

organisa, d'accord avec lu Fédération des mécaniciens et le Bureau 

international d'informations de la m étallurgie, un Congrès iiJter-

( 1) Statistique cles grèces Je l'a:inle 1 900, grère n° 5gâ. 

(2) lhicl., grèrn n° 598. 
('l ) Le Mouvement socialiste, lac . cit. 
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national de fa métallurgie qui eut lieu à son siège social, les 2 1 et 

22 septembre. 
A ce Congrès elle présenta un rapport; on y lit ce qui suit au sujet 

des grèves de mécaniciens : 

Après une période de calme, de 1896 a 1897, la corporation est entrée clans 

une période d'agitation; dix-sept grèrns partielles ont été souteuues par le 

Syndicat, dont les membres ont 1 ouché régulièrement une indemnité 

de 3 fr . 5o par journée de grève. Nous avons pu, clans le plus grand nombre 

de cas, obtenir certaines satisfactions, mais des grèves t rès sérieuses par le 

nombre ont aussi échoué, les camarades étant trop nouveaux syndiqués 

et n'ayant pas la résistance nécessaire pour lutt er d'une façon efficace. 

Nous avons obtenu cl.es résultats excellents par la conci!ia1ion tentée auprès 

des patrons, et cela clans des maisons considérables, avant la déclaration 

de la grève. Nous avons ainsi souvent obtenu davantage que nous n 'au rions 

pu certainement avoir par une grève qui nous semblait hasardeuse et mal 

préparée. 
Enfin nous pouv6ns dire rnns forfanterie que l'Union corpora1ive cl.es ou-

vriers mécanicicms a acquis à Pnris une certaine influence auprès des patrons 

mécaniciens et qu'elle traiLe avec eux en beaucoup de cas sur le pied d'éga-

lité . 

Le 8 décembre 1900, l'Union donna son adhésion à la Bourse du 

travail. Au 31 décembre, elle comptait 3,500 membres répartis dans 

2 2 sections dans Paris et la banlieue. La cotisation ordinaire a été portée 

à 1 fr. 5o par mois à partir du mois de juin 1901. 

On trouvera ci-après des renseignements statistiques sur les finances 

de l' Uoion, ses opérations de placement, de chômage, ses cours profes-

sionnels. Nous avons signalé l'importance de l'appui qu'dle prête h ses 

adhérents victimes d'accidents qui veulent en poursuivre la réparation. 

Ajoutons que, du L cr janvier 1893 au 31 décembre 1901, l'Union a 

versé à ses grévistes (1.), d'après la quotité déterminée par ses statuts, la 

somme de ~o,7A8 francs et a prélevé sur sa caisse pour les grévistes 

1 

(, ) ll faut remarquer qu e les gri,visles de l' Union ne bénéfici ent jamais d 'anrnne 

sonscrip lion, l'inclemnité statnlaÎl'e de 3 fr. 5o par jour leur es t seule strictemen t 

allouée. Le produit des souscriptions est affecté , en tout ou en partie , à indemniser les 

ouvriers mécaniciens non syndiqués également en grève. 
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étrangers à la corporation la somme de 15,9G2 francs , sans préjudice 
des sommes recueillies par souscription et dont ie chiffre est parfois 
élevé. 

Il convient de com pléter la liste de ses divers services en ajoutant que 
l'Union vient en aide h ses adhérents malades au moyen des fonds pro-
duits par une fète annuell e ; au mois d'octobre 1 900, la Cai sse spéciale 

I 
de maladie possédait 1,180 fr. oG (1 ). 

Opérations financières cle l'Union cla 1"janvier 189 2 aa 31 décembre 1901. 

ANNÉES. 

189 :1. .. . .•. .. . •. .. . . . • • ....••.. . .•... . ..... 
1893 ... .. ... • ....•....•.•.•. . ' . •.•.... . .... 
189/1 .. . ..•• . • ... . •. . ... . • .... . . • .•.. . .• . ... 
1895 ...... . . . ...... . . .. .. . ... . .•.•.... •. • . 
1896 .. . . ...... . ......•....•.. . ...• .•. . . .• . . 
1897 - 189 8 (,1) .. • . . .•• . •.. . . . . •.••.•.•. . ' . • . . 
1898 . . ... ....... .. .......... . ......... . .. . . 
1899 ..... . .. . ..... . . .. .. .. .. . ... .. . .. . . .. .. 
1900 .. ' .•. . .. . . . .. ... ! •••• • ••• • • ••• • • • ••• • • 

1901 . •••••••••......... • • . •. ' . . .. . .•.•••.. ' 

llEC ETTES. 

fr . c. 

JG,O:lï 85 
20,lJJJ7 15 
10,376 05 
l 8.l1G3 lb 
lî ,OG8 75 
18 ,770 r,2 
17,5110 88 
3G,Oî11 05 
l1 0 ,1G l 25 
33,120 {13 

TOTAL................... 237,(182 LO 

Dli PENSES 

TOT.\ Ll~S . 

fr. c . 

]3,251 75 
10, 52G 95 
18 ,016 71 
llt ,985 92 
13,787 40 
18 ,SG S 87 
15,000 l 'i 
115, 8 18 87 
37 ,70/l 03 
31,861, 35 

22r,,s I s so 

ENCA ISSE 
nu 

31 Dl~CEllBn E. 

fr. C, 

21, 882 65 
25,802 85 
2G ,2G3 09 
29, 7110 32 
32,021 G7 
32,929 1,2 
35,IJ ïG 16 
25, 731 311 
28 ,097 GG 
2<J ,3G2 / G 

(.\ ) Cette année comprend. , en outre , le moi.s tl e janvi er 18 98 , lc'l complos pa:tant , peut· J 8 98 , du moi~ 
de févt'i er, par su ile de la fusi on de l 1Union et tltl Cercle. 

(1) Comme nous l'avons déj,\ dit (voy. p. 25 0 , note , ) , les sociétés de secours 
mutuels so11t très r épandu es chez les mécaniciens ; presque chaque atelier à la sienne. 
Certaines de ces sociétés versent ju squ'à 3 fr. 75 par jour aux malades , climancl1es et 
fêtes compris, pendant troi s mois . De so11 cô té , la Fédération des m écaniciens a créé en 
janvier 1 yo 2 , une caisse de chomage et de maladie. 

Quelques mécaniciens appartiennent à l'Uni on compagnonnique ; il s n'ont pas de 
bureau clistinct à Paris, et sont confondus avec d'autres profession s de la métal-
lurgie auxquelles ils sont r éunis au siège parisi en de l'Union, cité Rivcrin, 10. 

La Société de l' Union des travailleurs dn Tour-d e -France ne complait pour 
Paris, à la fin de 1900, qu'un seul ouvrier mécanicien el un ajusteur, Lous deux pen-
sionnés. Toutefois, elle possédait à Saint-Denis un gronpc de mécaniciens tlc 1 15 membres 
en activité ; l es recettes de ce groupe onl i'-t,\ pour l'ann i'·c , 9 0 0 , de 3,019 fr. 95. cl lès 
dépenses, de 2,5/i2 fr. /10; l'encaisse était de li77 fr. 55. 
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Opérations cle la caisse , cle chômage clu 1" septembre 1886 
au 31 décembre 1901 . 

ANNÉES. 

Scplumbrc 1886-Seplcrnhrc 1887 .. .. .. •.•• ........ • ...••. 
Octobre 1887-Déccmbre 1888 .................... .. , .... . 

1889 . .. .. ..... .. . . ......... . • •.. ... ... .... . ......... 
189o(A).. , . , , · · •• •, , • . •, .. ••,, • · · · • · • • · ·• • · 
1891 .... . ... . . . .......•....... . .......•..... . . . .. . •. 
189 ,_ ........ . . • . .•... . . ......• .. .... • .... . •.. 
1893 .... • . . •.•...• .•••.•...• . •••• • •. . •. • . • ..... ... . . 
1894 ........• •... .. .•.•• • ...•...• . . . .. •••• ..•.• . . • .. 
1895 ' ........•.•. • ...... . . •. .. ... .... . . ... .. •.... . .. 
1896 . ......... . ... .............. ... .... .. ..... . .. . . . 
1897-1 898 (n) ..... . ....... .. ... . •••••...... • .. . . . . • . . 
1898 ...• •. • .... ...•. •. .. .•• .....••• . . ..• .•• • ...••... 
1899 " . ..•• • .. • .•. •.. •.• • ••.. .....•• ••• ..•• . ........ 
1900 ••••.••••• • . • . .•••. . . ' .. ••• ••••••. • .• .. • . •• • 1 • • • 

1901 • .... •• •.••••• • •• • • . . •.. . •• ' •••.•. • . .• ••.• . ••••• 

'l'OTAU'.I., ,, , ...••• • , ., •• ,,.,,, • •. 

TOTAL 
des 

HiDEMNITl~S . 

fr. C . 

693 00 
2,602 50 

1,679 50 

2,352 00 
3,631; 00 
1,,560 00 
li,78/t 00 
5,502 00 
1,,1106 00 
3,100 00 
1,666 00 
1,9116 00 
2,818 00 
11,662 00 
9,5118 00 

53,%9 00 

NOMBRE 
de 

JOUltN:ÉES DE CIJÔMAG E 
indcmuisécs . 

1!62 à 1 fr. 5o . 
1,735 

305 
611 à :J francs. 

1,176 
1,817 
2,280 
2,392 
2,î51 
2,203 
1,553 

833 
073 

1,1109 
2,331 
l1 ,7ïl1: 

27,605 

(A ) Dam ces chifli·e:i , <le 1890 o.n 1 c-r ~e ptembrc 1898, entre une pnrtio tlu traitement du secrétaire symlical, traitement dont ln quotité f..gurc égn lcmcDl transformée en journées , <l e chàmnge, 1 (n) Cette nnnéc com_prcnd, eu outre, le mois de janvier 1898 1 les comptes 1rnrtant, pour 1898 1 du mois do février, p ar suite de la fusion <le l 'Union et du Cercle. 

Opérations du service de placement de 1892 à 1901. 

ANNÉES. 

189, .• . " ....... .. 
1893 .. . . . . •. . .....• 
189/i ......• . •.• : .. . 
1895 .............. . 
1896 ... . . . •.•.. •. . . 
1897-1 898 (1) .... . . . 

A reporter .... 

INS CRITS . 

1,259 
1,275 

932 
636 
591 
552 

5,2!15 

PLACÉS. 

731 
616 
1!89 
393 
366 
357 

2,952 

AN NÉES. 

Report •.••.•. 

1898 ....•.....•• • .. 
1899 . . . ..•........• 
1900 •. . ... • •. . . .•.. 

1901 •..... . • .... 

TO'f.AL . . • . • 

INSCii!TS, 

5,2l.l5 

1,10 
530 
G50 
800 

7,G35 

PLACÈS. 

2,052 

350 
290 
305 
206 

ll.103 

{,~) Cette rinnéo comprend , en ontro, le mois de janvier 1898 1 le5 comptes paTtant pour 189 3 du mois de fé,·ricr, par suite de la fosio~ de l' Union et du. CcrCjle. ' r 

20 
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MÉCANICIENS DE MARSEILLE. 

DÉNOMINATION DES SOCIÉTÉS. 

187:1 . ............. Chambre syndicale des ouvriers ajnsteun~mCcaoiciens ,' 

DISSOLUTION 
011 

TRA?iSFORMATION. 

pui~ ... des ouvriers mécaniciens de la ville de Marseille . ...... . , ......... . 

1875. . .. . ........ . Association coopérali,•e de mécanique................. 1877. 

.. 

Chambre syndicale des ouvriers ajusteurs-mécaniciens, pms ... 

des ouvriers mécaniciens de la ville de Marseille. - La première 

tentative de groupement que nous connaissions parmi les ouvriers ajus-

teurs-mécaniciens de MarseiHe s-e produisit en 1869, mais elle n'aboutit 

pas; ce fut seulement en 18 7 2 que la Chambre syndicale des ouvriers ajus-

teurs-mécaniciens de Marseille fut fondée avec 15o adhérents, sur environ 

3,ooo ouvriers de la profession. La cotisation fut fixée à 1 franc par 

mois; pour faire partie du conseil d'administration, il fallait être âgé de 

25 ans et exercer le métier depuis cinq ans. Aucun incident notable ne 

vint marquer les premières années de fonctionnement du Syndicat. 

Association coopérative de mécanique. - En 1875, un groupe 

d'ouvriers désireux d'améliorations immédiates fondèrent une Association 

coopérative de mécanique, dontles ateliers furent installés au Lazaret. L'As-

sociation, qui se livra principalement à la réparation des bateaux, occupa 

bièntôt 3 o ouvriers, et le premier exercice se solda par de sérieux béné-

fices que se partagèrent les actionnaires. Malheureusement, l'adminis-

trateur-délégué perdit au jeu une somme importante et s'enfuit de Mar-

seille'. Les associés ne purent surmonter la crise el procédèrent en 1877 

à une liquidation qui ne leur fit perdre que le quart de lem;s versements, 

perte compensée d'ailleurs par les bénéfices qu'ils avaient précédemment 

touchés. 

La Chambre syndicale des ouvriers ajusteurs-mécaniciens dê 
Marseille subit le contwcoup de cet échec. Quoique l'Association fût 
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composée de syndiqués et de non-syndiqués et que le Syndicat ne lui 
eût fourni aucun subside, beaucoup d'ouvriers de la profession crurent 
que le capital dissipé par l'administrateur - délégué était celui de la 
Chambre syndicale, et les adhésions à celle-ci s'arrêtèrent. 

Les réunions qui eurent lieu en 1878 pour la nomination d'un délé-
gué à l'Expositiou universelle de Paris permirent de dissiper ce malentendu, 
et le nombre des membres du Syndicat atteignit 300 à la fin de l'année; 
le mouvement continuant pendant les trois années suivantes, l'effectif 
dépassa ,ioo membres. 

Une caisse de prévoyance fut organisée en 1881; sur la cotisation 
mensuelle de 1 franc, o fr. 5o furent affectés à l'administration syndi-
cale et o fr. 5o à un fonds de secours destiné à allouer aux malades 
12 francs par semaine pendant trois mois. 

A la fin de l'année 1881, les oµvrie1:s de la maison Stapfer et Duclos 
réclamèrent une augmentation de o fr. 5o par jour, une majoration de 
5o p. 1 oo pour les heures supplémentaires jusqu'à minuit et, après 
minuit, les heures payées doubles. Sur le refus des patrons, ces ouvriers, 
au nombre de 7 5, se mirent en grève. La Chambre syndicale assura 
aux grévistes le payement intégral de leur journée, au moyen d'un 
impôt extraordinaire de 1 franc par semaine versé par ses membres et 
même par le plus grand nombre des ouvriers non synd1qués. Cepend::m t, • 
au bout d'un mois, quelques grévistes, prétendant qu'ils perdaient le 
montant des heures supplémentaires qu'ils auraient pu faire en travail-
lant, rentrèrent à l'atelier et firent ainsi avorter la grève. 

Le prix de la journée resta fix:é à fi_ fr. 5o au minimum et à 6 francs 
· au maximum; pourtant, dans le courant de l'année suivante, !'augmen-
tation de o fr. 5o fut accordée peu à peu, ainsi que les majorafions de 
salaire demandées pour les heures supplémentaires et le travail de 
nuit. 

Après la grève, la Chambre syndicale fut abandonnée par la plus 
grande partie de ses membres, et c'est à peine s'il en restait 80 au com-
mencement de 1883. 

Au mois de mai de cette année·, l~ conseil d'administration entreprit 
une campagne de propagande qui fut couronnée de succès, car, dès le 
mois de juillet, l'ancien effectif de 3 oo membres était reconquis. 

Le chef syndic prit alors l'initiative de convoquer les autres syndicats 
de Marseille pour préparer une union de syndicats; ce projet fut mis à 
ex;écution et l'Union des Chambres syndicallèS ouvrières des Bouches-du, 

20, 
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Rhône fut -constituée en 188Li., après le vbte de la loi sur les syndicats 

professionnels. 
Un membre d_u Syndicat des ajusteurs-mécaniciens fut l'un des deux 

dé.légués de l'Union au Congrès national des syndicats ouvriers tenu à 

Lyon en octobre 1886. · Le Syndicat se fit représenter aux Congrès de la 

Fédération nationale des syndicats et groupes corporatifs à Lyon (1886), 

Montluçon (1887), Bordeaux (1888), et au Congrès international tenu 

à Paris en . 1889. 
En 1890, l'effectif du Syndicat était de nouveau retombé à 85 

membres; les statuts furent modifiés le 13 juillet, et la cotisation men-

suelle, qui .avait été élevée à 1 fr. 5o le 13 décembre 188Li., fut abaissée 

à o fr . 5o. Puis, tandis que l'âge de 25 ans était maintenu pour être 

éligible au · conseil d'administration, exception était faite pour le secré-

taire, qui pouvait être élu à. 2 1 ans. L~ changement de statuts attira de 

nouveaux adhérents : il y en eut 223 en 1891. 

Le Syndicat envoya un délégué au cinquième Congrès national des 

syndicats ouvriers, qui_ se tint à Marseille du 1 g au 2 3 septembre 

1892, et au deuxième de la Fédération nationale des ouvriers métallur-

gistes de France, qui eut lieu à Paris du 2 3 au 2 7 novembre de la même 

année. En 189Li., la Chambre syndicale eut un délégué au sixième Con-

·grès national des Syndicats, tenu à Nantes du 17 au 22 septembre; 

l'année suivante , elle prit part au quatrième Congrès de la Fédération 

de la métallurgie, à laquelle elle donna son adhésion. A cette époque, le 
nombre de ses adhérents s'élevait à 230. 

Le 18 janvier 1896, les statuts subirent quelques modifications; la 

plus importante .fut celle du titre du Syndicat, d'où le mot aju~teurs fut 

supprimé et qui s'énonça : Chambre syndicale des ouvriers mécaniciens de 

la ville de Marseille. L'effectif syndical tomba, à la fin de cette année, à 

1 !i.o membres; il se releva dans le cours des années suivantes; au 31 dé-

cembre 1900, il était de 229 membres. 

La Chambre syndicale prit part, en septembre 1 go 1, au . deuxième 

Congrès national des mécaniciens, qui se tint à Lyon. 

Au 31 décembre 1 go 1, elle comptait 200 membres; -elle avait son 

siège /1 la Bourse du travail et était adhérente à l'Union des Chambres 

syndicales des Bouches-du-Rhône et à la Fédération des ouvriers mécani-

ciens de France. Elle avait un service . de placement et une bibliothèque; 

elle a organisé, depuis plusieurs années, des cours professionnels de file-

tage et de mécanique, qui ont lieu deux _fois par semaine. · 



DATE 
do 

FONDATION, 

1870, mai . ....... . 
1879, Ier juin.,, • ,, 

1887, 1°r mars .. , • . 

MÉCANICIENS DE ROUEN (1l. 

DÉNOMINATION DES SOCIÉTÉS. 

Groupe corporatif de l 'association des mécaniciens de Rouen 
Chambre syndicale des ouvriers constructours mÇcanicicns 

de Rouen el de son arron<li.sscmcnt .... . . . .... . ... . . 
Fédération métallurgique et métier$ siinilaircs de la Scino-

Inféricurc . . ...... . . .. .. , . . , ..... .. .. . . . .... . . . 

D!Si>OLUTION 
ou 

TRANSFOTI?JATIOK. 

18 89, 14 novembre. 

Groupe corporatif de l'association des mécaniciens de Rouen. - Au 
mois de mai 1870, 3 ouvriers métallurgistes de Rouen obtinrent du 
Préfet de la Seine-Inférieure l'autorisation de tenir des réunions de plus 
de vingt personnes, en vue de fonder une société professionnelle. Les 
premiers adhérents, au nombre de 6.o, créèrent peu après le Groupe 
corporatif de l'association des mécaniciens de Rouen. 

Le but annoncé par les fondateurs était de former une association 
contre le chômage, mais leur objet réel élait de _ réunir les ouvriers métal-
lurgistes en assez grand nombre pour faire réduire ~t dix heures la jour-
née de travail. 

Dans le courant de juin, une délégation de 7 membres fut autorisée à 
organiser une réunion de tous les ouvriers de la métallurgie, sous condition 
que les questions politiques ,et re1igieuses n'y seraient pas abordées. Cette 
réunion se tint à Rouen, dans l'île Lacroix; 6.oo ouvriers y assistèrent; 
la motion suivante, exposant le but de la Société, y fut adoptée : 

Le monopole industriel, livrant depuis longtemps une lutte continuelle au 
producteur, l'a forcé à marcher résolument dans la voie d'une progression rela-

{ 1) Pour ia rédaction de cet historique nous avons fait de nombreux emprunts à 
nue brochure intitlllée ·: Chambre s)'ndicale des ouv1·i,,rs constructeurs-mécaniciens de Rouen 
et cle son arrondissement .. Historique cle la société, Rouen 1895. Broch. in-A 0 . 

Nous devons b eaucoup de renseignements utiles à l'obligeance des m embres de fa 
Chambre syndicale des ouvriers construct~urs-mécaniciens de Rouen, et particuliè'remerü 
à celle do M. Tulève, secrétaire. 



310 -
tive, et, en présence des difficultés qui entravent de jour en jour ,sa marche 
physique et morale, il a jugé plus convenable, pour atteindre son but, de se 

grouper et de se constituer en société corporatiye, 
En conséquence, pour qu'une corporation ait sa raison d' être et qu'elle 

puisse offrir- à tOU$ ses adhérents toute sécurité dtl!'able, il est indispensable 

qu'elle repose sur un noyau de cotisations; en prévision cl u chômage portant 
!i1évitablement 11:\ pénurie et la démoralisation dans lf;)s familles labo-

rieuses. 

L'assemblée, en çonséquence 1 décidil- que la cotisation serait fixé~ 
l franc par mois et nom.ma une commission administrative. 

Celle-ci, aussitôt après la réunion, fit circuler> dans les ateliers un!l 

pétition pour l'obtention de la journée de dix heures et la transmit 1 

après avoir recueilli 1,060 signatures, aux patrons de Rquen, qui refu-

sèrent catégoriquement d'en tenir compte. 
Une nouvelle autorisation de réunion fut alors demandée au Préfet, 

qui répondit que • devant les malheurs de la patrie - on était alors au 

mois d'août 1870,-,- toutes causes de divisions entre Français devaient 

cesser» ; il fit appel au patriotisme des ouvFiers pour obtenir d'eux 

d'il.journer à plus tard l'action à laquelle ils paraissaient décidés. Le~ 

délégués accédèrent à ae désir et décidèrent de suspendre le fonctionne-

ment du Groupe corporatif. 
Une somme de 7 4 francs, Feliquat du produit des cotisatiems, resta 

entre les mains de l'un des membres de la conuruss10n admi11is-

trative. 

Cha;mbrEl ~y~d,iG!i).~El çle!3 ouv_ri~rs coJ.J.stvµcteurs-m,~paniçtens dEJ 

Rouen et µe se~ ~~ppniiiss~n"!-~I_lt, - A la suite çl.'qni;i conférence faite 

à Sottevill13°lès0 B.outln, ai1 déhut cle :i.879, p11.r M. N.fortin Nadaud, et 
dans laquelle le conférencier · engagea l~s ouvriers à se syndiquer, un 

certain nombre d'anciens membres du Groupe corporatif lancèrent, 

au mois de mai 187 g, une circulaire invitant les mécaniciens à • ne 

point rester en arrière des autres professions et à chercher, comme 

ell~s, améliorer leur condition par la constitution d'une chambre 

syndicale. Une liste d'adhésion à ce projet recueillit 2 3 6 signatures chez 

les mécaniciens, les forgerons et les modeleurs; la cotisation fut fixée 

provisoirement à 1 frape par mois, et la Société définitivçment çonstitµée 

le 1er juin 1879. 
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Les statuts, qui portaient en préambule le texte, que nous avons donné, 

de la motion adoptée en 1870, étaient ainsi conçus: 

ART, l ". - Il est formé, entre tous les ouvriers de la construction méca-

nique qui adhèrent aux présents statuts, une association corporative représen-
tant une Chambre syndicale. Elle portera le nom de Chambre syndicale des ou-
vriers mécaniciens de la ville de Rouen el de son arrondissement, sans distinction de 

nationalité. 
ART. 3. - La Chambre syndicale a pour but de veiller aux intérêts moraux 

et matériels des sociétaires , de leur foumir le moyen de revendiquer leurs 

droits, de travailler à arriver à l'émancipation par la coopération et assurer leur 

développement intellectuel. Elle étudiera avec soin le projet d'un atelier 

coopératif, afin de pouvoir le tnettre à exécution lorsque les fond~ le per-

mettront. 
A11r, 4,. - Elle fera son possible pour que le salaire soit toujours en rap-

port avec les besoins matériels, et que son taux corresponde avec fa valeur réelle 

du travail produit; elle s'opposera, dans la limite de ses forc~s, à toute atteinte 

qui serait portée à la corporation. 
ART. 6. - Lorsqu'un différend s'élèvera entre un patron et un sociétaire 

sur une question de travail, de salaire ou d'accident, la Chambre syndicale 
prendra en main la cause du sociétaire, et, si elle la reconnaît juste, elle' essayera 

par voie de délégation d'obtenir une solution amiable. Si l'affaire doit être 

appelée au Tribunal, la caisse syndicale supportera les frais du procès ; elle 

pourra même a.v&noer à l'ouvriei• p&rtie ou totafüé de l'argent qu'il réclame à 
son patron si elle le juge à propos. 

ART, 8. - La Chambre syndicale s'opcupera activement des élections aux 
prud'hommes. 

Aar. 9. - La Chambre syndicale fera tous ses efforts pour prévenir les 
grèves générales ou partielles en proposant aux patrons la création d'un tri-

bunal d'arbi trage, composé mi-partie ouvriers, mi-partie patrons, lequel sta-
tuera sur ce qui pourrait amener des conflits de cette nature. 

ART. 10. - Elle entretiendra des rupports suivis avec les associations de la 
profession qui sont établi.es sur différents points du pays. 

ART. 11. - Pourra faire partie de la Société tout ouvrier, sans exception, 
fa isant partie de la construction mécanique et porteur d'un livret. Tout con-

tremaître participant dans les bénéfices de son p,drou ne pourr:1 en faire 
partie, de même tout marchandeur qui bénéficie sui1 le salair-e des ouvriers. 

ART. 14. - Nu ne pourra faire partie de la Société s' il p_'est ouvrier e~erçal!t 
sa profession et étant âgé d'au moins l 8 ans. 

ART. 16. - Un conseil est chargé d'administrer le Syndicat. Il se co:w.-

pose de 1 g membres ou syndics . . . . . Les membres sortants, sont rééligibles. 

.. 
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Ne pourront être élus au conseil que les sociétaires âgés d'au moins 
2 5 ::t~s. 

Aià 2f!. - Toutes les fonctions sont gratuites, toutefois il sera alloué une 
iùdemnité de o fr, 60 par heure à celui qu'une décision du conseil contrain-
drait à perdre le temps consacré au travail. 

( ART. 28. - Droit d'admission, 1 franc; cotisation mensuelle, 1 franc.) 

I:a loi ne reconnaissant pas encore l'existence des syndicats profession-
nels, le local-de la Chambre syndicale fut iou:é sous le couvert d'un sociétaire 
exerçant la profession d'ouvrier raboteur, et les fonds furent placés à la 
caisse d'épargne aU nom d'un ou plusieurs syn_dics. Il en fut ainsi jus-
qu'à la promulgation de la loi du 2 1 mars 1884. 

La· Chambre syndicale venait de commencer · à fonctionner, lorsque 
M. Faquet, détenteur depuis neuf ans du reliquat pécuniaire du Groupe 
corporatif de 18 7 o, lui remit les 7 A francs qui lui avaient été confiés lors , 
de la dissolution du Groupe. 

Aussitôt constituée, la Chambre syndi~ale mit à l'étude les moyens 
d'organiser soit une société de prévoyance, soit une société coopérative 
de consommation. En 1880, _les membres s'entendirent pour acheter 
en commun leurs · denrées alimentaires; les appréciables bénéfices qu'ils 
en retirèrent les amenèrent à examiner la création d'un économat. 

Voici le préambule et les principales dispositions des statuts de 
!'Économat constitué <J.U commencement de l'année 1881 : 

Considérant qu'une société de· fait, sous le titre de société de consomma-
tion directe, peut être annexée au titre de la Chambre syndicale des ouvriers 
mécaniciens, en déclarons l'utilité; en conséquence, une commission , mi-partie 
administrative- et mi-partie contrôle, sera nommée semestriellement et sera 
susceptible de réélection ; cette commission ne pourra être ' moindre de 
1 1 membres; elle aura à élire son bureau et son président . 

. . . . . Le trésorier de la Chambre actuelle se trouve autorisé, par ce texte, 
moyennant la présentation d'une délibération de la majorité de la commission, à 
solder les mémoires qui lui seraient présentés; à cette condition, que toutes 
les remises et escomptes seraient profits de caisse. 

Le partage des denrées alimentaires aurait lieu sous huitaine du débours 
des sommes versées par le trésorier; de cette façon, l'intérêt du capital de la 
Société se trouvera multiplië par la ·rentrée de ces remises et escomptes. 

Ainsi, un capital resté inactif, on trouvera moyen de le doubler par lui:, 
même ·au profit de la Société; si bien qu'en · cas de force majeure nous 
pourrions · y trouver des ressou_rces. 
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ART. l ". - · La Chambre syndicale des ouvriers mécaniciens s'annexe une 

société de consommation directe. 
ART, 2. - Tout adhérent à la Chambre syndicale fait partie de· droit de 

cette société , moyennant la rétribution exacte de ses cotisations, 
AHT. 4. - Une commission de 11 membres sera nommée en assemblée 

O'énérale pour l'achat des marchandises, et la commission de contrôle du Syn-
o ' . , 
dicat est ehargée du contrôle de !'Economat. 

ART. 7. - Aussitôt les marchandises partagées, la commission sera tenue 
de remettre les fonds versés primitiveme.nt par le trésorier qui tiendra à cet 
effet un registre spécial pour les sorties et rentrées de fonds de la Société. 

ART. 8 . - Les escomptes obtenus sur les marchandises, ainsi que sur la 
vente des emballages, barils , caisses, etc., seront profits de caisse. 

ART. 10. - Lorsque la commission d'achat aura réuni les commandes , 
elle achètera les marchandises et se les fe1;a livrer de manière à pouvoir les 
partager le dimanche matin . . .. . 

ART. 11. - Il est bien entendu que toutes ces marchandises ne seront déli-
vrées qu'au comptant. 

Donc, il ne devait · pas être distribué de ristourne, et les bénéfices qui 
pourraient être réalisés seraient consacrés au développement de l'Éco-
nomat et à l'achat de nouvelles denrées ou marchandises. 

L'Économat comi.nença à fonctionner en mars · 1881; mais les avan-
tages que la Chambre syndicale s'en promettait ne se réalisèrent pas. Du 
mois de mars 1881 au 31 décembre 1882, la Chambre syndicale versa 
15,954 fr. 10 à l'Économat, qui ne lui remboursa que 14,599 fr. 68, 
d'où· un déficit de 1,354 fr. 42. Il convient, toutefois, de remarquer 
que l'actif de l'Économat était estimé alors ( 31 décembre 1882) à 
2,109 fr. 65, soit 1,500 francs de marchandises et 609 fr .· 65 de maté-
riel. 

Malgré ce résultat peu satisfaisant, de nouvelles denrées furent mises 
en vente ainsi que des ustensiles de ménage, des vêtements de travail, 
etc., et les pertes éprouvées par la Chambre syndicale du fait de l'Éco-
nomat se perpétuèrent en · s'aggravant, comme nous le dirons plus loin. 

On a vu qu'à sa fondation la Chambre syndicale des mécaniciens 
recevait indistinctement tous les ouvriers de la métallurgie. En 1881, 
dans le but de faYoriser un mode de groupement plus strictement pro-
fessionnel, elle engagea les 5o chaudronniers qu'elle comptait parmi ses 
membres à former une organisation autonome, ce qu'ils firent en consti-
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tuant la Chambre syndicale des ouvriers chaudronniers de Rouen et de 
son arrondissement. 

En 1882, la réduction à dix. heures de la journée de travail qui, dès 

18 7 o ·, avait été la revendication essentielle des ouvriers mécaniciens, fut 

redemandée par la Chambre syndicale. Le 2 2 mars, la commission admi-

nistrative adressa aux travailleurs de l'industrie métallurgique _un appel 

dont nous détachons les passages suivants ; 

Un groupe de nos camarades ont créé le Syndicat des ouvriers mécaniciens 
de Rouen et de son arrondissement, dans lequel sont venus se réunir les diffé-

rentes spécialités. Leur appel fut entendu, mais, qt1oique forte et prospère, 

notre Chambre syndicale n'est pas en rapport avec le développement de l'in-
dustrie métallurgique de la région. 

Nous venons aujourd'hui renouveler cet appel ..... 
Nous avons décidé de soumettre à l'examen de la corporation la fixation de 

la journée de travail à dix heures." Nous profitons de l'appel que nous vous 

adressons pour vous inviter à venir tous, syndiqués ou non, discuter cette grave 
question ..... 

Cette réforme est possible. Elle ne -dépend que de notre accord et de la fer-

meté que nous déploierons pour l'obtenir. 

Le 1 o mai, tous les chefs d'établissement de l'industrie métallurgique 

de Rouen et des environs reçurent la pétition suivante, signée . de 

1, 1 o o ouvriers syndiqués et non syndiqués : 

... En ce qui concerne l'industrie métallurgique, dans beaucoup de centres 
industriels , la journée normale de travail est actuellement fixée à dix heures. 

Dans notre région même, un certain nombre d'établissements ont adopté cette 

règle, qui est suffisamment justifiée pour être suivie par tous. L'importance 
que prend chaque jour le développement des sciences et des arts industriels 
entraîne pour le praticien le besoin'. ou tout au moins la grande utilité des con-

naissances théoriques élémentaires. L'intérêt du patron, comme celui de l'ou-

vrier, exige que ce dernier puisse être libre de consacrer un certain temps à ces 

études sans être forcé dl') prendrr, sur le repos nécessaires à la réparation des 

forces physiques. 
Les grands travaux d~ démolition, en faisant disparaître à Rouen les quar-

tiers populeux , ont occasionné une augmentation des loyers et obligé les 
ouvriers à s'éloigner. Beaucoup ·ont 3, !~ et même 6 kilomètres à faire pour se 

rendre au travail; enfin, la cherté croissante des subsistances met au-dessus 

du toute discussion le maintien du taux actuel des · salaires pour une jour 

née de dix heures. 
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La corporation des ouvrle'l's métallurgistes de Rouen et des environs , saisie 

de fo qnest~on par la Chambr,e syndieale de,s ouvriers méc;mii::iens, a tmm une 

réunion générale le 27 avril dernier, dans laquelle elle a décidé de poursuivr13 

fobtrintio:n de cette réforme , e:n employant, bien e:n tendu, tout d'abord , les 
moyens de conciliation commandés par la prudence et la raison. 

En conséquence , les soussignés, ouvriers de l'industrie métallurgique, vous 

prient, Mes_sjeu.rs ,, de bien ;ypyfoir !)xaminer la demande de réduction de la 

journée çle t.rayail à djx heures, sans dimi.pution de .Sllfa.ire. , . , , 

Une kttre , p;_i.n,5 laquelfo chaque patron était invité à. faire connaître 

sa réponse avant le 20 mai, accompagnait cette pétition. Les patrons 

firent savoir qu'ils n'avaient pas à tenir compte d'une demande qui 

n'était pas revêtue çle la sigpature de leurs ouvriers, 

Çette fin de non,recevQir provoqua Ferivoi au~ patrons, d ès le 

i4 mai ,, de la lettre suivante, • qui était une ;mise en demeure catégo~ 

rique, : 

A.vl!nt de recourir il de.s e;i;1rémités qui certainement nous nuirllient sans 
voµs faire de bien à yous, nçms vous adressons un second appel amiable et 

yqu~ prioqs de vouloir _bien nous répondre, sans subterfuge ni échappatoire, 

si, oui ou non i vous voulez rious accorder la journée de dix he!lres ~1ms dimi-

nution de S,!laire ..... 
En réponse à ce qui ressemble à une lettre que vous nous avez envoyée et 

qui dit que vous n'avez pas à répondre à une demande qui n'est pas revêtue 
des signatures de vos ouvriers, nous avons à_ vous dire ceci : tous les ouvriers 

ont signé I et leurs signatures sont à la Chambre syndicale, qui vous effraye 

tant, et que nous tenons, nous, à conserver. 
Si _votre acceptation n'est pas parvenue samedi prochain, 27 mai, au siège 

de la Chambre syndicale, nous avons résolu de suspendre le trava-il en nous • 

mettant en qu!nzaine, suivant la date de paye de chaque atelier. 

Les ouvriers ne furent pas obligés de r ecourir_ à cette dernière extré-

mité, car, lit-on dans l'Historique de la Chambre syndicale , « le résultat 

définitif fut que la journée de dix heures fut accordée sans diminution de 

salaire, et il n'y eut guère que la corporation des fondeurs .q? i dut se 

mettre en grève pendant quelques semaines, après lesquelles la journée 

de dix heu m s fut appliquée •. 
Dans sa i;éance du 2 4 août 1882 , le bureau de la Chambre syndicale 

décicl11 qu'il y aurait litm de faire une propagande ac;tive pour réunir les 

syndicats de la région en une Fédération . départementale de la Seine, 
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Inférieure. ·Oe projet était prématuré, et sa réalisation ne fut pas pour-
suivie à cette époque; il fut repris plus tard, après une autre tentative 
du ·même genre. 

En 1883, les statuts de la Chambre syndicale subirent quelques 
modifications : 

ART. 2. - •. . . Pourront également faire partie de Ia Chambre syndicale, 
les ouvriers dont la profession se rattachant à l'emploi des métaux· divers ne 
serait pas pourvue d'un syndicat professionnel; cette dérogation à l'art. 1" 

ne serait tolérée qu'autant qne le nombre des membres ainsi admis ne dépas-
serait pas 5o. 

L'âge pour ·exercer les fonctions de syndic fut abaissé à 2 1 ans 
( art. 13); l'indemnité ·accordée pour le temps passé · au service du Syn-
dicat pendant la journée de travail fut élevée à o fr. 7 o l'heure ( art. 2 1); · 

enfin, l'article suivant fut ajouté aux statuts : 

ART. 34. - Chaque année, la Chambre syndicale nomme en assemblée 
générale un gérant· chargé de fa représenter dans tous les contrats à inter: 
venir et dans toutes les actions judiciaires qui pourraient être intentées par ou 
contre ellè. En cas d'empêchement, il délègue son droit, par pouvoir spécial et 
authentique, à un représentant désigné par la commission administrative. Il est 
élu pour un an et rééligible. 

La loi du 2 1 mars 1884, « !'nalgré ses restrictions et son manque de 
libéralisme ", porte le travail historique dont nous poursuivons l;analyse, 
fut bien accueillie par la Chambre syndicale, qui se conforma à ses 
dispositions dès le 11 novembre suivant. 

Par application de l'art. 8 de ses statuts, la Chambre syndicale s'oc-
cupait activement des élections au Conseil des prud'hommes; elle a 
réussi depuis sa fondalion à y faire nommer les candidats qu'elle a pa-
tronnés et qui étaient au nombre de ses membres. 

D'autre part, prenant en main la défense des intérêts de l'industrie 
métallurgique; elle intervint, par des démarches réitérées, pour empêcher 
la fermeture des ateliers Claparède à Petit-Quevilly, près Rouen; elle 
protesta contre l'adjudication à une entreprise étrangère au départe-
ment cle la Seine-Inférieure des travaux de co.nstruction du pont Boiel-
dieu, à Rouen; eH~ soutint le projet de raccordement des deux gares 
(rive gauch~, rive droite ) par tunnel, etc. 
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Fé!dération métallurgique et métiers similaires de la Seine-Infé-

rieure. - En 1887, la Chambre s-yndicale des mécaniciens reprit le 

projet de fédération qu'elle avait formé en 1882, mais en le restreignant 

aux organisations de la métallurgie; et le 1er mars, avec le concours des 

deux syndicats rouennais des fondeurs et des chaudronniers, elle constitua 

la Fedération métallurgique et métiers similaires de la Seine-Inférieure. 

Le but de cette organisation était ( art. 3 des statuts) de veiller « à 
!'irr~ductibilité des salaires, à leur progression selon les besoins de la vie 

et à l'unification des heures de travail». Elle · devait faire ses efforts pour 

éviter les conflits entre patrons et ouvriers, mais diriger la grève et se-

courir pécuniairement les grévistes si une cessation de travail devenait 

nécessaire. 
Le siège de la Fédération fut fixé à Rouen, au siège de la Chambre 

syndicale des mécaniciens. Au début, pour assurer son fonctionnement, 

ies chaudronniers .avancè:rent 20 francs, les fondeurs 102 francs et les 

mécaniciens 196 francs, soit un total de 3 i 8 francs. 
La Fédération n'exerça aucune influence. Le 2 juin 1888, à la siiite 

d'irrégularités constatées dans les comptes, la Chambre syndicale des 

chaudronniers s'en retira. Elle n'avait qu'une existence nominale quand, 

le 14. novembre 1889, sa dissolution fut prononaée. 

Quant à la Chambre syndicale des ouvriel's constructeurs-

mécaniciens de Roiien, elle avait au 3 1 décembre 188 7 un effectif . de 

2 2 8 membres·, qui se maintint sans changement appréciable durant les 

années suivantes. 
En 1889, elle eut 2 délégués à l'Exposition universelle. 

Elle avait, à différentes reprises, aidé de ses deniers des ouvriers en 

grève ·dans diverses régions; n'ayant jamais eu l'occasion de payer des 

indemnités de grève à ses adhérents, elle voulut du moins organiser à 
leur profit une caisse de prévoyance contre le chômage, et, le 2 3 octobre 

1890, elle adopta les statuts constitutifs de cette institution : 

ART. 1 ". - Tout sociétaire actif n'étant pas en retard de plus de trois mois 

de cotisations et ayant au moins un an de présence à la Chambre syndicale 

aura droit, en cas de chômage résultant de manque de travail, à une indemnité 

journaliere, .... si le chômage a duré plus de trois jours. 
AnT. 2. - La caisse de chômage sera alimentée : 
1 ° Par une première mise de fonds de 250 francs , prelevée sur la caisse de 

la Chambre syndicale; 
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2° Un prélèvement mensuel de 2 5 p. 1 oo sur les cotisntions; 
3° Des dons ou souscriptions volontaires; 
4. • Des produits ou quêtes des conférences; 
5° Un prélèvement annuel de 1/5 sur le produit de la c,aisse d'épargne , 

résultant des fonds déposés par le Syndicat. 
AR'r. 3. - La caisse ne commencera à fonctionner que· lorsqu'elle aura 

atteint la somme, de 500 francs. A ce chiffre, l'indemnité journalière sera de 
1 franc. Lorsquë la caisse aura dépassé 1,000 francs, l'indemnité sera portée a 
1 fr. 5o par jour. Si la caisse dépasse 2 ,ooo francs, l'indemnité sera de 2 francs 
par jour, sans pouvoir être dépassée ... .. 

Atn. 4, - Le chômage résultant d'une grève générale ou partielle, à 
laquelle un ou plusieurs membres se trouYeraient mêlés, n'est pas compris dans 
le fonctionnement de cette caisse .. ... 

La commission administrative de la Chambre syndicale adressa, au 
mois de décembre 1890, un appel aux ouvriers de l'industrie m étallur· 
gique de Rouen et des environs; elle conviait à venir à elle ceux qui 
n'avaient pas de chambre syndicale spéciale a leur corporation, et elle 
ajoutait : 

Au moment où de gl'aves questions sont ou vont être agitées devant le Par-
lement, il est de votre intérêt de vous préoccuper de ces questions qui s'ap-
pellent : les heures de travail , le contrat de louage, l'arbitrage obligatoire, les 
prud'ho=es, les accidents du travail, la salubrité et l'hygiène dans les éta-
blissements industriels, le Conseil supérieur du travail, ..... et même encore 
cette question primordiale, le régime économique, qui peut jeter une perturba-
tion profonde , non seulement dans nos industries, mais dans notre condition 
matérielle même. C'est pourquoi nous vous eng;geons à vous rallier autour 
d'une association ouvrière dans laquelle on peut discuter loyalement les inté-
rêts de tous ceux qui en font partie et qu'elle a le devoir de protéger ..... 

Camarades, nous pensons que vous repousser'ez les conseils intéressés, soit 
des intransigeants du socialisme, soit de ceux qui laissent entendre que les 
chambres syndicales ouvrières sont synonymes de grève et de perturbalion so-
ciales, quand, au contraire, elles n'ont pour but qu'« alliance et protection 
mutuelles» en prenant pour base la justice et l'équité; et tous leurs e1Iorls 
doivent tendre à _éviter toute espèce de conflit industriel en obtenant la création 
de commissions arbitrales mixtes composées mi-partie patrons, mi·partie 
ouvriers , nommées par les syndicats professionnels. . .. 

Aptès la dissolution de la Fédération métallurgique et métiers simi-
laires de la Seine·lnférieure, la Chambre syndicale était revenue à sa 
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première idée ( émise en 188 2 ) d'une fédération départementale, non 

plus limitée aux_ seules organisations de la métallurgie, mais englobant 

tous les syndicats de la Seine-Inférieure. Jl existait, il est vrai, une 

Union des chambres syndicales de Rouen, mais la Chambre syndicale 

des mécaniciens avait essayé vainement, n'étant pas adhérente à l'Union, 

de l'amener à étendre son action à tout le département. 

Dans les premiers mois de l'année 1892, le projet d'une fédération dé-

partementale fut repris, et le secrétaire de la Chambre syndicale (1), 

principalement, s'occupa de réunir un congrès préparatoire; ce Cou grès 

eut lieu à Rouen le 12 avril et aboutit à la cons titution de la Fédération 

des syndicats de la Seine-Inférieure, à laquelle la Chambre syndicale ad-

héra le 12 juin 1892. Au mois de novembre, elle prit part au deuxième 

Congrès national de la Métallurgie qui se tint à Paris. 

L'année suivante, elle délégua 2 de ses membres pour la représenter 

au Congrès ouvrier départemental de la Seine-Inférieure, organisé par la 

fédération, qui fut tenu à Rouen les 2 1 et 2 2 mai. Les délégués de 

la Chambre syndicale reçurent le mandat de traiter : 

1 ° La question des heures de travail en demandant la fixation de la journée 

à dix heures; ·si la journée de h1ùt heures était demandée, ils devront s'abstenir; 

- 2° Les accidents du travail ..... - 3° L'arbitrage, par le maintien des 

décisions prises ultérieurement, tendant à ce que, seuls, les syndicat, profes-

sionnels aient le droit d'établir des conseils de conciliation et d'arbitrage. 

A l'assemblée générale du 23 juillet 1893, les délégués de la Chambre 

syn?icale à ce Congrès présentèrent leur rapport, qui fot adopté à l'una-

nimité et imprimé; nous en détachons les lignes suivantes : 

..... Les votes que vos délégués ont émis sembleront bien ternes à ceux 

qui croient que l'on peut changer la face du monde par un coup de baguette . . 

. . . . . Nous n'avons pas voté la suppression de b propriété individuelle ... 

Nous n'avons pas voté la mise en collectivité du sol, du sous-sol et des instruments 

de travail; c'est parce que, ainsi que vous l'avez affirmé ici même en maintes cir-

constances, nous devons, au contraire, nous opposer au socialisme d'État 

ainsi que le désire le socialisme chrétien, qui arriverait un jour à faire de notre 

beau pays de France une vaste caserne ou un vaste couvent! ..... 

, . ... Nous considérons le mot internationaliste comme une pure utopie 

destinée à tromper des citoyens peu clairvoyants ou à duper les naïfs. 

(1) M. Nonorgue, auteur <le la brochure signalée plus haut, et à l'obligeance duquel 

nous devon~ <le nombreux renseigneménts. 



- 320 -
. . . . . Nous n'avom pas , voté la grève générale des ouvriers, des contri-

buables, etc ... A quoi bon? Elle durerait cinq heures ..... 

Au cours de l'année 1893, le secrétaire de la Chamb1:e syndicale fut 
envoyé à !'Exposition universelle de Chicago. L'Historiqlle de la Chambre 
syndicale, rédigé par lui. y figura. 

Au mois d'octobre de la même année, elle revendit pour 3,700 francs 
un terrain, sis rue Salomon-de-Caus, qu'elle avait acheté au prix de 
2,!too francs. En 18911, nouvel achat de terrain, rue des Murs-Saint-
y on, 4o, moyennant 1,980 francs. Sur ce terrain, d'une superficie de 
180 mètres, la Chambre syndicale se proposait de faire ultérieurement 
construire un bâtiment pour y installer ses services (secrétariat, salles 
de réunions' de cours professionnels' etc.)' et plus spécialement son 
Économat, auquel devait s'ajouter une boulangerie. 

Une commission d'études fut constituée eu vue de rechercher les 
moyens propres à faire aboutir ce projet. Elle s'arrêta à un système 
d'emprunt , dont les conditio~s furent déterminées par huit articles ajoutés 
aux statuts. Nous nous bornerons à reproduire le premier, qui a été 
maintenu clans les statuts ultérieurs, les autres n'ayant jamais été 
appliqués. 

ART. 3 5. - Conformément à l'art. 6 de la loi du 21 mars 1 884, la 
Chambre syndicale pourra contracter des emprunts pour les besoins résultant 
de son fonctionnement et de son extension. 

Les emprunts contractés dans un but parfaitement déterminé ne pourront, 
en aucun cas, être détournés de leur véritable destination. 

Un emprunt ne pourra être contracté qu'après décision conforme d'un·e 
assemblée générale, spécialement et régulièrement convoquée à cet effet. 

En 1896 (année au cours de laquelle la Cham bre syndicale adhéra à 
Ia Bourse du travail de Rouen), les travaux de'l'immeuble commencèrent. 
En mai 189 7, un syndiqué avança à la Chambre syndicale une somme 
de 4,ooo fra~cs, avec intérêts à 5 p. 100 et hypothèque sur l'im-
meuble. Celui-ci fut achevé quelques mois _plus tard, et la Chambre 
syndicale y transféra aussitôt son siège; il avait coûté, terrain compris, 
une somme de 13,032 francs. · 

Au mois de décembre 18 97, le nombre des syndiqués, qui, durant les 
années précédentes, s'était presque toujours maintenu au-dessus de 
2 oo, tomba à 1 So, et, faute de ressources financières, la Chambre syn-
dicale fut obligée de suspendre, pour une _durée indéterminée, le 
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service de la caisse de chômage (1). Depuis, cette situation n'a fait 
qu'empirer. Elle était due à deux causes essentielles : la fermeture, dans 
la région rouennaise, d'un grand nombre d'ateliers de constructions mé-
caniq~es, et smtout le mauvais fonctionnement · de l'Éconon_iat. 

Comme nous l'avons indiqué par avance, les bilans de l'Economat ne 
s'étaient guère soldés, même au début , que par des déficits dont la 
Chambre syndicale, en fin de compte, devait supporter le poids. Oppo-
sition des syndiqués dès que l'Économat demandait de l'argent (2), et 
opposition d'autant plus vive, de la part de certains, qu'ils avaient été 
hostiles à cette institution; r éclamations, en tout temps, des membres 
du Syndicat qui tenaient un petit commerce ; mécontentement de ceux 
qui, désireux de toucher des bénéfices, demandaient la transformation 
de l'Économat en une véritable société coopérative; discussions pério-
diques motivées par la mauvaise tenue de la comptabilité; motions 
de suppression , faites à plusieurs reprises, et repoussées - telles 
sont les difficultés que suscita, surtout dans les années postérieures à 
1890, le fon ctionnement de l'Économat. Les zizanies dont il fut la cause 
se traduisirent pratiquement, d'abord par un certain relâchement dans le 
payement des cotisations syndicales, puis par l'affaiblissement de l'effectif. 

Pour relever !'Économat, on avait décidé, en 189 2, qu'au lieu de 
vendre uniquement aux membres de la Chambre syndicale, il pourrait 
vendre aussi aux membres des autres économats rouennais (3) . i\fais cette 
mesure fut impuissante à lui redonner aucune vitalité , et, à partir de 189 7, 
il n'acheta plus de marchandises que pour faciliter l'écoulement de celles qui 
restaient en magasin; il n'eut plus, dès lors, ni administration, ni comptes. 

Pour en revenir à la Chambre syndicale proprement dite, nous avons 
dit qu'elle avait toujours réussi à foire élire ceux de ses membres qu'elle 
présentait comme candidats dans les éÎections pour les prud'hommes. 
Tel fut encore le cas lors des élections de 189 9; mais, bien que ses deux 
candidats eussent été élus, la Chambre syndicale , estimant que la Fédé-
ration des Syndicats de la Seine-Inférieure ne lui avait pas prêté, en cette 

( 1) D'a1n·ès les comptes <le ia Chambre synd icale, le montant des secours <le chômage 
alloués en 1892 fut de 38 francs; en 1894, de 96 francs; en 1895, de i/18 francs. 

(2) C'est ainsi qu'en 1888, <l'après M: Nonorgue, une somme de 3,ooo francs avait 
élé demandée pour couvrir le déficit de !'Économat. 

(3) D'après M. Nonorguc, il existai t alors <leux autres économats syndicaux , celui 
de l' Union des Chambres syndicales, et celui <les Trnvailleurs de l'industrie cotonnière. 

2 1 
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occurence, un concours suffisant, se sépara de cette organisation le 

1er janvier 1900 et, en même temps, retira son adhésion à la Bourse du 

travail de Rouen, qui se confond avec la Fédération. 

En 1899-1900, elle avait donné son adhésion à la Fédératio'n des 

mécaniciens; mais sans toutefois y verser aucune cotisation. 

Au 31 décembre, la Chambre syndicale avait 58 membres. Elle s'occu-

pait de placement et donnait à de rares intervalles des secours de route 

aux ouvriers voyageurs. Elle n'était adhérente à aucune autre orga-

nisation. 
Nous donnons ci-dessous le mouvement de l'effectif et du capital de la 

Chambre syndicale de 1879 à 1900 (1) : 

A.NN J~ES. 

187 9 . . .. . . .. • . . .• . 

1880 ......... . . . . . 

188 t . •..... • . . •• . • 

188,1. ... . . • . .. .•.. 

1883 .. . . . .• .. ..•.. 

188.\ .... . .. . • .. • . . 

1885 . . ... .. ..... . . 

1S8G . .. , . .. . ..• . . . 

1S8 7 ..... ... ..... . 

1888 ... . .. .• . ...•. 

1889 .. . .. . . . . • .. . . 

NOM.BHE 

de 

ME MIHIES . 

1100 

126 
2(1!1 

257 
2ï0 
2611 

2G5 
:U10 
228 

CAP!TAL 

SYlfDJ.C,\L (A). 

fr. c. 

373 25 

5,[>lG 16 

ï,050 5S 
8,267 82 
0,652 J/.1: 
7,726 93 
S,2!15 110 
(i ,004 00 
5,052 32 

A.NNÉES. 

1890 . .... ... . . . . . . 

189 l . . . •.• ..•. : .. . 

l 892 . . .. . . . ..... . . 

1893 . . . .. .... . .. . . 

18 9/1 ........ .. .. . 

189S ... . . ...... . . . 

1896 ..... ... . ... .. 

1897 ....... . . .... . 

1898 .. . . ..•. . . •.. . 

1899 . . . •... . •. ..•• 

1900 .... . . . ' •..... 

NOMBRE 

de 

MEMDHES. 

21ï 
217 
205 
203 
107 
322 
!106 
215 
152 
107 
58 

CAPITAL 

5 \'N'UlCAL (A) , 

fr. C. 

0,233 50 
G,353 86 
0,270 00 
'i,53I1 53 

7,GG0 07 
7,553 29 

12,792 87 
13,341 26 

13 ,875 '77 
13,880 87 
111,263 13 

(A ) A partir de la créati.on de l'Économat, en 1881, les ,deux caisses-du Syndi cat et de l1 .Économat -

furent réunies; ces chi/Tres comprenncnL donc l 'actif ùc l'Economnt. 

(1 ) Le 3o juin 1901, la Chambre syndicale a cédé à la Société coopérative de_ con-

sommation !'Évo lution de Rouen ( créée par la transformation en société coopérative de 

!'Économat de la Chambre syndicale des travailleurs de l'industrie cotonnière) le bâti-

ment dont elle était propriétaire au pri, de 9,l 12 francs, soit une perte pour elle tl e 

3,820 fr. 1 o; 4 ,ooo francs qui lni furent remis comptant sur cette somme lui permirent. 

d'obtenir main-levée de_ l'hypothèque qui grevait l'immeuble; les 5,212 francs restaut 

doivent être payés par annuités de 1 :ooo francs à partir de 19 03. L'J<~conomat de la 

Chambre syndicale disparut alors complètement; il lui avai t coûté plus de 

5;ooo francs. 
En 1 go 1 , la Chambre syndicale a adlJéré à l'Union fédérale des ouvriers métalfur-

gistes. Au 31 décembre, elle avait Lr o membres et un capital de 7,039 fr . 55. Elle a 

son siège, ainsi que la Chambre syndicale des ouvriers fondeu rs en fer, rue Louis-Po-

terat, 18. 

1 
1 

j 
1 
'r 

1 
. ..i. 
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FÉDÉRATION DES OUVRIERS MÉCANICIENS 
ET SIMILAIRES DE FRANCE. 

1899. 1" Congrès ·, Paris, du 1 3 au 15 juillet. 
1901. 2' Congrès : Lyon, du 20 au - 22 septembre. 

L'Union des ouvriers mécaniciens du département de la Seine qui, 
on l'a vu\ abandonna la Fédération nationale des ouvriers métallurgistes 
ari début de· 1895, avait toujours entretenu par correspondance des rap-
ports suivis avec plusieurs chambres syndicales de mécaniciens clans les 1 
départements. En 1898, elle commença à s'occuper de la consti tution 
d'une Fédération de mécaniciens et fit aboutir son projet au mois de 
juillet 1899. 

Premier Congrès, Paris, 1899 (1).~ Le premier Congrès des ouvriers 
mécaniciens eut lieu à Paris, du 13 au 15 juillet, au siège de l'Union 
1 o délégués y représentèrent cinq syndicats de mécaniciens : Angers 
le Havre, Lyon, Marseille, Paris, et ceux des ouvriers en instrumen t 
de précision et des robinetiers de Paris. 

Dès sa première séance , le Congrès adopta les statuts de la Fédération 
dés ouvriers mécaniciens et similaires de France, dont le siège fut fixé à 
Paris, au siège de l'Union des mécaniciens. Voici des extraits des statuts : 

ART. 2. - La Fédération a pour but : 
1' De représenter et de défendre les sociétés adhérentes dans toutes les 

questions ayant un caractére d'intérêt général; 
2° Fonder une caisse fédérale dont l'emploi sera déterminé ci-aprés; 
3° Provoquer, partout où il sera possible, la création de syndicats . .. , orga-

niser des tournées de propagande ... ; 
4° Poursuivre la diminution et l'unification des heures de travailjusqu'a ce 

que soit réalisée la journée de huit heures.: 
5° Empêcher l'abus que font les employeurs des heures supplémentaires . .. 
6' Empêcher la baisse et l'avilissement des salaires par la fixation d'un sa-

laire minimum, établi d'après le prix local des denrées ... ; 

( 1) Le Réveil des mécanicic11s, aoû l , 899 . 

'.l: l . 

... 



7° Poursuivre la réalisation de toutes les lois susceptibles d'améliorer le sort 

des travailleurs et principalement l'application de la loi sur les accidents du 

travail et donner tous les renseignements qui la concernent; la création d\ns-

pecteurs ouvriers, nommés·par_les corporations, ainsi que les délégués au Con-

seil supérieur du travail; la réorganisation des Conseils de -prud'hommes et 

l'extension de leurs attributions ... , l'abolition du marchandage; le vole de 

lois sur l'hygiène et en faveur des invalides du travail ; la création d'une 

~aisse dè retraite pour tous les travailleurs et en[m l'abrogation des lois 

restrictives du droit d'association _et surtout de la loi contre les association~ 

internationales de travailleurs, ainsi que des art. 414 et 415 du Code 

pénal. .... . 
AnT. 6. - Les questions et discussions politiques sont interdites dans les 

réunions ou Congrès de la Feclération. 

ART. 8. - .... . 'l'out syndicat qui désirera faire partie de la Fédération 

devra se composer cl' ouvriers mécaniciens ou similaires .. ... 

AnT. 10. - Il sera perçu un droit d'entrée de 5 francs par 100 membres 

ou fraction de 1 oo membres. 
ART. 13. - Chaque syndicat adhérent à la Fédération devra verser une 

colisation mensuelle de o fr. 20 par membre payant, afin d'assurer son 

fonctionnement, de donner un secours ·de passage; ...• . de soutenir ceux des 

adhérents en état de résistance, et, clans ce but, il sera prélevé sur la cotisation 

ci-dessus une somme de o fr. 15 par membre payant pour former une caisse à 

part, dite caisse de résistance ( 1). 
AnT. 15. - La Fédération est administrée par un conseil fédéral composé 

des délégués des syndicats adhérents à raison d'un délégué t itulaire et un dé-

légué acljoint par syndicat. Les membres ~u conseil fédéral seront choisis par 

les sociétaires du _ou des syndicats adhérents de la localité où siège la Fédération. 

Ils seront nommés pour un an et seront toujours rééligibles et révocables .. . 

AnT. 16. - Le conseil fédéral sera administré par un bureau composé d'un 

secrétaire général, d'un ou deux secrétaires adjoints et d' un trésorier. Ils 

sont nommés pour un an et sont tot~ours rééligibles. Les membres du bureau 

formeront le comité exécutif. 
ART. 21. - ... .• Le secrétaire général, ainsi que le trésorier, recevront 

une indemnité proportionnelle à l'importance des travaux qui leur incombent. 

Ces indemnités seront fixées par le Congrès. · 

ART. 25. - Ler, syndicats seront tenus de verser à la caisse · fédérale les 

c0Lisation, représcJ1lan l le nombre ·d'adb.érents dcclarés, et la Fédération ne 

devra soutenir que les syndiqués qui verseront regulièremcnt leur cotisation 

fédérale. 

( 1) Celt·-' n iparlition de la cotisation ne fut cl'aillcurs pas appli11uée. 

1' 

[ 

r 

Î 
1 



r 

t 
( 

- 325 -
ART. 26. - Les grèves étant toujours préjudiciables anx intérèts des parties 

engagées, les syndicats fédérés, ainsi que le conseil fédéral, devront, à moins 
de provocation directe, faire tous leurs efforts pour les éviter 'en employant 
tous les moyens de conciliation compatibles avec la dignité de chacun. 

ART. 27. - Lorsqu'un conflit viendra à se produire, la ou les chambres 
syndicales intéressées devront aviser immédiatement le conseil fédéral et lui 
envoyer un rapport complet sur les causes du conflit et le nombre des ouvriers 
devant cesser le travail. Le conseil fédéral se réunira d'urgence pour aviser sm· 
la situation. Il décidera si la grève doit ê tre immédiate ou si elle doit' étre dif-
férée ... Les. syndicats seront libres de se soumettre ou non à sa décision; 
mais, dans ce cas, ils ne devront compter que sur leurs propres ressources, la 
Fédération n'étant tenue de soutenir que les grèves déclarées ;vec son assen-
timent. 

Toutefois, lorsque des ouvriers fédérés seront victimes d'une baisse de 
salaires ou d'une provocation patronale et croiront devoir quitter le travail sans 
en avoir prévenu le conseil fédéral, celui-ci considérera, pour ce seul motif, 
la grève comme autorisée par lui. 

ART. 28. - L'indemnité de résistance est fixée à 2 francs par jour. 
ART. 29. - Tout sociétaire fédéré qui sera de passage dans une ville où il 

existe une chambre syndicale adhérente à l~ Fédération, devra, avant de 
chercher une embauche, se rendre au siège de celle-ci., afin de se renseigner 
sur les conditions du travaii, ainsi que pour faire viser son livret de fédéré. 

ART. 30. - Le sociétaire fédéré aura droit à une indemnité de 1 fr. 5o par 
.jour jusqu'a concurrence de 4o francs par an. Au départ de la localité où il 
aura reçu les secours de passage, s'il n'a pu s'embaucher, le fédéré recevra_ 
une avance de trois jours pour lui permettre de se rendre dans une ville plus 
éloignée pour se procurer du travail. • 

ART. 32. - Les journées payées aux sociétaires fédérés, à titre de secours 
de passage, seront supportées par la caisse fédérale ..... 

ART. 33. - La Fédération se réunira en congrès tous les trois ans. 
ART. 35. - Les syndicats non représentés seront considérés comme accep-

tant d'avance les décisions du Congrès. 
ART. 37. - L'organe de la Fédération, le Réveil des mécaniciens , sera servi 

gratuitement à tous les ouvriers fédérés. 
ART. 41. - La Fédération devra s'aboucher avec les unions ou syndicats 

de l'étranger, afin d'organiser la Fédération internationale des ouvriers méca-
n1c1ens. 

Au sujet de la loi sur lBs accidents du travail, le Congrès a~opta la 
résolution suivante : 

Le Congrès décide de poursuivre, par tous les moyens en son pouvoir 
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l'amélioration de la l.oi sur les acciclenls du travail, et spécialement l'abrogation 

de l'art. 20, lequel laisse aux employeurs b possibilité de se soustraire en partie 

aux responsabilités que leur impose ladite loi. 

Aux deux séances ultérieures, le Congrès décida de demander : l'aug-
mentation du nombre _des inspecteurs du travail et leur nomination, 
ainsi que celle des membres ouvriers du Conseil supérieur du travail , par 
les corporations; la suppression des congés militaires aL1x métallurgistes 
qui viennent, à la demande des patrons, concurrencer les autres ouvriers 
et parfois remplacer des grévistes; l'assimilation des mécaniciens aux 
ouvriers d'art' qui bénéficient de la dispense militaire. 

Des démarches furent faites auprès du .Minis tre du com-
merce pour lui faire connaître ces résolutions et pour lui en demander 

I 

l'application. 
En conformité de l'art. 3 7 des statuts, la Fédération prit à sa charge, 

à partir du 1er août 1899, les frais du Réveil des mécaniciens, qui devint 

alors son organe. 
En septembre, une tournée de propagande fut faite par un délégué de 

la Fédération qui se rendit à Lyon, Marseille, Toulon, la Seyne, Saint-

Élienne , Rouen et le Havre. 
La Fédération des ouvriers mé tallurgistes, qui n'avait pas vu sans 

déplaisir se constituer en dehors d'elle la Fédération du cuivre et celle 
des mouleurs, avait montré beaucoup d'inquiétude dès le moment où la 
création d'une fédération de mécaniciens fo t en q ucstion, el cl ic s'était 

préoccupée des moyens propres à réaliser l'unité d'organisation frdéralc 
pour tous les groupements d'ouvriers des industries des métaux. On 
verra ailleurs (1) comment, au cours de son huitième Congrès (tenu à 
Paris, les 12 et i3 novembre 1899), qui fut marqué par des discus-
sions très vives entre les représentants de la Fédération des mécaniciens 

et ceux de la Fédération des métallurgistes, une rupture, et non l'accord 
désiré, se produisit entre cette dernière organisation et les Féclfrations 

des mouleurs et des mécaniciens, appuyées bientôt par cr lle du cuivre. 

Après le Congrès, une polémique commença entre le !Uveil des méca-

niciens, le Réveil des moulenrs ( dev nu bientôt la Fonderie ) et le Cnivre, 

.• 
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d'une part, et le Bti lletin cle la Fédération nationale des ouvriers métallur-
gistes, d'autre part. 

Au mois de mars 1 goo , la Fédération des mécaniciens aida l'Union 
corporalive des ouvriers mécaniciens de la Seine à soutenir les grévistes 
de la maison Edoux ( 1) et dépensa de ce chef la somme de 7 oo francs. 
Au 31 mars, son avoir était de 1,gli 7 fr. 2 o; depuis le 1 cr août précé-
dent, ses recettes s'étaient élevées à 3,815 fr. 55, et ses dépenses , 
à 1,868 fr_. 35 . 

On a déjà vu (2) que, le 17 mai, les Fédérations des mécaniciens, du 
cuivre et des mouleurs formèrent un Comité d'entente pour les grèves et 
la propagande. Dès le mois de juin, l'occasion se présenta de mettre en pra-
tique l'accord intervenu : des mécaniciens s'étant mis en grève à Chartres 
avec l'appui de la Fédération, qui envoya sur les lieux un délégué, deman-
dèrent aux mouleurs occupés clans Je même établissement de suivre leur 
exemple; ceux-ci s'y refusèrent, toul: en se déclarant prêts à soutenir 
pécuniairement les grévistes. Ce d ifférend fut porté devant les deux fédé-
rations intéressées. Peu après, les mouleurs (et aussi les menuisiers) 
décidèrent de se mettre en grève (3) sj le patron ne donnait pas satisfac-
tion aux mécaniciens, ce qu'il ut presque aussilôt. Cette grève coùta à 
la Fédération 2,931 fr. 2 5 (4); elle avait duré cl u 18 juin au 5 juillet. 

Vers la fin d'août, le secrétaire général de la Fédération des mécani-
ciens fit une lournée de propagande clans l'Ouest et le Sud-Ouest, aussi 
bjen au bénéfice de la Fédérat ion des mou leurs que de celle des méca-
niciens. 

Dans les premiers jours de septembre , les mouleurs d'Angers soumi-
rent à leurs palrons les rcvendi cnlions su ivantes: j ournre de d ix heures 
sans diminution de salaires , augmentation de 5o p. 100 sur le prix des 
heures supplémentaires. Ces demandes ayant été repoussées et quelques 
ouvriers renvoyés, ks rnoL1Jeu r s'en lendirent avec les mécaniciens cl es 
mêmes établissements, qui présentèrent les mêmes revendications, et, 
peu après, ils obtinrent gain de cause dans trois fonderies; tro is jours 

(1) Voy . p. 302 . 

(1) Voy. p. ,77. 
(3) , ·1aListique des grèves de l'année 1 900, grèl"c 11° Go5; la Fo11clerie , ~o juillet cl 

23 aoûl 1900 (séance <lu co-nseil fédéral <lu 29 juin ); le lléueil des mécw,iciens, aoû t 
1900. 

(li) LeMonvement JOcialùte, Loc. cil. 
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plus tard, un quatrième établissement céda. Le dernier patron consentit 
à accorder les améliorations que les ouvriers demandaient, mais à partir 
du 1 cr novembre seulement. Les mécaniciens acceptèrent, non les mou-
leurs, qui mirent alors la maison à l'index ( 1). 

Ces premiers résultats de l'entente entre les fédérations de métier 

.. , 
r 

furent interprétés par la Fédération des mécaniciens comme une nou- ,'fi' 

velle preuve de la supériorité du mode d'organisation qu'elle réalisait 1. 

avec la Fédération des mouleurs et celle du cuivre. Dans nn article • 
quelque peu postérieur (2), un mécanicien fédéré, après avoir montré 
les travajlleurs anglais groupés en fédérations de métier, insista en ces 
termes sur la valeur de cette dernière forme d'organisation : 

On n'organise pas selon les caprices individuels, mais d'apres les faits :les 
ouvriers qui exercent la même profession, qui ont par conséquent les mêmes 
besoins, les mêmes intcrêts immédiats, sont destinés à se grouper ensemble. 
Pendant qu'un orfèvre et un forgeron dissertent, ils n'agissent pas. C'est l'ac: 
tion qui est signe de vie. et non les discussions oiseuses. Point n'est besoin de 
longs discours entre ouvriers mécaniciens, par exemple, pour savoir ce que 
nous votÙons. Il suffit d'être groupés par atelier autour du syndic~t, el le syndicat 
adhérent à la Fédération; accunwlez, -quoi qu'en disent les naïfs, les ressources 
pour ies luttes futures, et on peut infailliblement faire augmenter les 
salaires comme à Chartres, ou diminuer les heure~ de travail comme à 
Angers. C'est sur ce terrain que nous appelons toutes les bonnes volontés. 

En juillet, la Fédération des mécaniciens se fit représenter au Congrès 
international pour la protectiqn légale des travailleurs (Paris, 
2 5-28 juillet); en septembre, aux Congrès corporatifs, national et inter-
national, organisés à Paris par la Confédération générale du travail ( à 

, iaquelle elle est adhérente); au Congrès national, une vive discussion, à 
laquelle les délégués des mécaniciens prirent une large part, ent lieu 
entre partisans des fédérations de métier · et partisans des fédérations 
d'in1ustrie; elle fut close par l'adoption, à la majorité de 133 voix 
contre 88, de la proposition suivante faite par un délégué. des mécani-
ciens: 

Le Congrès, considérant qu'entiere liberté doit être laissée à l'organisation 

(1) .La Fonderie, 20 novembre 1900 (séance <lu conseil l'écléral <ln 7 septembre ); le 
Réveil des mécanicien,, octobre 1 900. 

( 2) Le Rtineil des mfcaniciens, <lécemhre 1 900. 
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ouvrierc, alors qu'elle a pour but l'émancipation intégrale du prolèt;iriat, 
décide que ies fédérations de. métier et d'industrie seront admises à la Confé-
dération générale du travail. 

Le 21 septembre s'ouvrit à Paris un Congrès international métallur-
giste organisé par la Fédération, d'accord avec l'Union des ouvriers mé-
caniciens du départementde la Seine et le Bureau international <l'infor-
mation de la métallurgie. On verra plus loin (1) comment l'Union fédérale 
des ouvriers métallurgistes, qui avait également pris l'initiative d'un 
congrès in_ternational, se rallia à celui préparé par les mécaniciens. Le 
délégué des mécaniciens au Congrès fut choisi comme correspondant 
pour la France du Bureau international. 

Au 31 décembre 1900, la Fédération des mécaniciens comptait 
4,592 adhérents répartis dans neuf syndicats ayant leur siège à: Angers, 
Bordeaux, Chartres, Lyon, Marseille, Paris ( 2 syndicats), Rives-sur-
Fures, Tarbes. 

Ses recettes avaient ,été de 7,778 fr. 45, ses dépenses de 5,942 fr. 60; 
son avoir s'élevait à 2,607 fr. 5o. 

La Fédération vit repousser, par une lettre de la Commission·exécutive 
de la Bourse du travail de Paris, en date du 15 avril 1901, la demande 
d'admission qu'elle avait faite le 8 novembre précédent: 

Atte;1du, voit-on dans ce document, que la Fédération ne renferme pas 
exclusivement des syndicats de mécaniciens ; qu'elle ferait double emploi avec la 
Fédération de., métallurgistes, puisqu'elle contient des syndicats de métallur-
gistes, el attendu surtout qu'à ia Fédération mélallurgisle, il y a une section 
de mécaniciens ...... . 

Le i3 mai commença à la 1uaison Aliolh, de Lyon, une grève des mé-
caniciens qui se termina par un échec, le 11 juillet. Elle fut appuyée 
par la Fédération , qui, sur les 23,773 fr. 3 5 envoyés aux grévistes, 
contribua pour 5,ooo francs (2) . 

La Fédération envoya un délégué à la Conférence internationale mé-

(1) Voy. p. :'i12. 
( 2) St(Ltistique des grèves de l'année 1 go 1, grève n° 3[i 2 , et le Révril des mecm1icie11s, 

octobre 1901, Si la grève éc110ua sur la question qui l'avait motivée (la demande <le 
renvoi de deux conlrernaîlres ) , il convient cependant de nolcr que le patron donna 
satisfaction, dès le début <le la grève, à d'autres demandes relatives nLL'< salaires . 
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tallurgiste Lr.nur. à Coprnhaguc à la fin de juin, sous les auspices <le la 

Féd'•ralion des mécaniciens et forgerons danois ( 1 ). 

Au moi cl'aoÙL, un poste de secrétaire pcrmanrnl de la Fédération 

fut créé et con6.r à M. Coupat. 

Deuxième Congrès, Lyon, 1901 (2). - En 1901 la Fédération des 

m éca niciens organisa un deuxième Congrès, qui euL lieu à Lyon du 20 au 

·12 s ptembre et auqul'l n uf syn licals se firent r pr 'sen ler. 

Le Congrè ommen . a par revj er les stal u Ls fécl ' raux : su r l'art. 2 

(but de la [,"clérati n ) , il fut décidé que la Fécl ration herch rail !t 

réaliser« l'équilibre entr la production et la consommation»; de plus, 

le par~graphe suivant fut ajouté : 

La Fédération devra s'efforcer de poursuivre la snbslilulioo de la -propriété 

sociale des moyens de production à la propriété individuelle qui regiL actuelle--

ment le travail. 
AnT. 11. - Chaque syndicat adherent à la Fédération devra verser une 

colisation mensuelle de o fr. 25 par membre payant, afi n d'assurer son fonc-

tionnement , de donner un secours de passage, airisi qn'il est slipulé l lus loin, 

cl. de soul.eu ir ceux des adhérents en état de résislnnce. Chaque adhérent in li-

viduel payem une ·cotisation mensuell e de o fr. 5o ... 
( AnT. 13. - Conseil. féderacl de 11 membres renouvelé par moitié tous les 

six mois.) 

(AnT. 14. - Le secrétaire général est nommé pour trois ans par le 

Congres.) 

Les dispositions statutaires relatives aux grèves furent complr\tées; 

l'indemnité de 2 francs par jour fut étendue aux dimanches et fêtes. 

AnT. 23. - ...•. Quand un syndicat sera amené par les circonstances à 

déclarer Ùne greve sans avoir pu préalablement en avert ir le conseil fédéral, 

celui-ci, au reçu de la déclaration, enverra immédiatement un délégué dont le 

rapport sera communique, dans le plus bref délai, aux organisations fédérées, 

qui décideront, dans un temps qui ne devra jamais dépasser trois jours, si le 

syndicat a droit aux secours pécuniaires et dans quelles conditions. 

(1) Voy. p. 515 , note 2. 
{~) Un résumé des procès-verbaux des séances du Congr i-.s a été publié clans le 

Réveil du mécaniciens , n" 45 et 46. 

> 
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Toutefois, lorsque il es ouvriers fédfrés s.eront victimes d'une ba isse subite 

des snlai res rt croirnnL devoir rru iLl.er le travail sans en avoir prr,enu le con-
seil fédéral, celui-ci considércrn, po11.1· ce mol if seulement, la grève comm e 
autorisée par lui. 

Le monlanl du secou rs de route fut porté de 1 fr. 5o 11 2 francs par 
j our, le maximum annu el du srcours individuel res tant fixé à /4o francs . 

Le délégué dr Lyon donna lecture au Congrès du rapport Gnaoci cr 
d.e Ja grève Alioth; à ce propo , les observat ions générales suivantes 
fu rent fatles : 

Le déJ gué de l' nion les mécaniciens de la Seine diL que les li st s de 
souscription sont un signe d raiblesse, qu'il vauclraiL mieux leur substituer 
un autre mode der celtes plus régulier. 

Le secrétaire de la Fédération es l de cet avis; mais beaucoup de grèves 
seraient évitées si, avant la cessation du travail, tous les moyens de conciliation 
étaient employés. Il cite à l'appui de ce dire certains patrons de Paris q_ui ne 
veulent discuter qu'avec le Syndicat. 

Le délégué d'Angers appuie cette proposition. C'est en employant ce procédé 
que nous avons obtenu la réduction de la journée à dix heures sans diminution 
de salaires , avec maj oration pour les heures supplémentaires. 

Le -Congrès discuta • l'éventualité d'un mouvement géoérnl de fo cor-
poration• : 

Le délégué de Lyon fait remarquer. . . que l'organisation n'est pas assez 
avancée pour tenter ce tte action (Ja grève générale), qui n'aboutirait qu 'à 
raire un grand nombre dP. v ictirnes; il propose que la Fédération soutienne 
pécuniairement ceux qut prendront part à l'action, mais qu'elle ne s'engage 
pas . 

Le délégué d'Angers ne croit pas à la possibililé d'un mouvement général; 
l'idée syndicale n'est pas assez développée . 

Le délégué dé Tarbes déclare que ses mandants ne suivraient pas le mouve-
ment. 

Le déléguc de Marseille déclare qu'au préalable, un mouvement régional 
devraü êlre tenté , car autrement on. verra arriver de tous points des ou vriers 
qui remplaceront ceux qui marcheront à la lutte. 

Les autres délégué~ ayant fait des déclarations analogues , le Congrès 
adopta la résolution suivante : 

La Fédération des mécaniciens, avant de participer à tout mouvement de 
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grève générale, devra, au préalable, c_onsulter par v01e de referendum les 
syndicats adhéreHts. Les fédérés se prononceront individuellement, et la cessa-
tion du travail n'aUL'a lieu que si la majoïité comprend au moins les deux: tiers 
de la totalité des membres . 

Le Congrès décida enfin que, pour permettre la représentation au 
prochain congrès· de tous les syndicats adhérents, une cotisation annuelle 
de o fr. 20 par membre et par an serait pérçue. 

A la fin de l'année 1 go 1, la Fédération se composait de 
6,361 membres (1) groupés dans vingt et un syndicats : neuf que nous avons 
signalés comme adhérents à la fin de 1900 et 12 autres syndicats ayant 
leur siège dans . les villes suivantes : Argenteuil, Bessèges, Bourgoin, 
Chambéry, Chauny, Dax, Limoges, Mont-de-lVIarsan,Pau, Paris (2 nou-
vea~x syndicats) , Persan-Beaumont. 

Durant le cours de l'année, les recettes de la Fédération se sont éle-
vées à 8,795 fr. go et ses dépenses, à 10,230 fr. 70. Au 1er janvier 1902, 

son avoir était de 1-,172 fr. 70. 

En janvier 1902, elle a organisé une caisse de secours facultative 
contre le ch6mage occasionné par la maladie. 

/ 
'.1) Dans le compte financier de la Confédération générale du travail pour l'année 

1 go t'· 1 902, la Fédération est portée comme composée, jusqu'en mars 1902 de /1,500 

membres, et quelques mois plus tard de 5,ooo membres. ( Voy. le Compte rcncln clu. 
X III' Congrès nntional corpomtif, p. 7 2.) 
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FONDEURS ET MOULEURS EN CUIVRE DE PARIS (1 ). 

DATE 
de 

FONJlATION, 

DÉNOMINATION DES SOCIÉTÉS . 
DISSOLUTION 

ou 
TRANSt'ORMATJON. 

18:n 1 /i fé,.-ricr, .. . . Société des fo ndeurs en cuivre cle Par is, . . . .. . ... ... ,. 18 5:.1 , ·1er janvier. 
1833, 27 octobre . . . . 

1836, 14 ju illet. ... . 
18/17 1 décembre . . . . . 
185:1, 1 cr j an>r·icr ••.. 

1863, 1°1' mai . .. . . . 
1864, 1 <ir novembre .. 
1868 .. . .. . . ... . . . . 

Bourse nuxil iairc de pré\'Oyoncc et <l.e secours <les ouvrier s 
fo n<l.cnrs en cuivre tle Paris . •• .•.• , • , . . • . . • . . • • • . • Itlem. 

AssocialÎon Dumoulin cl Cie , ••• • •• •••••• • •• • ••• ,... 184 1, 
Socié té <les ouvriers fondeurs réunis ( Colin et Cie) .... . . 
Société de secours mutuels <les ouvr iers fondeurs en cuivre 

de la \·illc de Paris ...... .. . .• , .. .. . •• .......... 
Les Collectes centralisées .. • .' . ...•••.. . • • ..• •. ..•• .•• 
Société générale <le.s fonde urs en cuivre . . . ... . . . . .. . . . 
Société ile crédit mutuel des fondeurs en cuivl'e . . . .. ... . 

1868 , 19 jan:vi..:r. 
189/1, l '.l septembre. 

1869. 
1869. 

187'l, 'l7 septembre . Sociélé tic solidari té mutuelle <les ouvriei-s fondeurs en 

1874 . . •.•••. • •. • . . 
188:.1, 29 octobi·c. , • . 
1886, 31 mai . ...• . 

1889, 8 décembre . . . 
1890, !Jj août . .•... 

1894 , I 'J septembre. 

1895, '.18 f évrier . • .. 
1896, 10 avri l. • .•.. 

1899, 24 novcmbr/ . 

cuivre ... ... .... .. . . . . . . .......... . ........ . .. 187/i . 
Chambre synclicale <les ouvriers fonde urs en cuivre .... .• 
Irleni ....•. . . .. . . ...... , . ... .. .. . . ..• .. . ... . .. . .. 
Union fraleruelle des mouleurs en cuivre . ..... . .. . ... . 
Charnhrc syndicale des Indépendants du cuivre et du fer. 
Chambre sync.licalc des ruanœuncs J e la fon d er ie, pui s ... 

tl es ouvriers de la fomlc1·ie de cui vre <ln département de 
l.i Seine .. ..... .. . . ...... • .•.•... . • ... . .••.••• 

Les Collectes ccntraltsées, c.iisse il e retraite des fondeu rs en 
cuivre ••.. • . •. . • . . , . • • . , •• •.......... . .. . .. . . , 

La Fonderie de cuivre de Paris . , . . . ...•... . . .. •.... ... 
Chamhrc syndicale des ouvriers moule urs en cuÎHc du dé-

parlement de ln Seine . . . . . ... ...... .... ... .. . 
Un iou corporatirn des ouvr ier~ mouleurs en cuivre imlé-

pen<lan Ls et parties similaires d u <lépartcmcnt d e la 
Seine . . .. . ....... . _......... . . .. . . ... . .... . . . 

1830 . 
1896, 9 .avril. 

La plus ancienne des associations d'ouvriers fondeurs qui soit con nu e 
est celle des Compagnons fondeurs qui, d'après Perdiguier, aurait été 
constituée en 160 1 . C'est l'une des quatre corporations compagnon-
niques qui, sous le nom de Société des Quatre-Corps (couteliers , fer-
blantiers, fondeurs et poêliers) faisaient mère commune. La société des 
Quatre-Corps, qui fait partie de l'Union compagnonnique à. Paris, 
compte encore quelques fondeurs en cuivre et en fer. 

D'autre part, l'Union- des travailleurs du Tour-de-France a égale-

( ,) Les ouvriers des fonderies de cuivre ont adopté alternativement i'un et l'antre 
litre pour leurs associutious. 

• 
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ment à Paris un bureau des Quatre-Corps depuis le 1"' décembre 1844. 
Le nombre des fondeui·s qui en font partie est infime, si même il en 
existe dans ce groupe. 

Société des Fondeurs en cuivre de Paris. - Dans le cÔurs de i'année 
1820 (1), plusieurs ouvriers fondeurs en cuivre se réunirent pour élaborer 
les statuts d'une société de secours mutuels, et, le A février 1821, la 
Société des ouvriers fondeurs en cuivre de Paris fut fondée par 86 ouvriers; 
mais ces adhérents de la première heure ne persévérèrent pas tous, ~ar 
le nomhe des membres n'était plus que de 69 l'année suivante, et de 
f>2 en 1830 (2). 

D'après ses statuts, la Société ne pouvait comprendre plus de 200 

membres (art. 1); nul ne pouvait y être admis s'il n'était fondeur, âgé de 
2 1 ans au moins et de Ao ans au plus; il était interdit aux adhérents de 
faire partie de deux sociétés ( art. 2) ; la cotisation mensuelle était de 
2 francs ( art. 52) ; les secours aux malades étaient fixés à 2 francs par 
jour pendant trois mois et 1 franc pendant trois autres mois, après quoi 
les malades se partageaient le produit d'une cotisation supplémentaire 
de 1 franc par an et par membre ( art. 63); enfin, la Société se proposait 
d'accorder une pension de 2 oo francs par an à ses membres âgés de 
65 ans et ayant au moins quinze années de sociétariat (art. 78) (3). 

Bour se auxiliaire de prévoyance et de secours des ouvriers fon-
deurs en cuivre de Paris (A). - Au mois de mai 1833, une difficulté 

( 1) D'après une notice historique placée en tête des ~tatuts de la Société, 
( 2) Rapports de la Société philanthropique. 
(3) A co té de cette Société se constitua la Première Société supplémentaire des 22 ou-

vriers fondeurs; son but était, porte l"art. 3 des statuts , « de com1iléter les secours 
d'argent d'une autre société dont in plus grande partie d'entre eux (les 22 fondeurs) 
font partie; car il est _bien entendu que les 14 francs que l'on reçoit 11e suffisent pas; 
... donc les 1 o francs qu e. garantit notre Société wmplèlcn t à peu près nos besoins. " 

La co tisa Lion m ensuelle était de o fr. 5o el le secours de muladie de 1 fr. 5o pat jou r 
pencla11t six semaines , et de 1 franc pe,,dant~~ix autres semaines. 

Nous ignorons les dates de fondation cl de dissolutio11 de celle Société ; nous s,ivon:i 
seulement qu'ell e fit u,nc demande d'a11torisalio11 le 8 décembre , Sti5 . 

(li) Voy. la notice indiquée ci-dessus, la (; azelle des tribunau..:r clii 18 août 1833 , el les 
AuociaLions professionnelles ouvrières, ] , :l oli, etc. 

1 
! 
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se produisit au sujet des sorties pendant les heures de travail ( 1) entre 
un patron fondeur, M. Simonet, et ses ouvriers. Le 20 mai,M. Simonet 
réunit ses confrères pour leur demander leur concours, à charge de 
revanche, contre ceux de ses ouvriers qui partiraient de chez lui « par 
cabale•. Les ouvriers ayant appris ce conciliabule, une vive agitation 
s'ensuivit clans la corporation, et les travaux furent interrompus pendant 
quelques jours chez M. Simonet. Le 2 6 mai, 5 ou 600 fondeurs, réunis à la 
barrière des Amandiers, décidèrent en principe la formation d'une Bourse 
auxiliaire pour secourir en toutes circonstances ceux d'entre eux qui n'au-
raient pas de travail, et, le 2 juin, une nouvelle réunion commença à 
en établir le règlement. 

Un mois après, un charivari ayant été donné à un contremaître, 
fi ouvriers furent, sur la dénonciation de M. Simonet, inculpés de coalition 
et incarcérés; après quarante jours de prison préventive, ils comparurent 
le 27 août en police correctionnelle, ainsi que 7 de leurs camarades 
également poursuivis; 8 furent renvoyés des fins de la plainte et 5 con -
damnés à trois jours de prison ; en appel , et après lectun: d'un mémoire 
justificatif présenté par M. Alexandre Dumoulin , ouvrier fondeur, ils 
furent déchargés par la Cour de cette condamnation. 

L'idée de fonder une Bourse auxiliaire fut alors reprise. Ce que vou-
laient faire les ouvriers fondeurs, c'était établir, sous le couvert d'une 
nouvelle société de secours mutuels, une véritable cais~e de résistance 
pour la défense des intérêts professionnels. L'a voir de la Société devait 
se répartir entre deux caisses distinctes : le fonds de réserve, affecté aux 
secours en cas de cbômagp et auquel tous les sociétaires seraient tenus 
de participer, et la caisse de secours aux malades, avec adhésion facul-
tative. 

Dans l'exposé des motifs annexés aux statuts du 27 octobre 1833 
( date de fondation de la Société) , M. Alexandre Dumoulin s'exprimait 
a1ns1 : 

... Les ouvriers fondeurs ne s'associent que pour résister paci1iqucn1ent à 
toute réduction abusive et ii~juste. Déjù, en 1825 , la Société de la Bourse auxi~ 
liaire avait été proposée_; mais, à celte époque, le projet, un instant examiné , 
fut abando nné . Aujourd'hui que les ouvriers fond eurs viennent de soutenir 
une lul lc de laLJu clle ils sont sortis victorieux, ils pensent ne pouvoir mieux 

(1) [l s'agissait de trois sorties p:ir jour, de cinq minutes cLacune. 
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foire que de s'associer pour éviter à l'avenir de voi r se renouveler le scandale 
d'accusations calomnieuses, et être en mesure de pouvoir, lorsqu'une discus-
sion s'élèvera entre un maître et les ouvriers, opérer un rapprochement à 
l'amiable. 

Au but primitif de son institution la Société a j oint une association de se-
cours pour les cas de maladie, combinée de telle ,orte que tous les sociétaires 
inscrits pour le fonds cle réserve seulement son L libres d'adhérer au secours pour 
le cns de maladie si cela leur convient , ou de ne pas y adhérer; ils n'en sont 
pas moins membres de la Société, quelle que ,oit leur détermination à ce 
sujet. 

Voici au SLÏ.rplus quelle était l'organisation de la Bourse auxiliaire: 

ART. 1 " . - La Société a pour but: 1 ° de réunir tous les ouvriers fondeurs 
dans une même association qui, en surveillant leurs intérêts comm uns, les pro-
tège tous également; 2° de former un fonds de réserve pour soulager ceux des 
sociétaires qui se trouveraien l sans ouvrage lorsqu'ils n'auraient pas voulu con-
sentir à une réduction in j uste des salaires , ou pour toute autre cause estimée 
être pour le ~outien des intérêts de la profession; 3° de soulager ceux des ou-
vriers fondeurs qui , par leur âge ou leurs infmnit és, sonl clans l'im puissance 
de travailler; 4° de secourir ceux d'entre eux qui, d 'abord inscrits pour le fonds 
cle reserve, désirent se secourir mutuellement en cas de maladie . 

ART. 2 . - La Société est composée de t·ous les ouvriers fondeurs, soit com-
pagnons, soit gar~ons ( sans condition d'âge), qui désirent concourir ~1u soul a-
gement de ceux qui sont sans ouvrage pour des causes p rol'essionndles, ou qui 
malheureusement sont malades, blessés, àgés ou infirmes. 

Arn. 3. - Les intérêts de h Société sont confiés à un conseil d'administra-
tion et à une commission formée de représ t·11tants d'ateliers . 

ART. 4. - Les membres du consei l C't de la commission sont rééligibles 
tous les six mois. 

Arn. 5. - Les membres du conseil sont élus en assembl ée gé nérale, et les 
représentants d'ateliers par les sociétaires de leurs ateliers respectifs. 

ART. 8. - Le conseil d'administrati on est formé de 16 membres . 
ART. 10. - Son bureau, composé d'un cldlégue ( 1 ), d'un subdélégué', d'un 

vice-secrétaire, d'un trésorier, de quatre r eceY eurs el cl' un inspecteur de la 
comptabilité, est élu tous les six mois par l'assemblée générale. 

ART. lll. - Le secrétaire re~oi t des honorai res fixés· par l'assembl ée . 
ART. 2.8. - Les membres de fo Société ont le droil d'as isler aux séances 

de la commission des représenlanls d'atel iers el du co nsei l. 

( 1) On remarquera que la fonction <le prési<l Lnt n'étni ~ po s é1al, Jj.,_ 
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Ain. 42. - Tout sociétaire s'engagera à payer 1 0 francs pour cette pre-

mière année de la fondation de la Soci été . 
Ar\T . 43. - Cette so=e de 10 francs est votee pour cette année seulement. 

Les assemblées générales détermineront tous les ans les sommes à payer ponr 
fournir au fonds de réserve. 

ART. 44. - Cette somme de 1 o francs et celles votées chaque année forme-
ront une masse appelée fonds cle réser·ve, qui servira à soulager ceux des socié-
taires qui, n'ayant pas voulu consentir à une réduction injuste des safoires ou 
pour toute autre cause réputée être pour le soutien de la profession, se trou-
veraient sans ourrage. 

ART. lJ5 . - Aucun autre cas de manque de travail que celui qui aurait eu 
pour cause le soutien des intérêts de fa profession ne sera admis au secours, 
vu que, dans les temps ordinaires, les ouvriers fondeurs sont rarement sans 
ouvrage. 

ART. 46 . - Le secours accordé par l,, Société est de 2 francs par jour ou 
1 2 francs par semaine .. 

ART. 49. - Tout soc iéLaire, inscrit d'abord pour le fonds de réserve, qui, 
avant le 1" février i83f, , se fera inscrire pour les cas de maladie ou de bles-
sure, payera 1 b francs de fonds de caisse et fera un mois de novicial. 

ART. 51. - Li cotisation hebdomadaire pour le cas de maladie est fixée à 
o fr. 5o. 

ART. 59. - La Société accorde un secours de 2 francs par jour ou 1Afrancs 
par semaine à chaque sociétaire malade. 

A1rr . 60. - Après trois mo is, le secours sera réduit à 1 franc par jour pen-
dant trois autres mois, puis à o fr. 5o pendant les deux mois suivants. Les 
malades seront ensuite admis aux secours d'iufirme ou vieillard. 

AR'r. 67. - Tous les membres de la Société s'engagent à verser une cotisa-
sion supplémentaire de o fr. 25 par mois, afin de secourir les ouvriers fondeurs 
incapables de travailler par suite de vieillesse ou d'infirmités . 

Pour n'obérer en rien les deux services de la Société, les sommes versées 
pour former le fonds de réserve ne pourront èlre employées au s~rvicc des ma-
lades; de même les fonds de la caisse des malades ne pourront pas ètre affectés 
au service du fonds de réserve. 

Les membres de la Bourse auxiliaire des fondeurs, eu adoptant ces 
P . statuts, avaient décidé qu'ils seraient imprimés et sou mis ensuite, pour 

autorisation, à l'administration préfectorale . Mars celle-ci les leur re-
tourna a\·ec une demand~ de mocliG.cations telles que les ouvriers durent 
se convaincre de l'impossibilité d'atteindre le but qu'ils s'étaient tout 
d'abord proposé. Il fallut élimin er tous les articles relatifs aux secours 



-- 338 -

en cas de chômage èt au fonds de réserve, supprimer les représentants 

d'atelier et les remplacer par des percepteurs d'atelier. 

C'est à ce prix seulement que l'autorisation fut accordée, le 

2 2 mai 1834; mais la Bourse auxiliaire n'était plus qu'une société or-

dinaire de secours mutuels, dont les statuts se trouvaient, sauf sur la 

question de l'âge d'admission, ass.ez semblables à ceux de la Société des 

fondeurs de 1821. 
L'existence de deux sociétés de secours mutuels clans une profession 

relativement peu nombreuse comme celle de la fonderie de cuivre, tourna 

au détriment de l'une et de l'autre. Elles se firent une guerre sounle et 

continue qui nuisit à leur cléveloppemenl. Cet état d'hostilité est claire-

ment démontré par un article des statuts de la Bourse auxiliaire revisés 

en 1839: 

Aucun membre ne pourra faire partie d'une autre société. Toute affiliation et 

même toute communication habituelle avec une autre association sont inter-

dites . 

• 
Les statuts de 1839 montrent aussi combien rapidement les membres 

de la Bourse auxiliaire avaient été amenés à rétrécir leur champ d'ac- f 

tion; le, chiffre des membres est limité à 300; on ne reçoit plus de 

membres âgés de plus de Li5 ans (le 20 février 1848, cette ltmite d'àge 

fut encore abaissée à 4o ans); il n'y a plus de percepteurs d'ateliers; 

tout cc qui rappelait le but primitif, la défense des intérêts profession-

nels, est supprimé. Néanmoins, cette Société bénéficiait toujours de l'ac-

cueil chaleureux qui lui avai:t été fait en 18 33, et elle comptait encore, en 

1840, 152 membres, avec un capital de 10,800 fr. 75. Mais son effec-

tif décrut en même temps crue son capital augmentait; elle possédait 

13,839_ fr. 85 pour 116 membres, en 18[i7; 16,068 fr. ti9 pour 

67 membres, en 1851. 

Quant à la Société des fondeurs en cuivre de 18 2 1, elle avait 

vu le nombre de ses membres passer de 52 en 1830 à 54 en 18[io, avec . 

un capital de 11,875 fr. 25. En 1847, elle avait 72 membres et une en-

caisse de9,141 fr. 86; quatre ans après, en 1851, elle n'avait plus que 

41 membres et 7,635 fr. 67. 
Les deux Sociétés fusionnèrent en 1851, comme on le verra ci-après. 
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Association Dumoulin et Cie. - Sur l'initiative de M. Alexandre 
Dumoulin, qui en 1833 avait été le défenseur de ses camarades pour-
suivis devant le Tribunal correctionnel et le principal promoteur de la 
Dourse auxiliaire, une Société commerciale par actions, ayant pour objet 
la fonderiedecuivre,bronze, etc., fut formée le 1Li. juil let 1836, pour 
trente années, sous h raison so~iale Dnmoulin et Ci,. Elle élait constituée 
ainsi qu'il suit : 

AnT. l ". - Une rnciété en commandite par ·actions pour l' établi:sscment et 
l'exploitation d'une fonderie de cuivre et autres métaux est formée entre 
M. Alexandre Dumoulin et autres personnes. 

A1rr. 2. - M. Dnmoulin rst seul gérant responsable; les autres associés 
sont éommanditaires. 

AnT. 6. - Le fonds social est fixé à 100,000 fnrncs divisés en 360 actions 
1 éparties en trois séries: la première série, 60 actions de 500 francs chacune; 
la deuxième, 1 oo actions de 300 francs; et la troisième, :iôo actions de 
200 francs. 

ART. 7. - Les actions ne seront délivrées qu'à des personnes exerçant la 
profession de fondeur ou seulement à des personnes qui, n'ayant pas cette qna-
lité, auront été admises par l'assemblée générale. 

ART. 19. - Jusqu'en 1838, les dividendes demeureront à la caisse sociale 
et seront portés au compte de chacun. 

AnT. 22. - M. Dumoulin, gérant de la Société, aura seul la signature 
sociale i il devra tout son temps et toute son industrie aux affaires et aux tra-
vaux de la Société et recevra chaque mois un traitement de ;oo francs. 

AnT. 32. - Dans les assemblées, chaque associé n'aura qu'une voix, quel 
qne soit le nombre d'àctions qu'il possède. 

Cette Association distribua des dividendes de 5,5o p. 100 en 1837, 
de 10 p. 100 en 1838 et de 8 p. 100 en 1839. Elle avait ses ateliers 
rue de la Marche ( actuellement rue de Saintonge) et sombra eu 18,h 
dans un sinistre commercial ( 1) . 

Grève de 18U (2). - Le 15 novembre 18Li1, à un moment où les 

( 1) Rapports des délégués cles ou.vners parisiens à l'Exposition de Londres en 1862. 
Paris, Lacroix, 1864, p. 29,i. 

( 2) La Gazette des Tribunanx, 1 6 janvier et 6 mars 1 84 2 . Annales rl'l\ygiène et de 
médecine légale, juillet 1854, article <lu D'A. Tardieu. 

2 2 • 
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commandes étaient s1 abondantes que les ouvners revenaient parfois 
travailler le dimanche jusqu'à midi, une coa.lition se produisit parmi 
les fondeurs en cuivre pour obtenir une diminution de deux heures sur 
la durée de la journée de travail (qui était alors de douze heures), en 
raison, disaient les ouvriers, de l'insalubrité de leurs ateliers . Le 1 g no-
vembre, une éntrevue eut lieu, sam résultats, entre un des principaux 
patrons, M. Denière, et i des grévistes. L'interruption du travail dura 
de quinze jours à trois semaines, suivant les ateliers, et n·amcna 
aucune réduction de ia journée. 

En conséquence de cette coalition, 18 fondeurs comparurent devant 
le Tribunal correctionnel le 15 jamier 1842; ils furent condamn{'.s , 1 à 
huit mois d'emprisonnement, 1 à trois mois, 2 à deux mois , 5 à 
un mois, 4 11 dix jours et 5 à cinq jours . . 

De-rant la Cour d'appel, le ministère public reconnut qu'il y avait 
réellement quelque chose it foire pour améliorer le sort <les ouvriers 
fondeurs, et la Cour réduisit les peines prononcées: snr 7 appelan:s, 
3 ouvriers seul ement fure11t condamnés, l'un à Lrois mois, et 2 à cinq 
j ours d'emprisonnement. 

S ociété des ouvriers fondeurs réunis (Colin et Cie). - Une associa-
tion de production appelée Société cles ouvriers fondeurs réunis ( titre F{-
cédé des mots:· Atelier national fondé en décembre 1847) fut créée s:1r 
l'initiative de 3 ouvriers fondeurs, iVIM. Colin, Sigaud et Gruat, avec 
l'aide de 5 autres ouvriers. Elle était constituée pour quatre-vingt-dix-
neuf ans et appelait à elle lous les travailleurs de la profession. 

Aux termes des statuts, elle devait être formée comme suit : 

Anr. l ". - D'un gérant responsable, d'un gérant industriel, d'un consci 1 
qui sera composé <le 5 membres cit1 de 7 au plus, d'un caissier, d'un chef 
ouvrier. 

Anr. G. - Le chef ou\Tier devra diriger son atelier: ..... il nura le pou-
voir d'empêcher etde rrnvoyer les ouvriers supplémentaires seulement. 

AnT. 8. - 11 n'y aura pas de place salariée, tout le monde travaillera et ~era 
payé suivant sa capacité. 

AnT. 10. - Toul om'l' il'r qui Youdrnil faire pnrl ie <le la ."ociéLé .,era ten u 
de Yerser un foncl: tif' cai"l' <l ,• 1 S l'r:incs :', son 1' i111'éc ; si se, IUO)C'il ue ]C' 

lui permdla icnl pa,. il lui senil rcknu 1 I', anc sur ses jom'DCl'' .... . 

AnT. l ,. - Tou l 011HÏ('r cp1i ,·c~udra rai re parti e tic l.i ~oric'lè clcHn ,c foi, l' 
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inscrire un mois à l' avanc.:e, et il sera tenu de faire demc: mois de noviciat 
comme ouvrier supplémentaire. 

ART. 18. - La Société ne pourra partager les bénéfices, sous aucun pré-
texte que cc soit, qu'au bout de dix années ... . . 

AnT. 26. - Tout sociétaire qui viendrait à être malade, le caissier aura le 
droit de lui délivrer 1 4 francs par semaine , jusqu'à concurrence de 1 oo francs ; 
lorsqu'i l rep1 endra _ ses travaux, il laissera 1 franc par jour de travail jusqu'à 
concnrrence de Ja somme qu'il aurait pu recevoir. 

AnT. 30. - Le chef aura droit de 01etlre aux pièces l'ouvrier, quand il le 
jugera à propos ..... 

ART. 35. - Tout sociétaire qui serait reconnu faisant partie d'une société 
qui aurail reiation à ia politique et pour but de renverser le Gouvcrncmeo t 
sera rayé immédiatement . . ... 

Organisation da travail. --'- Arn. 1 " . - Les journées sont fixées à dix heures 
de travail. ' 

ART. /J. - Tous les ouvriers auront leurs trois sorties par jour, qui seront 
de cinq minutes chacune. 

Ces statuts « approuvés par le citoyen Peu pin, représentant du 
peuple», étaient suivis des noms des 8 sociétaires et de ceux: « des per-
sonnes qui ont encouragé notre industrie» : un propriétaire, un négo-
ciant, un marchand de sable, un mécanicien, un entrepreneur de 
fu misterie et un fabricant de noir. 

Au sujet de cette As_sociation , dont la raison sociale était Colin et Ci•, 
Villermé écrivait en 18/ig (1): 

Je connais à Paris une association véritablement modèle ( composée seule-
ment de 8 ouvriers fondeurs en cuivre et fer), dont l'exemple nous prouve 
combien les travailleurs, lorsque l'expérience leur a appris toutes li:s difficultés, 
tous les déboires, toutes les illmions des associations présentement à la mode, 
sentent que de pareilles sociétés ne sont réalisables qu'avec des hommes 
choisis . Au mois de mars dernier, ils avaien l adopté le principe de l'égalité 
des salairns et des droits; mais, au bout de six semaines , ne pouvant plus 
s'entendre, il s ont renoncé it tous ces rêves pour transformer le gérant élu par 
eux en un véritable maître, si l'on peut ainsi parler, dnns l.e bureau duquel on 
ne doit pas entrer, et qu'on ne doit pas même interroger ou interpeller ailleurs 

( 1' Petits lmitiis 1mbliis par l'Ac11dh11Ît• d s 'ciences morales et polit iques . D<'s Associa-
tions 011,.,.i.'r,-., _ par \1. \ ï\lerm,;. Pari,. t e' .. . p. 15. 
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q11;aux séances du conseil d'admi11istralion ou en assemblée générale. Ils ob-
servent un règlement d'atelier rigoureux au delà de tous les autres ... •. 

Et Villermé citait l'art. 35 des statuts. Il ajoutait : 

Enfin le bon sens et la prévoyance du gérant et de s~s camarades leur ont 
fait établir une caisse particulière où chacun cl' eux doit avoir 15o francs, sur 
lesquels il peut retirer jusqu'à 1 oo francs à l'entrée de l'hiver pour ses provi-
sions, mais en les restituant après cette saison au moyeu d'une retenue de 
1 franc par jour faile sur son salaire . 

La Société Colin et C,c avait son siège rue Neuve-Saint-Étienne-Saint-
Marcel ( aujourd'hui 1'.ue de Navarre), !i. Elle ':eçut de l'État un prêt de 
16, 000 francs et disparut en 1849, après quelques mois de fonction-
nement. 

L'année 1848 vit réduire à onze heures la journée de travail des 
ouvriers fondeur~. Cependant, après la ioi du g septembre fixant à 
douze heures la durée maximum de la j<?urnée , les patrons tentè rent 
de revenir ~1 l'ancien mage. Des délégations ouvrières se rendirent chez 
eux, et, après un mois de négociations, la journée de onze heures fut 
maintenue; pourlant, la fonderie Denière aima mieux fermer ses portes 
que d'accepter les réclamations des ouvriers. 

Société de secours mutuels des ouvriers fondeurs en cuivre de la 
ville de Paris (1). - On a vu que les .deux sociétés de secours mutuels 
de la profession (la Société des fondeurs créée en 1821 et la Bourse auxi-
liaire constituée en 1833 ) végétaient, surtout depuis 184.o. La Bourse 
auxiliaire fut la première qui fit des démarches pour arriver à une fusion; 
mais ses avances furent repoussées. En 185 1, les membres de la Société 
des fondeurs ( dont le nombre étai l réduit à 41 ) reconnurent la nécessité 
de reprendre les négociations. Chacune des deux Sociétés nomma une 
commission d'études de 7 membres; les adhérents des deux groupes, 
réunis en assemblée générale le 31 août 1851, scellèrent le pacte 
d'entente préparé pal' les deux commissions et décidèrent de se réunir, à 

( 1) D'après la_ notice déjà ~ignalée, p. 334 , note 1. 

? 
1 
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partir du l er janvier 185 2, sons le titre de Société de secours mutuels des 

ouvriers fondeurs en cuivre de la ville de Paris. Les statuts adoptés le 

1 6 novembre J 8 5 1 montrent que, préoccupés surtout de grossir le 

nombre des adhérents, les sociétaires abandor;nèrent le principe de 

l'association professionnelle : 

( ART. l" et 4. - Le nombre des membres est illimité; les divers corps 

tl' état sont admis; toutefois les non-fondeurs ne seront pas plus d'un tiers.) 

(AnT. 145. - Pension aux membres âgés de 60 ans, ayant vingt-cinq 

années de sociétariat ; intérêts des fonds placés partagés entre tous les pen-

sionnaires avec un maximum de 200 francs par an.) 

Dans la Société ainsi reconstituée, le nombre des membres a oscillé 

de d,o à 160, depuis 1852 jusqu'à aujourd'hui. Mais nous ne suivrons 

pas son histoire aussi loin : elle n'a joué, en effet, aucun rôle dans le mou-

vement corporatif, et même, le 1 g janvier 1868, la limitation du nombre 

des membres bon fondeurs ayant été supprimée , elle a cessé complète-

ment d'être professionnelle. A partir de cette date elle est donc en 

dehors des cadres de notre' étude ( 1). 

Grèves de :1.854 et de 1855. - Substitution de la fécu le au poussier de 

charbon. - De 1853 à 1855 une agitation, dirigée par M. Grand-

pierre (2) , conseiller prud 'homme et président de la Société de secours 

mutuels, eut lieu en vue de la substitution de la fécule au poussier de 

charbon dans les fonderies de cuivre. 
Depuis longtemps, les ouvriers se plaignaient des déplorables condi'-

tions d'hygiène de leurs ateliers, aggravées par l'emploi du poussier de 

charbon qui servait au moulage. Au cours du travail, le poussier de 

( 1) Cependant le nombre des fondeurs ou mouleurs y est toujours res té assez élevé. 

Au 31 décembre 1900, sur 103 memhres (non compris 17 pensionnaires dont la pro-

fession n' es t pas indiquée ) , la Société ne comptait pas moins de 4g fondeurs ou mou· 

leurs. Ajoutons que l'actif de la Société était , à cette date, de 26 ,253 francs , et que le taux 

de la pension payée aux membres rtitraités avait été en 1900 de 56 fr. 10. 
(2) C'est à :\DL Grandpierre père et fils C] Ue nous devons la communication de la 

collection la plus complète ,des documents et statuts des diverses sociétés des fondeurs 

en cuivre de Paris; M. Gramlpierre père fut conseiller pru d'homme de 184 7 à 188 2, 

sauf une période de six ans , ayant été frappé de déchéance par décret impérial du 

4 mars 1865, et président du Conseil des prud'hommes en 1851 et. en 1880. 
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charbon se r~pandait dans l'atelier cl déterminait chez les ouvriers des 
maladies des voies respiratoires, souvent mortelles. 

En 1853, à la suite de réclamations pressantes des ouvriers, un pa-
tron eut · l'idée de remplacer le poussier de charbon par la fécule de 
pomme de terre; son exemple fut suivi par d'autres fondeurs. Mais peu 
de temps après, l'essai fut ahan donné par la plupart des patrons, parce 
que les fabricants de bronzes s'étaient plaints que les moules à la fécule 
ne donnaient pas des _produits aussi nets que les moules au charbon. 

Les ouvriers n'en poursuivirent pas moins leur campagne, et plusieurs 
grèves partielles eurent lieu, au cours de l'année 1854, pour appuyer 
leur clemandt:. Une maison Boyer, qui occupait 5o ouvriers, fut mise à 
l'index pour avoir renoncé à la fécule. 

Ces plaintes réité1'ées avaient fini par émouvoir le Gouvernement, qui 
saisit une commission spéciale de l'étude de la question, tant au point 
de vue de l'hygiène et de la santé des ouvriers qu'à celui des consé-
quences industrielles pouvant résulter de la substitution de la fécule au 
poussier de charbon. Le rapporteur de la commission, le D" Ambroise. 
Tardieu, publia dans les Annales d'hygiène et de médecine légale ( 1) 
le , résultat de ses travaux. L'enquête avait révélé la présence, à Paris, 
de cent fonderies de cuivre~ occupant 2,01 o ouvriers et apprentis-. Les 
ouvriers travaillaient en général à la journee, rarement aux pièces; leur 
salaire variait de l.t francs et 4 fr. Go à 6 et 8 fran cs , suivant leur habileté; 
dans la plupart des ateliers, les heures de repas étaient de neuf heures à 
dix heures du matin et de deux heures à trois heures du soir; ils 
avaient, en outre, cinq minutes de repos à sept heures, à midi et à 
cinq heures; dans les établissements où les ouvriers ne faisaient qu'un 

·seui. repas, à midi, le travail était suspendu pendant un quart d'heure, 
à neuf heures. Au nom de la Commission, le rapporteur concluait ainsi : 

Les fondeurs en cuivre employés au moulage p .. r le poussier de charbon 
sont exposés à des affections spéciales dues à l'i11spiration et à l'accumulation 
dans les organes respiratoires du poussier de charbon, affections qui pe_uvent 
être aggravées par l'insalubrité générale et le défaut de ventilation des ateliers. 

La fécule a été appliquée et peut répondre à tous les besoins de l'indus trie 
des bronz~s et, sauf quelques réserves relatives aux objets d'art, elle n'offre, 
pourvu que son emploi soit bien dirigé, aucun inconvénient reel au point de 
vue de la fahrication. 

(1) J uillet e,t octobre 185/i. 

Î 
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La substitution c:lc la {ëcu1e au poussier de charbon r.énlise un progrès hygié-
nique considéràble qui mérite d'être hautement encouragé et qu'il serait très. 
désirable de voir adopter d'une manière gé nérale dans l'intérêt de la santé des 
ouvners. 

En mars 185 5 ( 1), l'agitation s'accrut dans la corporation; des péti-
tions furent envoyées aux patrons; queïques-uns cédèrent; d'autres, qui 
tenaient à conserver l'ancien procédé, se virent privés ( et pendant plu-
sieurs mois) d'ouvriers. 

Dans sa séance du 7 avril 1855, le Conseil d'hygiène pubfü1ue ap-
prouva les conclusions de la Commission et recommanda diverses pré-
cautions relatives à la ventilation des ateliers comme étant « capables 
d'apporter un remède efficace aux inconvénients signalés par les ouvriers 
fondeurs en cuivre"· Ces prescriptions furent aussitôt rendues obligatoires 
par arrêté du Préfet de police. 

Mais cette solution administrative ne donnait pas satisfaction aux 
ouvriers puisque, tout en reconnaissant les avantages hygiéniques de la 
fécule, elle n'interdisait pas femploi dn poussier de charbon. Aussi réso-
lurent-ils de redoubler d'efforts; la Commission officielle ne venait-elle 
pas, d'ailleurs, de reconnaître le bien-fondé de leurs réclamations? 

Au mois de mai 1855, la grève des fondeurs fut presque génrrale; 
300 ouvriers seulement, sur 2,000, continuèrent lt travaill er. Elle dura 
du 27 mai au 25 novembre; toutefois, les ouvriers reprenaient le tra-
vail aussitôt qu'un patron .s'engag-eait a ne plus se servir que de fécu le. 
En novembre, il n'y avaitplus que 3 patrons qui résistaient; ils cédèrent 
peu de temps après. 

En vertu cle la législation sur les coalitions, 61 ouvriers, dont tous les 
membres du comité de la grève, avaient été arrêtt'!s et traduits en police 
correctionnelle au mois d'aoùt; 57 d'entre eux furent condamnés : 5 à 
deux ans de prison, 2 o à trois mois, 4 à deux mois el les autres /1 

quinze jours. lis avaient été défendus par iVI° Crémieux. Ils furent tous 
graciés après six semaines de détention. 

Une souscription permanente avait été organisée dans les fonderies, au 
fur et à mesure de la reprise du travail; d'autres professions. notam- . 
ment les bronziers et les ferblanti ers, étaient aussi venues en aide aux 

(1) La G<Lzette des Tribun<Lux, 17. 18 et 19 août 1855 
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fondeurs. Nous possédons les colllp les détaillés ùe cette grève ; en vo1c1 
le résumé: 

Recettes.· l 

Dép,n.,,. · l 

Versemenls des a·leli crs de fondeurs .. .. . 
E nvois de Londres et de Birmingham .. . 
Souscriptions diverses ....... . . ... ..• 

20,739r 00 

75 00 

1,.327 65 

TOTAL . •.•••••.••• •••. 22,141 r 65 ' 

Versé aux grévistes ........ ........ . 
Frais du procès el secours aux détenus; .. 
Frais de réunions el divers ....•.....• 

17,516' 5o 
4,091 go 

4!i8 o5 

ToTAL. • . • . • . • • . • • • • • • 2 2 ,o56' 45' 

A la suite de cette grève, l'usage de la fécule, en remplacement <lu 
poussier de charbon, devint à peu près général. Cependant, au com-
mencement de 1858 , quelques patrons ayant recommencé à se servir de 
poussier, il leur fut siguiü.é, ainsi qu'aux ouvriers qui emploieraient ce 
procédé, qu'ils seraient mis en interdit, les uns et les autres, s'ils per-
sistaient.Là-dessus, des poursuites pour fait de coalition furent exercées 
contre 7 ouvriers fondeurs; 6 d'entre eux furent condamnés, le 23 fé-
vrier 1858, i'un à trois mois d'emprisonnement, 1 autre à deux mois, 
1 11 un mois, 1 à quinze jours et 2 à dixjours; le septième fut acquitté( 1). 
Mais le poussier de charbon fut dès lors définitivemen t abandonné. 

Lors de l'Exposi.tion internationale de Londres eu 186 2 , M. Grand-
pierre, président de la Société de secours mutuels, fut l'un des signa-
taires· de la lettre adressée au Gouvernement pour obtenir l'envoi, aux 
frais de l'État, d'une délégation ouvriè"re à cette Exposition. Les fondeurs 
f?rent reprP.sentés, dans cette délégation, par l\™. Grandpierre, Pischof 
et Valentin. 

Les «Collectes centraliséesn. - Ce fut sur la proposition d'un de ces 
délégués, M. Pischof, que fut fond ée, le 1"' mai 1863, la Société dite les 

( 1) La Gaiette deJ Tribananx, 4 févri er 1858. 

f 
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Co llectes centralisées, clans le but de régulariser les souscriptions recueil-
lies dans les ateliers en faveur des malades et des vieillards. Une coti-
sation de o fr. 10 par semain e servit à accorder aux malades un secours 
de 60 francs après deux mois de maladi e et 11n deuxième secours d'égale 
somme au bout du quatrièm e mois; le secours était alors suspendu pen-
dant un an. Les vieillards et les infirmes incapables de travailler rece-

vaient 15 francs par mois; les mêmes, placés dans un hospice, 5 francs 

par mois . 
La co tisa tion m ensuell e fut portée à o fr. 5o en 1866, à o fr. 60 en 

1869 el à o fr. 75 en 1885 . Cette Association fut autorisée comme 

société de secours mutuels le 16 juillel J. 876.. 
En 189A, elle comptait encore 2 80 membres lorsqu'eile restreignit 

rnn champ d'action, supprima les secours aux: malades et se transforma 
en caisse de retraite. 1-ous la retrouverons à cette date. 

Grèves de 1864. - La j ournée de dix heures. - Au commencement 
de 1864 , les ouvriers de la fond eri e Guichard se mirent en grève pour 
obtenir le renvoi d'un contremaître. M. Guichard, dont l'établissement 

devait être exproprié pour la construction de l'église Saint-Joseph, rue 
Saint-Maur, céda bi entôt; et non seulement il offrit à ses ouvriers de 

reprendre le travail avec M. ·crandpierre comme directeur, mais il fi xa 

la j ournée à dix heures au lieu de onze. Ce fut le point de départ 
d'un mouvement général pour la journée de dix heures; il n'y eut que 
quelques grèves partielles, de courte durée. En 1866, le nouveau régime 

était adopté dans toutes les fonderies. 

Société générale des fondeurs en cuivre . - L'agitation pour la 
journée de dix heures, par les réunions qu'elle nécessita en 1864, faci-
lita l'adoption d'un projet d'association de production, annoncé le 
19 juillet par une circulaire d'une commission d'initiative. L'Association 

fut constituée le 1 °' novembre 1864 sous le nom. de Société générale des 

fondeurs en cuivre. Nous donnons les articles principaux des statuts : 

(ART. l ". - Il est formé une société à responsabilité limitée ayant pour 
objel la r.onstruction ou l'exploitation d'un ou plusieurs établissements de 
fonderie de cuivre.) 

( ART. 4. - La durée de la Société est fixée à vingt et une années, à dater 
du 1" novembre 1864.) 



- 348 
( ART, 5 et 6. - Le capital de la S0t;iété est frx:é ù 2 5,ooo fran cs, divisé en 

250 actions de 100 francs chacune.) 
.( _c\ .. RT. 18 et 19. - Le conse~l d'administration se compose de 20 membres, 

ils doivent ê tre proprièlaires du vi_ngtième du fonds social ( 1); ils se reuou-
vellent par cinquième chaque année et sont rééligibles.) 

AI\'r. 20. - Les adrninisLralems et les 5 membres du onseil de censure 
r eçoiYent des jetons de pré ence don! l'assemblée fixe la rn leur. 

A1u. 29. - Le comité de dir•ction e compose d'un direcl eur, d'un sous-
clirecteur, d'un secrétaire et l'un caissier. 

ART. 36. - Chaque a tiounaire n'a qu'une seule rnix. 
Ain. 41. - Les bénéfices seront ainsi répartis: 1op. 100 au fon ls de r é-

serve, 5o p. 1 oo aux achon naires a i itre de Llividendes, Lio p . 1 oo entre les 
quatre institutions sui rnnles fondées par la Société: caisse des in valides, caisse 
des malade~, caisse des veuves et orphelins et caisse des écoles profess ion-
nelles. 

Aux statuts était j oint un r èglement d'atelier qui conten ait les dispo-
sitions suivantes : 

ART. l " . - On ne travaille qu'à la j ournée ; la durée de la journée est fixée 
à dix heures ... . . 

Arn. lt. - Tout ouvrier qui, pour un motif quelconque, perdrait plus de 
deux jours dans la même semaine sans avoir demandé la permission, s'expose 
à une rni,,e i, pied de quatre jours ..... 

(An-r. 7. - Le chef d'atelier marquera sur un registi-e la durée du travail 
e!Tectué par chaque ouvrier et fixera les sala ires , pour en rendre compte au 
comité de direction. ) 

Awr. 11. - Le privilège de l'apprentissage est réservé de préférence aux 
fris d'associés ..... Il ne sera pas reçu d'apprentis âgés de moins de 1 Li ans. 

La Société ouvrit ses ateliers en 1865. En 1867, MM. Grandpierre et 
Avale, les 2 délégués de la corporation à l'Exposition universelle de 
Paris, parlaient en ces termes de Ja Société générale dans leur rap-
port : 

Une association ayant été fondée clans notre profession, nous devons prêter 
notre appui à ceux de nos camarades qui se dévouent pour assurer le triomphe 

(1 ) Cette disposition n'avait été ainsi libellee qu'en prévision de l'augmentation du 
capital, car il est évid,mt qu'au début 2 o membres, possédant une action chacun 
rcprisentai ent plus· du vingtième du fonds social. 

r 
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de l'idée. En conséquence, nous disons qu'il fau t que les engagements p ris 

soienL tenm, afin cl'éviler un échec , peu probable mais possible, dont .ln res. 

ponsabililé maléricll e r~Lomberait snr ceux qui n'aurnienl par remp1 les engage-

ments contrnctés, el la responsabilité rnornle sur Ions; nous sommes donc Lou s 

iul éressés, au nwios moralement, au suCCl1S de celte entr.epri e, que l'esp ri t de 

solidarité et de progrès doit préserrcr des chances contraires ( 1 ) . 

La SociéLé générale cli sparn t en 18fig. _ El i avai t ûU son siège rue des 

Filles-du-Calvaire, 11, puis rue Pierre-Levée, 4. bis . 

Société de crédit mutuel des fondeurs en cuivre. - Les OUYn ers 

fond eurs en cuivre_ constituèrent en 1868 une Sociélé de crédit mutu c l 

des Jonclea_rs en caivre, clans laquelle ils aclmirenl les ouvriers mouleurs 

pour fon<lcriû de tous métaux . Dans le préambule des slaluts ou lisait : 

Disons bien hauL que nous sommes ennemis de toute discorde et de toute 

grèrc, que, loin de les prornquer, nous l<'s subirions, le cas échéant, avec 

con lrainte et regret. C'est par des demandes équitables cl animées de sentimcn ls 

conciliateurs que nous vouJ.ons convaincre qui crue ce soit et fa ire prévaloir nos 

droits. C'est aussi par l'union compacte qne nous amé1orcrons notre situaliou 

morale et matérielle. 

Telle est la seule trace que nous trouvions de cetle Société (2); ell e 

dut disparaître au plus Lard en 18(j9, car nous voyons rru'en t870 les 

fondeurs s'occupaient de constituer un groupement pour la défense prol'cs-

sionoelle; ils y parvinrcn t au mois de juillet (3) , mais la déclaration de 

guerre empêcha le fonctionnement de la nouvelle organisation . 

Les fondeurs en fer s'étant m is en grève clans l'été de 1870, les fo n-

deurs en cuivre réunirent, au moyen de souscripLions dans les ateliers, 

(1) Dans ce rapport le_s délégués se cléclaraicn t , en outre , ,cornplètcment OfilOsés à 

la l imitation clu nombre <l es apprentis,,; ils repoussaient «l'emploi <le la grève pour ar-

ri rcr à l'augmentation cJ es sala ires" , mais cependant affirmaien t la nécessité de l'organi-

sation, "en vue de la résistance, afin de soutenir tous ceux clonl on voudrait abus ivement 

r éduire les safa ires ". 
(2) Ces i ncJi caLions son!. fournies par M. Barbcret ( Mo nographies professionnelles, Il , 

228 ). 
(3) Le l/ap 11el, 1 1 novemhre 1872 . 
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la somm' de 5,6/10 fr. o5 qui fut r mi se aux. gr '•vist s it Litr de pr t. 
Malgré leurs réc lamations en 187.3, c Llc somme n ' fut pas rcmbo11rs6 
aux fondeurs en cuivre; ce fait , j oin t à r1ueJqucs rivalités profcssio11-
oe]Jes , J>roduisit un e mésintelJigeoc assez acce 11tuéc en tre les ci eux pro-
fossions. Cc désaccord a persisté pendant vingt ans et plus, quoiqu'en 
s'affaiblissant peu à peu; mais jl n'a di sparu tout à fai l qu'en 180 6, lors 
de l'adhésion de la Cbambrc syndicale des fondeurs en cuivre à la 
F édéra tion corporative des mouleurs en métaux. 

Société de solidarité mutuelle des ouvriers fondeurs en cuivre . -
L'organisation d'une .Société le fondeurs c11 cuivre, que la guc.m .: uva il. in-
terrompue , fut reprise en 1872. Il n'est pas téméraire de supposer que 
les fondeurs parisiens furent aussi incités à se grouper par l'importante 
grève que venait de soutenir avec un succès partiel (avril et mai 187 2) 
la Société civile d'épargne et de crédit des ouvriers fondeurs en cuivre de 
la ville de Lyon. 

Le 2 7 septembre 187 2 , fut constituée la Société cle solidarité mllturdle 
des ouvriers fondeurs en cuivre, qui fixa son siège rue Oberkampf, 6A. 
Voici l'analyse de ses statuts : 

Préambule. - Les ouvriers fondeu.r·s en cuivre de P.l.ris ...•. ont réi;oJu, 
suivanl l'exemple des travailleurs de l'indu,trie parisieno,•, d • former urHJ So-
ciété de solidarité mutuelle dans le' but tl'eviter l'abais~ •ment del urs ,· ]aires, 
<l'empêclrer, par tous les moyens qtJ<' la loi leur accord,i , l,s conflits et les 
grèYes , en maiotenan t sur des bases solides et équitables le, conditions roo-
ralf's et matérielles <lu lrav~il. .... 

(Ain. 4.. - La cotisation ordinHire, cl" o fr. 25 par semaine, pourra être• éle-
vé·, en cas de besoin, à 1 franc.) 

{ A.RT . 6. - Dans chaque atelier, un délégué ou collecteur n<Jmmé par les 
sociétaire a poar atlribo tion péciale de recewir ks cotisations. J 

( AP.T. 7 t 8. - La défense des intéréls et k ilirriction de la Société son t 
confiées â une commission de 15 werobres qui chrJisit wins s<Jn seio un prési-
dent, un secrit.aire, un trésorier. J 

(- .nT. 15. - Les statuts ne pvurront être Tf)(Jdifi~s 'JW~ r,ar une assernhl~e 
Cürnpo,;ée au moins des deux: tiers des r.nembres inscrits,) 

f.A.Br. 16. - Sur le refus de la commission ad.minislrafo·e, 25 sociétaires 
pourront prendre l'initiafo·e de comoquer une assemblée extraordinaire, mais si 
l'assemblée ne reconnaissait pas l'urgence de la convocation, les frais resteraient 
à la charge des 25 convocateu.rs.) 

; 
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(A1rr. 2 . - En cas de contesln lion ou de di/Tér nd cl 'al.·li cr, l •s 
socii'• l"ires doivent pr ' v nir la commission admi nistra tive dans Je plus brr l" 
dé lai.) 

(AnT. 2LJ. -· En aucun cos , les sociél~ ires ne doivent quitter l \ ,Lelier ova nl. 

que Ja comrni ssjon ai l. deJégué 1111 CJu pl usieurs de ses n1 embres chez Je pa -
tron afin d'arri ver à concilier Je diilércnd. ) 

(ART. 25 el 26. - Après la d,;marchc de Ja commission , et si la 
conciliation n'a pu ~e fojrc, les socjc\taires pourront, s'il s Je juge ul con-
vcnabl , abandonner: le lra 1.1i l ; j 15 on L dr il, dans ce cas , a une ioci emnité Ji xée 

à 3 fran cs p é1 r jour ou J 8 f"r ,rncs pu r semain e.) 
(Arrr. 20. - A11 cun s ciélairc cxcn;:111 1. une <lircclion f[U Cko rn1u sur les 

ouvri ,:r~ ne peut fo ire 11ar:ti<: dr fo co rn mission nclmiltisLra l.ivo .) 

Dans la première c1 ui nza inc de novemb re 18 7 ?. , une grève ( 1) 
éclala dan s plu sieurs fon dcries de eui vre pour l'obtention üc o fr. Go 
de plus par jour; cru clqucs patrons cédèrent presque aussitôt ; les 
ouvriers s'éta nt mis en rapport avec les autres patrons, une confé-
rence eut lieu , au cours de laquell e ces derniers consentirent à donner 
sati sfaction au x ouvriers, ce qu L termi 11a immédiatement le con fliL. Lu 
Société ouvrière pré Len di L peu upr's q u'c ll e ne s'en éluit pas mêlée, et 
qu'elle avai l trouvé la grève regrettable et inopporlunc ; toujours es t-il 
que sa force s'en accrul; car son cffcèlif passa de 64.8 atlhérenls, le g no-
vembre, lt 9/11 le 16. Six mois ,1près sa fondation, cJlc complai t 
1,360 adh érents, su r environ J ,800 ouvriers de hi profession . 

.\ous ne voyons pas cepend,rnl que; ·cl effc tif consid érable ail SC;rvi 
l'intérêt corporatif; on peut ror}mc douter qu'il se soit ro.i inlenu. ne 
circulaire tie la cornmi.si,ion de la Soci'·Lé, co daLe du 3o ao l 18 7Li (2); 
nous apprend en effi·t qu'à l'assemhlér~ générale du mojs d'avriJ précé-
denl , la commission avail fail adopter - la suspension mornenlanée les 
Yersemeo po ur eau~ de la baisse générale des travaux ". ous sa,ons 
par une circulaire ultùieure l ':'; 1 c3ue l'assemhlée gr~nérale e juiJl r;t 
J87A, qui devailenleodre c;L discuter le rélpport <l '1; ne en trevur;rr~c.;e nte 
entre la c;(JJ1Hoi1,~i.un eth:~ fondeuri; en fer iJJJ wjet dr; Ja clett.c rJ, cc 
dern ier:., ne p t ;ivoir lie forJtl'~ <l ';, :.sist,f:lnu;. 

Dans sa circulaire <l.u 3o août, la romm ÎsbÎ<JfJ c;s aya de T(;donner ).; la. 

(11 Le Rappel, ui., 18 et 29 novembre 1872. 
(2J Ibid., 7 septembre 1874. 
(3) Ibid., 25 octobre 187/i . 
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Société son fonctionnement normal en faisant connaître qu'elle avait dé-
cidé la reprise du versement des cotisations pour le prem ier samedi de 
septembre. Mais ses efforts furent vains, semblc-t-il, car, en convoquant 
l'assemblée générale pour le 25 octobre 187!i, elle annonça que, sauf 
trois, tous ses membres, dont le président et le trésorier., étaient dé-
missionnaires (1). 

C'est probablement vers la fin de l'année 187li que la Socié té ;,e 
transforma en Chambre syndicale. 

Chambre syndicale dès ouvriers fondeurs en cuivre. - La Chambre 

syndicale des ouvriers fondeurs en cuivre, qui succéda à la Société de soli-
darité mutuelle, ne parvint pas /1 prendre clans la corporation une place 
plus importante. Elle donna cependant sigue de vie en juin 1876, lors-
qu'il s'agit d'organiser la délégation ouvrière à l'Exposition de Philadel-
phie, délégation dans laquelle firlalemcnt elle ne fut pas représentée. 

Le29 octobre 1879, une grève éclata parmi les fondeurs en cuivre; 
ils demandaient : 1 ° une augmentation de salaire de o fr. 5o par jour; 
2° pour le travail aux pièces une augmentation de 1 o p. 1 oo; 3° le 
payement au double tarif pour les heures supplémentaires. Peu après, la 
Chambre syndicale faisait savoir que déjà dix-huit (2), .puis vingt-deux. (3) 
maisons avaient accepté les augmentations de salaires demandées , et que, 
clans un esprit de conciliation, elle renonçait à sa troisième revendi-
cation; mais la lutte continua pour les deux premières. 

Une lettre envoyée au Rappel, le 5 novembre, par le secrétaire 
de la Chambre syndicale donne sur ce conflit les renseignements sui-
vants : . 

Nous comptons cuviron 1,250 ouvriers ayant quitté leurs ateliers mercredi 
soir. Sur cc nombre, 71 seulement ont réclamé l'indemnité de 3 fran cs par 
jour allouée à chaque gréviste ; ces derniers, dont la moiLié sont des conscrits 

( 1) Le Rnpf'el ( 6 n·ovembre 1 87 li) publia nne note su r cette assemblée générale du 

25 octobre 187/i : il y fut cl<\ciclé d'accord er CJLHllrc semaine· consécu tives de so uscri1>-
Lion générale en foreur clu citoyen Rouy (Aimé), qui avait inlroclui t la fécule 

clans le trava il de la fonderie et qui se trouvait alors dans une si tuation précaire. 
La souscr iption était ou ver le an siège social , impasse Sain t-Séba,tieu, 1. 

( 2) .l&icl., 2 novem hni 1.87 9 · 
(3) l/JiJ., 8 110\'Clllbl'U 1879. 

\ 
1 
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pariant le 3 novembre et l'autre moitié des ouvriers malades, ont reçu chacun 
trois jours d'allocation. 

CoL"nmc ce chiffre le prouve , la presque totalité de la corporation s' esl donc 
contentée dès joumées de travail qu'elle a pu faire les trois premiers jours de la 
semame. 

Suivait un app0·l pécumaire aux ouvriers de Paris et des dépar-
tem ents. En fait , les fondeurs avaient déjà atteint tous les résultats 
positifs qu'ils devaient obtenir de ce mouvement. Après une lutte qui 
coûta environ 35,ooo francs, dont 25,264 empruntés à la Chambre syn-
clicale des ouvriers tl u bronze, les funcleurs en cuivre durent reprendre le 
travail sans avoir acquis d'autres avantages. 

D'après certains r enseignements, cette grève aurait été suscitée par le 
président, le secrétaire et le trésorier de la Chambre syndicale, dans 
l'espérance qu'ils• pourraient pl us facilement dissimuler le détour-
nement d'une somme de 10,000 francs dont ils s'étaient rendus cou-
pables. 

Les conditions clans lesquelles celte grève s'était produite, :le résulfat 
désastreux auquelell~ avait abouti, eurent pour conséquence que la Cham-
bre syndicale cessa à peu près de fonctionner en 1880; et elle était si bien 
morte que la qualité de • membre fondateur» est formellement indiquée 
clans les statuts de l'organisation qui, sous le même nom, se fonda en 188 2. 
C'est de celle-ci que nous allons maintenant parler. 

Chambre syndicale des ouvriers fondeurs en cuivre. - Le 2 g oc-
. tobre 1882, la Chambre syndicale des ouvriers fondeurs en cuivre fut re-

constituée et fixa son siège clans le local du Syndicat précédent, rue 
Saint-Maur, 81. Ses statuts, mis en vigueur le 1•• janvier 1883, repro-
duisaient le préambule de ceux de la Société de solidarité mutuelle; en 
voici les autres dispositions essentielles, d'après l'édition de 1887 : 

A11T. 2. - Pour tous les membres foudateurs, la cotisation date du 1" jan-
vier 1883. 

AnT. 7. - La cotisation est fo:ée à o fr. 25 par semaine, ou 13 francs 
par an. 

A1rr. 8. - Cette cotisation peut être élevée par decision du co ns eil dans les 
cas ex.Lraordinaires; mais les syncliqm:s devront en êlre a rertis par une circu-
laire en indiquant le motif. 



- 35l1 -

Arrr. 2. - Tout fondeur en for venant travailler dans le cuiv re devra verser 

au Syndicat du cuivre. 
ART. 13., - Tout travailleur à sa sortie d'apprentissage est considéré comme 

faisant partie du Syndical et sera enregistré d'office. 
ART. 18. - Les ouvriers nés à l'étranger et travaillant dans la fonderie 

pourront être syndiqués, mais non membres du bureau. 

(ART. 21 el 22. - L'indemnité accordée aux syndiqués dans les cas spécifiés 

par: le réglement est fixée à li francs par jour ou 2!. francs par semaine pendant 

un mois, et à 12 francs par semaine le deuxième mois .) 

ART. 24. - Les syndiqués en retard de plus de deux ans perdront tout druit 

à l'indemnité. 
(ART. 25. - Le délégué de chaque atelier sera le correspondant direct entre 

les ouvriers et le Syndicat.) 

ART 33, - Lorsqu'un différend éclatera entre patrons et ouvriers au sujet 

du travail, les syndiqués ne devront quitter l'atelier qu'après avoir préalable-

ment rempli les conditions suivantes : après avoir fait un vote entre eux , ils 

informeront le patron du résultat obtenu , puis, si le patron n'adhère pas au.'i. 

conclusions, ils préviendront le Syndicat qui déléguera de ses membres pour 

concilier les parties ; et alors , si toute entente est impossible , la délégation en 

rendra compte aux ouvriers, qui seront libres de quitter leur atelier. 

ART, 34. - Faute par eux de se conformerauréglement,ils n 'auraient droit 

à aucune indemnité. 
ART. 35. - Sera mise à l'index. toute maison qui serait préjudiciable aux 

intérêts ouvriers. 
ART. 36. - L'index sera mis sur les ouvriers ne faisant pas partie de la 

Chambre syndicale, ou travaillant à des prix qui ne seraient pas en rapport avec 

leur production , ou qui entreraient et persisteraient après avertissement à tra-

vailler dans une maison à l'index. 
ART. 37. - L'index pourra aussi être prononcé contre toute maison qui 

abuserait indignement dn travail des apprentis, en leur faisant faire un travail 

trop dur pqur leur âge, soit de trop longnes journées, ou en en occupant un 

trop grand nombre. 
ART. 38 . - Dans aucun cas l'index d'une maison ne pourra ètre levé, el: par 

décision d'assemblée générale, que lorsqnc le patron aura fait droit aux: récla-

mations de son personnel. 
Réglement intérieur. - ( AR-r. l et 2. - Le Syndicat est administré par un 

Conseil de 19 membres nommés pour un an, renouvelables par moitié tous les 

six mois et rééligibles). 

ART. 4. - Nul ne peut faire partie du bureau s'il n'est Français et âgé 

de 2 1 ans. 
/ Arrr. 5 et 12 . - Les membres du bureau nomment entre eux un secre-

', 
1 
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taire, un trésorier, un contrôleur un archiviste. (Les slatuts primitils avaient 
prévu Ja fonction de 'président). li est alloué 20 francs au contrôleur, 
1_ o francs au secrétaire et au trésorier et 1 franc par heure de dérangement aux 
i1 utres fonctionn:i~res.) 

A1rr. 18. -· A chaque séance du conseil il est nomm.é un président à tour 
lle rôle. ' ' · 

A1rr. 19. - Toute discussion politique. . . . . doit être rigoureusement 
écartée. 

Le premier acte de la Chambre syndicale fut de faire poursuivre en 
justice le président et. le secrétaire (le trésorier était mort) de l'an-
cienµe Chanbré syndicale, qui avaient commis un vol de 1. 0,000 francs 
en 1879. Ils furent condamnés à six et à trois mois de prison. 

La Chambre syndicale se développa peu à peu. A partir de 1884, elle 
s'efforça de faire supprimer les retenues pourl'assurance contre les acci-
dents eu en laissant les frais entièrement à la charge des patrons. 
Cette décision fut la source <;le nombreux conflits dans les années su_i- · 
>':antes. 

Dès 183.4, une réduction de salaire avait amené la grève de 35 ou-
v,riers -de la fonderie Guillemin. Au bout d'un mpis , le salaire fut main-
tenu et, en outre, la retenue pour l'assurance fut abolie. 

En 1885, 45 ouvriers de la fonderie Bergès refusèrent de faire 
un travail supplémentaire uun rétribué et de subir la retenue d'assu-
rance. Ils furent remplacés par des fondeurs venus des Ardennes et 
échouèrent ainsi dans leurs revendications. 

Une lettre de la Cbamhre syndicale, adressée au Congrès çle la Fédé-
ration des mouleurs _ tenu à Rouen en juin 1885, dit que les conflits 
continuels qu'elle avait à soutenir contre les patrons pour défen~lre les sa -
laires l'avaient empêchée de délibérer en temps opportun sur sa participa-
tion à, c,e Congrès, auqud elle ne pouvait qu'adresser un.e ad,hésion de 
principe. 

En 1886, six grèves E)urent lieu d~ns les niaisqns Thuau, Roger, 
Aval, Debord, Broquin, J. Sarret. La Chambre syndicale se fit repré-
senter au Congrès des syndicats ouvriers, tenu à Lyo9 du 11 a.u 16 oc-
tobre . 

Les recettes de l'année 1886 s'élevèrent à 5,893 fr. 10; les dépenses 
à 3 1019 fr. 80, y compris 11 239 francs d'indemnités-aux grévistes. Cette 
dernière dépense avait -été de 18.francs en 1882, de 2 2 francs en 1883, 
de 72 francs en 1884, et de 79.2 francs en 188&. 
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Union fraternelle des mouleurs en cuivre. - Le 31 mai 1886 fut 

autorisée, so~lS le nom d' Union fraternelle des mmilears en enivre, une so-

ciété qui fonctionnait déjà. comme spéciale aux ouvriers de la fonderie 

Bouège et Bageaud. Pour apprécier son influence dans la profession, il 

nous suffi.ra de dire qu:.rn 31 décembre 1900 elle comptait 2 4 membres 

et avait 2,498 fr. 60 en caisse. 

---- Vers lecommencementde l'année 1887, se forma, à côté 

del~ Chambre syndicale cles ouvriers fondeurs en cuivre, un "Groupe cor-

poratif d'études sociales de la fonderie dt~ cuivre •, composé d'ouvriers 

syndiqués préoccupés d'àppliquer les théories collectivistes à la solution 

des questions professionnelles. 
Le Groupe corporatif, affilié à l'llnion fédérative du Centre, exerça, de 

1887 à 1889, une grande influence sur la Chambre syndicale;. ses mem-

bres cependant étaient peu nombreux; ils payaient une cotisation de 

o fr. 10 par semaine. Formant une sorte de conseil d'administration 

ocrulte ( quelques-uns de ses membres étaient d'ailleurs administrateurs 

du Syndicat) qui se réunissait fréquemment, ils pouvaient venir dans 

les assemblées générales avec des résolutions préparées à loisir et l'em-

porter facilement sur des_ adversaires d'un moment. 

Après une éclipse de quelques mois, le Groupe recommença à fonc-

tionner en mars 1890 (son -effectif était réduit à 5 membres), puis il 

disparut en. 1892. Il avait pris part à tous les Congrès organisés par le 

Parti 01{vrier de 188 7 à 1891. Ses réunions avaient d'abord eu lieu au 

siège même de la Chambre syndicale; il transpqrta ensuite son siège 

rue Oberkampf, 154, puis passage Deschamps, 8, et enfin, rue Saint-

Maur, 199. 
Dans le récit des faits qui vont suivre on trouvera facilement l'in-

fluence de cc Groupe corporatif sur la Chambre syndicale, sans que 

nous ·ayons besoin de la noter dans chaque cas. ., 

L'année 1887 fut fertile en incidents dans la Chambre syndicale des 

fondeurs en cuivre. 
Au 1 cr janvier, la retenue pour l'assurance était encore opérée dans 

quatre maisons. EHe fut supprimée dans trois d'entre elles à la suite de 

négociations par les délégués du Syndicat; mais, dans la quatrième, 

lorsque les ouvriers emcnt remis au patron leur réclamation signée par 
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eux, ce dernier leur donna dix minutes pour se rétracter, puis fit fermer 
l'atelier. Une tentative de conciliation, faite au siège de la Chambre syn-
dicale patronale, n'eut pas de résultat, le p'ltron s'étant laissé aller à 
dire qu'il était lâche de choisir le moment OLl de forts travaux étaient en 
train pour lui susciter des embarras. Ce langage, n'ayant pas été relevé 
par les membres présents du Syndiëat patronal, fut la cause de la rup-
ture entre les deux syndicats. Depuis 1883, les différents conseils d'ad-
ministration qui s'étaient succédé à la Chambre syndicale des ouvriers 
fondeurs s'étaient efforcés d'établir des rapports réguliers avec la 
Chambre patronale, en vue de concilier autant que possible les diffé-
rends; leurs efforts se trouvaient annulés par un seul mot, bien intem-
pestif, puisque, devant l'intention manifestée par les ouvriers· de 
soutenir énergiquement les grévistes, le patron céda et rouvrit son établis-
sement. 

Le 2 2 mars, une grève de 7 1 ouvriers fut déclarée . dans la maison 
Bergès, parce qu'après avoir satisfait à une demande d'augmentation 
de salaire, le patron refusait la réintégration de 2 ouvriers congédiés 
pour faits de grève et le renvoi d'un autre ~yant continué à tra-
vailler. 

Cette grève coûta au Syndicat g, 7 8 2 fr. 7 5 ; les grévistes furent rempla-
cés, et quelques-uns ne purent retrouver de travail que huit mois après. 
Outre la somme ci-dessus, qui représente l'indemnité aux Li.o syndiqués 
y ayant droit, une autre somme de 3,1l!6 fr. 75 fut accordée, à titre 
de prêt, aux 3 1 autres grévistes n'ayant pas droit statutairement aux 
secours. Pur a nt cette grève, Je 3o avril, 3 · ouvriers furent arrêtés et 
condamnés . à deux mois d'emprisonnement; une souscription faite en 
leur faveur par le Syndicat produisit Li.3Li. fr. 85. 

Le 1 o mai, une assemblée générale renversa le conseil d'administration, 
considéré comme trop peu énergique, et le remplaça par des hommes 
nouveaux. Aussitôt installé, ce conseil décida la publication d\m jour-
nal corporatif, la Fonderie, dont le premier numéro, paru en juin 1887, 
contenait, sous la rubrique Pilori corporatif, les noms de 86 ouvriers et 

\ 
de six établissements à l'index. 

A cette époque, il y avait dix fonderies où, du consentement même 
des patrons, ne travaillaient que des ouvriers syndiqués. 

Le 28 ;wùt, la Chambre syndicale des ouvriers fondeurs en emvre 
donna son adhésion à la Bourse du travail. 

Pour soutenir les sept grèves qui se produisirent au cours de l'année 
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1887, la co tisation hebdomacla-ire fut portée à o fr. 5o pendant dix-huit 
semaines et o fr. 75 pendant vingt-trois semaines; elle no r esta donc que 
pendant onz semaines à son taux ordinaire de o fr. 25. Cbaque socié-
làire eut ainsi à payer 2 9 francs de cotisation pour l'année. Les recelles 
s'élevèrent ~t 1 9,0!1.1 fr. 85 et les dépenses à 1 8,o 1 A fr. 2 o, cl ont 
12,937 fr . 2:J d'inclemrliLé · aux grévistes, et 3,ooo francs rernho lll:-
sés au Syndic,1t du bronze, sur· les 25,26ft francs prêtés en 1879 ; à Ht 
fin de décembre 1887, celle cletLc é tait réduite à 2 ,000 francs. Ce fait 
seul suffit à foire ressortir la vitalité du Syndical: des fondeurs en cuivre, 
rrui avait ehcore en caisse , au t 0

' j anvier 1888 ,la somme de A,433fr. 2:>. 

Le Pilori corporatif comprenait les noms de hl.lit é tablisseme nts 
et de 138 ouvriers, dont les 63 qui avaient remplacés les grévistes de la 
fond erie Bergès. Le jourual la Fonderie publiait, avec les plus grand. 
détails, les r ecettes et les dépenses du Syndicat. 

La Chambre syndicale des maîtres fondeur avait tenté de rétablir 
inclitl~ctem ent les relations avec la Cha1nbre syndico le ot1vriète en 
adoptant, le 5 octobr 188"7, la d6rision suivante , cl cstihée à êw:c affichée 
daµs toutes les fondcri s : 

A l'avenir, loutrs rèclanwtions dl' la Chambre syndiralc ouvrièrr dcnont 
1\tre présentées au hnreau lle la Chambre syndicale dPs 1~aître~ fondrurs, qui 
statuera. 

Le Syndicat ouvrier ne tint aucun compte de cet avis; les con flits 
furent aussi nombreux en 1888 qu'en 1887. Le premier eu t lieu dans 
la maison Saillard, à propos <lu renvoi d\m ouvrier, âgé de 4g ans et dé-
claré tr.op vieux par le coolrema1tre. Les ouvriers de cette maisort, forte-
ment unis, avaient signé, le 1/1 décembre 188ï l'engagement de n e pas 
dépasser la somme <le 1 0 francs pour leur gain journalier lorsqu'ils se-
raient aux pièces; 1e 12 janvi r 1888,autre engagementbigné: ne tolér ,r 
parmi eux auc.un mouleur ne versan t pas ses cotisations. Le 17 février, le 
contremaître incriminé, qui faisait partie du Syndicat, fut appelé a 
donner cles explications en assemblée rénérél1e; œs expJications 
n 'ayant pas satisfait l'assemblée , il fut mis à l 'index, a.insi f{UC les A ou -
vriers (sur 35 j qui avaient continué le traYail. Cette gr ,ve coûta 
!i,979 fr. 25. 

L 'assemblée générale <lu 5 avril décida l'exclusion des contremaîtres 
du Syndicat et adop ta, en principe, la cdatioo d'une fonction de délt'.:g11é 
permaneni. 
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Le 1 1 m ai, ce fut un patton qui vint lui-même demander au Syndicat 

l'autorisaLion de prendre comme associé un ouvrjer à l'index. Tout en 
assurant ce patron, M. A v:i.l , de sa sympathie , l'assembl ée refusa de lever 
l'interdit prononcé contre l'ouvrier; ceJui-ci entra aJors dans une autre 

· fonderie qui, pour cc fait, fut consignée. 
En juin, le personnel de onze fonderies était exclusivem ent composr': 

de syndiqués , et il . n'y avait plus <[U C huit maisons, au lieu de se ize en 
1887, qui ne comptassent pas d'ouvriers syndiqués. 

En decernbre , la Chambre syndical e p rit part, avec les syn dicats des 
mécanj ciens et du bronze, à la foudatio!l de la Fédér:.rtion des ouvriers 
m!\tall urgistes de la Seine. 

La Ch4mbre syndicale se fit représenter en 1888, comm e ell e l'avait 
fait en 1887, et comme elle le fit les années suivatltes, au Congrès ré-
gional de l'Union fédérative du Centre. Elle eut 1 délégué 11 !'Exposition 
de Glasgow, et 1 délégué au Congr ·s international qui se tint /1 Londres 
du 6 au 10 novembre; les rapports le ces 2 délégués forent publiés par 
les soins de la Chambre syndicale en une brochure ( 1) qui contient la 
statistique des salaires des fondeurs da11s les principales villes de l'é-
tranger, ainsi que des renseignements sur le cot\t de la vie et sur l'orga-
nisation corporat ive dans divers pays. 

La Chambre syndicale parvint, en noverubre 1888, à faire élire con-
seiller prud'homme son secrétaire, M. Velter ( 2 ), qui occupa·cette fonction 
jusqu'à la un de 1890. 

Le g novembre, une grève, motivée par l'introduction du travail nu 
kilo, éclata dans la fonderie Lehmann; il y eut 6 2 grévistes et la grève 
co!ita 8,07 Li fr. 5o. 

Les .indemnités de g·rè-vc, en 1. 888, se .montè·rent, pour huit g-rè-ve.J, à 
13,798 fr . So; ell es nlcess1t ,rcnt J'~l éva tion de la- c.o ti sation hchdôma-
daires a o fr. 50 pendant vingt-troi s 1;emaim::s e l. à 1 franc _pend.aot sept 
scm a.incs (du 10 novr;mlm: au 3l décembre). L .s recettes de l'an née 
ayant été de 13,851 fr. 10 et les dlpeoses tot.ales de 16,97.3 fr . 8. , y 
e-0m.prîs 5 oo francs r embou1·sés aux bronziers, il ne restait en caisse, 

(1) Ilapporl de, délégués fortdear, ert c.ui-ure & l' ftœposùiort de Glasgow et a11. Conrvl!i de 
Londres. Paris, Tmprimeric ùu Prolüa.tiat ( association ouv!"ièrc ) 1889. Broch . J.e 
64 p. 

(2) l'>irms cle rnn~ à l'obligeance cle M. Velter Ja com:rnunicaLion <le <locu:ro; nt~ ·d de, '~en-, 
sei~nements qu.e nous avoos utili sés pour cd histo.ri~uc, ,,; •,, 
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au 31 décembre, que 1,310 fr. 5o. Les ouvriers figurant au Pilor: cor-

poratif étaient au nombre de 1 57. 
Une procédure avait été établie pour examiner les demandes de dé-

consigne; c'est en assen:Îblée génénùe du Syndicat que la décision devait 

(\tre prise. Du 12 octobre 1888au 25 octobre 1889, 32 ouvriers deman- · 

dèrent la levée de l'index qui pesait sur eux : sept demandes furent repous-

sées, treize accueillies favorabl ement , douze retirée? par leurs auteurs. 

Le grand nombre d'ouvriers consignés ne laissait pas que d'inquiéter 

la Chambre syndicale; et, le 14 juio 1889, elle amnistia tous ceux de 

ses anciens adhérents, en retard dans le payement de leurs cotisations, 

qui viendraient se faire réinscrire avant le 1 cr juillet. L'eflectif syndical 

se grossit de cette façon de DO membres. 
La Chambre syndicale eut, la m ême année, 3 délégués au Congrès 

socialiste international qui se tint lt Paris, et elle mit à la disposition des 

ouvriers fondeurs étrangers des guides pour leur faire visiter les princi-

paux·ateliers parisiens. 
A part la grève de la fonderie Lehmann qui se continua pendant les ~ 

premiers mois de 1889.., il n'y eut, cette année , que quatre conflits ~ans 

importance, et les dépenses de grève ne s'élevèrent qu'à 2,583 fr. 75 ; 

la cotisation resta à son taux normal de o fr. 25 pendant vingt-trois se-

mames. 
La dette contractée en 1879 envers la Chambre syndicale des ouvrier~ 

du bronze fut totalement remboursée, et cet événement fut fèté par les 

deux Syndicats le 8 septembre 1889. 
Une permanence fut irn;tallée au siège social, tou s les jours de dix heures 

à midi et de six heures à huit heures du soir, à partir du lundi 9 sep-

tembre, pour faciliter l' embauchage des sociétaires; le délégué perma-

nent, M. Velter, était chargé dela publication du journal la Fonderie et du 

secrétariat du Syndicat; ses appointements furent Üx~s à 100 francs par 

mois, et couverts par une cotisation suppl émentaire de 1 franc par an 

et par membre. M. Velter est reslé chargé de cette fonction jusqu'aujour-

d'hui. 
Un désaccord ·momentan é se produ isit entre Je Syndicat des fondeurs 

en cuivre et la Chambre syndicale des mouleurs en fonte, qui avait cru 

pouvoir lever l'index de la fonderie Bergès le 2 5 août ; les fondeurs 

•en cù'ivre ayant déclaré qu'ils inscriraient à leur Pilori les mouleurs en 

fonte qui travailleraient dan s cet étab lissement, ceux-ci r evinrent sur 
'r. 

leur décision le 1 7 novembre. 
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Une assemblée du 25 oclobre refusa d'admettre clans le Syndicat les 

manœuvres de fon,lerie, mais elle décida de les aider à constituer un 
syndicat distinct, ce qu'ils firent l'année suivante. 

Les recettes de l'année 1889 s'élevèrent à 11 ,olr3 fr. 7 5; il restait en 
caisse, au 31 décembre , 5,412 fr. 3o:, les sociétaires étaient au nombre 
de 981 ; le personn el de quinze fonderies était exclusivement formé par 
les syndiqués. Neuf établissements et 1 7 4 ouvriers figuraient au Pilori 
co1poratif. 

Chambre syndicale des •Indépendants du cuivre et du fer. - La 
flétrissure dont la Chambre syndicale des fondeurs en cuivre croyait 
marquer les ouvriers qui travaillaient clans les maisons i1 l'index en 
inscrivant leurs noms au Pilori de chaque numéro de la Fonderie, 
perdit de sa gravité à mesure que la punition s'étendit à un plus 

. grand nombre d'individus; ceux-ci, loin de s'r,n aflliger, s'en enor-
gueillirent et se parérent du titre d'indépendants. L'organisation qu'ils fon -
dèrent, le 8 décembre 1889, sous le titre de Chambre syndicale des Indé-
pendants du cuivre et dŒ f er, ne reçut comme adhérents qŒe les ouvriers 
consignés (art. 3 des statuts); et, pour insister plus fortement sur cc 
point, on ajouta : 

AnT. 8. - Tout sociétaire consign é qui viendrait à permute r, c'est-à-dire 
à travailler dans une maison non consignée, sera considéré comme réfractain·. 

A part ces détails carac téristiques , les statuts de la Société des Inck 
pendants du cuivre et du fer se rapprochaient de ceux de la Chambre syn-
dicale des fondeurs : 

Arn. 5. - La prin cipale tendance de la Société est de veiller h ce que les 
~alaires ne subissent jamais d'abaissement illégitime, et dans ce cas , lorsqu'nn 
différend s'élèvera entre un palron et un socié1aire sur une question de jour-
née ou sur le pri x: du travail aux pièces, la Société prendra en mains la cause 
du sociétaire. Si elle la reconnaît just e , elle essayera par voie de délégation 
d'obtenir une solution à l'amiable et, en cas de refus de la part du patron ou 
du chef, la caisse de b Société supportera les frais du conflit, c'est-à-dire 
qu'elle devra allouer une somme de 3 francs par jour au sociétaire mis en cause, 
periclant une durée de un mois au plus-

( Awr . 6. - Le droit d'entrée est de 1 franc, la cotisation est deofr. 25 par 
semaine, ) 

-
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-(AnT. 16 et 17. - Le bureau se compose d'un président,d'un secrétaire, 

d'un trésorier et de leurs adjoints. Pour être élu memb1:,e du bureau, il faut 
avoir 25 ans.) 

Ce Syndicat, dont le siège fut d'abord avenue Parmentier, 46, groupa 
bientôt t 35 sociétaires; il demanda aussitôt son adhésion /1 la Fédération 
nationale des ouvriers métallurgistes. Cette demande provoqua naturel-
lement une protestation des délégués de la Chambre syndicale des fon-
deurs en cuivre, et la Fédération ordonna une enquête sur les motifs qui 
avaient amené la mise à l'index des fonderies et des ouvriers qui y tra-
vailleraient. 

Cette enquête (1) amena Ja Fédération à reconnahre que les motifs de 
consigne avaient été valables, mais que, si certains ouvriers méritaient 
la consigne pour toujours, d'autres depuis longtemps ne la méritaient 
plus; il y avait donc des mesures de clémence à prendre à l'égard de ces 
derniers. 

La Chambre syndicale des fondeurs avait déjà atténué la peine des con-
signés en les admettant à travailler comme manœuvres dans les fonde-
ries; sur la recommandation de la Fédération nationale des métallur-
gistes, elle nomma, le 3o octobre 1890, une commission chargée d'étu-
dier les moyens de faire rentrer le plus grand nombre possible de 
consig_nés clans le giron syndical. 

Cette commission déposa un rapport qui fut adopté le 1 2 avril 1891. 
Il concluait comme suit : 

Les ouvriers d'une maison consignée qui demanderont leur déconsigne, 
ainsi que celle de la maison à laquelle ils_ appartiennent, devront adresser une 
demande collective et fournir la preuve que le travail est aussi avantageux dans 
leur maison que dans celles non consignées. 

To~s déconsignés âgés de moins de 20 ans ou de plus de 5o à l'époque de 
ieur consigne devront vèrser une somme de 3o francs dans le délai de six 
mois. 

Tous déconsignés âgés de 20 à 5o ans à l'époque de leur· consigne devront 
verser une somme de 4o francs dans le même délai. 

Devront verser une somme de 60 francs, dont le premier versement sera de 
1 o francs et les 5o autres francs dans le délai de six mois : 1' tous travail-
leurs qui se seront fait consigner après avoir touché l'indemnité syndicale de 

(1) La Fonderie. novembre 1890. 
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grève; 2• tous chefs de maisons consignées; 3° tous consignés qui n'y auront. 
pas été contrainls par la misère ,excessive. 1·· ' 

Aucun des déconsignés ne pourra être chef d'atelier avant une année entière 
de déconsigne et d'avoir versé une somme de 60 francs. 

A .la .suite. de cette décision, de nombreux ouvriers consignés vinrent 
demander leur réadmission en se soumettant aux conditions fixées. L'ef-
fectif du Syndicat des Indépendants en fut diminué' d'autant; il ne comp-
tait plus que 4o membres à la fin de 1891. Quoique son siège fut indi-
qué boulevard Ménilmontant, . 28, il ne donna pas signe de vie jusqu'au 
commencement de 1~94. A ce moment (4 février), il modifia ses statuts, 
~upprima l'obligation d'être consigné, et exigea seulement, co_mme .con-
dition morale d'admission; d'_être indépendant; l'indemnité en cas de 
~onflit n'était plus déterminée par les statuts : 

' ART, 5. - La principale tendance de la Société est d'évitertout conflite~tre 
omwier et patron; tout ouvrier qui aura un différend avec son chef ou son pa-
tron, devra s'arranger à l'amiable, et si les propositions qui lui seront faites 
étaient inadmissibles, il en rendrait compte au bureau qui st~tuerait s'il y a 
lieu de lui accorder une indemnité. 

Ces modificati.ons n'eurent pas le résultat attendu, et le nombre des 
incl~pendants est allé constamment en diminuant: il était de 3o à la fin de 
1896. Leur siège, de 1894 à 1896, fut rue des Partants, 5. En 1897, 
ce groupe disparut sans qu'aucune dissolution eût été prononcée • 

• 
----- Pour en revenir à la Chambre syndicale des oiivriers fondenrs 

en cuivre, elle eut à soutenir en 1890 quatre conflits peu importants et 
dépensa de cë chef 1, o 2 7 fr." 9 o. Il 'lui restait 0n caisse, au 3 1 décembre, 
11,767 fr. 25. Le nombre de ses adhérents inscrits était de 1250, dont 
300 ne payaient pas régulièrement. Seize fonderies avaient un personnel 
de syndiqués; sept étaient à l'index. 

D'après une enquête très détaill~e publiée par la Fonderie d'avril 1891, 
les quatre-viügt-dix fonderies . de cuivre du département de la Seine em-
ployaient 1230 mouleurs proprement dits, 59 garnisseurs, 47 noyau-
teurs, 72 fondeurs, 64 chefs d'atelier et 117 apprentis; soit un total de 
1588 ouvi:iers. Cette industrie occupait 2,010 ouvriers en 1854; mais 
depuis lors plusieqrs maisons avaient été transportées' dans les dépar-
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tements. Le salaire journalier était, pour les mouleurs, de 6 fr. 5o à 
7 francs, sauf pour les mouleurs de fi gures qui gagnaient de 7 à 1 francs. 
La dur du travai l 6tait de dix heures. 

Chambre syndicale des manœuvres de la fonderie, pms ... des 

uu vriers de la fonderie de cuivre du département de la Seine. -

Avec l'appui de la Chambre syndicale des ouvriers fonéleursencuivre, 
les manœuvres formèrent, sous le nom de Chambre syndicale des manœu-
vres de la .fonderie du département de la Seine, une société dont les statuls, 
adoptés le 21 août 1890, contenaient les dispositioi;is suivantes: 

Prdumbule. - Le but de la Société est de combiner, en cas de conflits i11di-
v iduels, de grèves partielles ou générales, l' actio·u des manœuvres et des mou-
leurs. 

Ain:- l". - Sont admis comme syndiqués les ébarbeurs, garçons d'étuves , 
garçons de sable , garçons de magasins et livreurs, etc. 

Awr . 4. - Ne pourra êlre admis comme syndiqué tout consigné , mouleur 
ou fondeur, par le Syndicat des fondeurs en ;:uivn,. 

A11T . 7. - La co tisation est fixée ù o fr. :.i5 par semaine. 
Anr. 18. - Dans chaque atelier les ouvriers nommeront un délégué ·qui 

aura pour attribution de percevoir les co tisations et de les verser au Syndicat; 
il sera le correspondant direct entre les ouvriers et ie Syndicat. 

A1rr. 21. - A l'entrée d'un manœuvre, il llevra s'informer si cet ouvrier est 
syndiqué et demandera au Syndicat le compte du nouveau venu. 

(A1\T. 26. - Lorsqu'un cli.lfercnd eclatera ent re patrons et manœuvres, le 
Syndical sera averti et enverra une clélega tion pour concilier les parties; si 
l'entente est impossible , ce sera à l'assemblée , c.onvoquee extraordinairement, 
de decider si les ouvriers doivent, oui ou non, continuer le travail.) 

ART. 27. - Dans les cas excessivement urgents, le conseil pourra trancher 
la question en autorisant les manœuvres à quitter le travail , d 'accord avec les 
ouvriers mouleurs de l'atelier. 

(ART. 29. - L'indemnite accordée aux syndiques est fixée à 18 francs par 
semaine pendant un mois , et à g francs par semaine le mois suivant. ) 

A!IT. 33. - L\ndex sera mis sur les manœuvres travaillant à des prix qui ne 
seraient pas en rapport avec leur production, et qui en Lreraienl ou persiste-
raient à travailler, après avertissement, dans une maison à l 'index . 

L'art. 1 o du règlement intérieur allouait 5 fran cs par mois au secré-
taire, fi franp au trésorier, 5 francs au contrôleur, o fr. 60 par recette 
à chaque receveur. 
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Dès sa fonda tion, la Cliam.brc synd icale des rnanœuvres compta 

:>.5u membres et donna so n adhés ion à la Pédéralion national d ·s ouvriers 
métallurgistes . Elle s'oc ·upa activement du placement de ses adhérents. 

Le 27 .avril 189 J , les mana::uvres ùe la maison Christofl e qujttèren t 
le travail , au nombre de Jo, pour protester con tre Je renvoi de 2 de 
leurs camarades et contre une réduction de salaire. Le Syndicat n'ava it 
pas préalabl emen t autorisé fa grève, et les secours ne forent accordés 
qu'à partir du 5 mai. le travail fut repris le 12 sans cond:itions. 

Le Syndicat des mana.:uvrcs consacra tous ses efforts à la suppression 
du marchandage el y réussi l peu à peu d.aus quaran te maisons. Dans 
les a utres, il n 'ohti nt, en traitant avec les marchande urs eux-mêmes , 
qu'une rn od.ification à cc systr,me de travail consistant en ceci : da ns 
cliaqu e équipe placée sous les ordres d'un t,'tcheron, le salaire de ch aqne 
ouvrier serait fi xé à l'heure avec variation selon l'habileté professionnelle 
de chacun, le tàcheron rccevantle prix le plus élevé; lors du règlemen t 
d'un travail confié à l'équipe, ces salaires à l'heure seraien t d'abord pré-
levés, puis le r estant, le boni, partagé proportionnellement au salaire 
total attribué à chacun; c'était ia répartition au marc le franc. 

En même temps ·que la grève de la maison Christofl e, les manœnvres 
eurent ii. soutenir une autre grève , avec les syndicats des fo ndeurs, des 
mécaniciens et des tourn eurs robinetiers. Le 2 avri l 189 1, 86. tourneurs 
avaient quitté le travail dans la maison Muller et Roger pour obtenir. 
le renvo i d'un contremaître qui voulait opérer de fortes réductions de 
salaire dans les travaux aux p ièces. Le contremaître fut r envoyé trois 
semaines après, mais de nouveaux ouvriers ava ient été embauchés et les 
patrons déclaraient ne pouvoir reprendre tous les grévistes. Sur cette 
question de la réintégration complète, 7 3 mouleurs, 1 g mécaniciens e t 
2 7 manœuvres se solidarisèrent avec les tourneurs, presque surs de la 
défaite, étant donné le grand nombre de chômeurs et de cons ignés prê ts 
à prendre leurs places . C'est ce qui arriva, en effe t; et les Indépendants 
fètèrent par un banquet leur entrée dans fa maison Muller et Roger. 

La Chambre syndicale des fondeurs versa, <lu 23 avril au 26 j uillet, 
à ses sociétaires grévistes, la somme de 8,762 fr . 6 5 ( 1) ; la Chambre 
syndicale des ouvrier s du bronze lui fit alors un prêt de 5,ooo francs 
qui fut r emboursé avant la fin de l'année. 

( 1) D'après les procès-verbaux de la Fédération nationale des ouvriers métallurgis tes. 
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---- La Chambre syndicale cles ouvriers jondeurs en cuivre, dans 

son assemblée générale du 29 mai t891, nomma une commission pour 
examiner les propositions suivantes : 

1 ° Que le Syndicat des mouleurs et le Syndicat des manœuvres agissent de 
concert pour exclure les manœuvres consignés des maisons dans lesquelles ils 
travaillent ; 

2° Que le Syndicat des mouleurs n'accorde plus aux mouleu;s consignés 
la latitude de-travailler comme manœuvres. 

La Commission se déclara favorable à ces propositions et établit la 
procédure à suivre dans les deux cas (1). 

A partir du 1°' juillet, le traitement du secrétaire fut porté à 200 

francs par mois; il n'a pas varié depuis. 
A la fin de l'année, il n'y avait plus à l'index que les deux fonderies 

Bergès-Robert et Muller et Roger; mais le nombre des ouvriers consignés 
avait augmenté : il était de 179 ouvriers, y compris 35' manœuvres de 
cette seconde maison. A la même époque , la Chambre syndicale des fon-
deurs avait en caisse 8,654. fr. 3o. 

Elle avait étudié pendant la plus grande partie d~ l'année l'établisse-
ment de 2 caisses pour le chômage et la maladie, dont le règlement com-
mença à être appliqué le 1 cr janvier 189 2 : 

A1\T. 2. - Les caisses de chômage et de maladie fonctionn ent avec l'applri 
inoral de la Chambre syndicale. 

ART.· 3. - Les caisses de chômage et de 1naladie forment deux caisses 
distinctes n'ayant aucun rapport pécuniaire avec la caisse syndicale. 

ART. 5. - .. ... La cotisation est de o fr. 5o par semai1;e, soit o fr . 25 
pour la caisse de chômage et o fr. :15 poùr la caisse de maladie. 

ART. 7. - Tout ouvrier demandant à être admis comme sociétaire devra 
être syndiqué. Tout sociétaire en retard de plus de six mois au Syndicat n'aura 
pas droit à l'indemnité de chômage. Tout adhérent <levra faire un noviciat de 
six mois avant d 'avoir droit à l'indemnité. 

( ART. 15. - Tout chômage de plus de quatre jours dans la même semaine 
donne droit à l'indemnité. Le chômeur est tenu de faire signer une feuille de 
recherches de ti:avail quatre fois par jour). 

(ART. 22 et 2lL - L'indemnité est de 2 francs par jour, pe~dant quatre 
mois pour le chômage, pendant trois cent soixante-cinq jours pour la maladie) . 

I 

(1) La Fonderie, octobre 1891. 
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Arn. 25. - Toul adhérent en retard Je plus de quatre cotisations perd tout · 

droit à l'indemnité réglementaire en cas de maladie ou de chômage. 
(Au-r. 29. - Toute période de chômage déclarée huit jours avant et huit 

jours après le 1" janvier, époque des inventaires, ne donne pas droit it indem- . 
nité.) 

AuT. 30. - A partir de l'année 18_93, les citoyens âgés de plus de 35 ans 
ne pourront être admis comme sociétaires à ces denx caisses. 

Ain. 5 ( du règlement intéricm). - Tout ouvrier, quelle que soit sa natio-
nalité, peut faire partie du bureau s'il est majeur, mais il ne peut détenir 
aucun fonds. 

On remarquera que, s'il fallait être syndiqué pour adhfaer aux caisses 
de chômage et de maladie, l'adhésion n'en était pas moins facultative 
po~r les ouvriers syndiqués. 

A diverses reprises, notamment le 3 1 juillet 189 1 et l'e 8 décembre 
1892, le conseil d'administration de la Chambre syndicale appela l'atten 
tion des sociétaires sur la stricte observation de l'art. 3 3 des statuts , 
exigeant que « les sociétaires ne quittent l'atelier qu'après y avoir été 
autorisés par le Syndicat et après plusieurs tentatives de conciliation. » 

Le chômage qui commençait à sévir clans la fonderie de cuivre et qui 
a duré plusieurs années, obligeait, en effet, le Syndicat à prendre une 
attitude plus prudente. 

La même année le Syndicat prit part au Congrès national de la mé-
tallurgie; il fit de même en 1894 et 1895. 

Le journalla Fonderie, qui n'eut que deux numéros en 1892, ne parut 
qu'une fois en 1893. Le nombre des fondeurs syndiqués payant régtdiè-
rement était, au 31 décembre 1893, de 553; l'encaisse s'élevait à 
8,857 fr. 85. 

La Chambre syndicale 4ui avait quitté en 1892, le local qu'eHe occu-
pait, rue Saint-Maur, 81, ·pour entrer à la Bourse du travail, alla 
s'installer, après la fermeture de la Bourse, passage Vaucouleurs, 4. Elle 
ne fut pas comprise dans les poursuites exercées contre les syndicats qui 
avaient refusé de · se soumettre à la loi du 2 1 mars 188A, bénéficiant 
sans doute de ce que son nom avait continué à figurer à !'Annuaire des 
syndicats professionnels. 

Le 9 fëvrier 1894, le conseil décida de cesser la publication des noms 
des consignés, en ave~tissant les sociétaires qu'ils trouveraient, à ce 
sujet, tous les renseignements nécessaires au siège du Syndicat. 

Nous n'avons pas relevé de conflits en 1892 et en 1893; la tactique 
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·du Syndicat était de les éviter le plus possible. On lit, en effet, dans la 
Fonderie de mai 189l! : 

Le but de notre règlement est d'obtenir le prix et de ne pas ètre obligé de 
quitter l'atelier, ce qui est préférable à quelques jours d'indemnité touchés aux 

' prud'hommes et même à l'indemnité S,YI!dicale de deux mois, car rien ne peut 
assurer que f'on ait trouvé du travail pendant ces deux mois. 

Il ne ra·udrait pas croire que quitter l'atelier, c'est revendiquer hautement 
ses prix ; non, c'est laisser trop facilement le champ libre au patron ou au chef, 
qui actuellement a toujours en main une liste d'hommes a,Yai1t sollicité 
leur embauchage . . . . Que chacun sache bien qu'il .Y a un article qui interdit 
le départ de l'atelier avant que les ouvriers se soient réunis et que le conseil 
S,Yndical ait statué. 

Plus que jamais, il nous faut appliquer strictement cet art. 33 qui a déjà 
maintenu nombre de S,Yndiqués dans la voie des pourparlers avec le patron ou 
chef, au lieu d'abandonner le travail et venir réclamer au S,Yndical lorsL1u'ils 
étaient hors de l'atelier et qu'il n'.Y avait plus rien à faire que de constater. 

Si, par l'observance de cet article, beaucoup de conflits individuels ont été 
évités, quelques conflits collectifs ont été aussi pacifiés. 

Et l'auteur en cite six en 1891, cinq en 1892 et vingt en 1893, soit 
trente et une grèves évitées par l'intervention du Syndicat en trois années;. 
et il ajoute : 

Plusieurs de ces conflits eussent probablement abouti à la mise à l'index sans 
autre résultat que plusieurs milliers de francs sortis de la caisse syndicale. 

Il a été objecté que l'observation du réglement ne concordait pas avec le ca-
ractère de certains camai·ades qui, lorsqu'ils avaient une discussion de prix avec 
le patron ou chef, s'emportaient et laissaient là le travail, ce qui n'en laissait 
pas moins intact leur droit de réclamation et le devoir qu'ils avaient accompli 
en défendant leurs prix. · ' · 

Il a été répondu que ce ne doit pas ètre le règlement - garantie de prospe-
rité du Syndicat - qui doit s'adapter à divers tempéraments, mais qu'au 
contraire ce sont ces tempéraments et caractères qui doive.nt se, contraindre et 
s'adapter au règlernent. 

Il n'y a donc pas lieu de s'étonner si, avec une telle ligne de conduite, 
on ne trouve, de 189 2 à 189 7, qu'une petite grève de 5 mouleurs ,rè-
fusant de laisser opérer sur leur salaire la retenue pour l'assurance. 

De son côté, la Chambre syndicale des maîtres fondeurs s'efforça de 
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favoriser cette évolution par la,. r~solutiQn suivante, pri~e le 19 octobre 
189,i; noùs avons vu que la prémière pa/tic avait déjà été adoptée le 
&octobre 1887: 

A l'avenir, toutes réclamations de la Chambre syndicale des ouvriers devront 
être présentées au Syndicnt des maîtres fondeurs qui statuera. 

Toutefois, si les délégués ouvriers se présentaient au domicile des patrons 
menacés de con llit, celui-ci devra écouter les griefs des ouvriers et en avertir 
immédiatement le Syndicat patronal qui convoquera d'urgence les délégués 
ouvriers en conciliation. 

Mais cette décision n'a pu encore effacer la rancune de la Chambre 
syndicale ouvrière contre le Syndicat des maîtres fondeurs pour n'avoir 
pas su faire respecter ses délégués lors du conflit Lehmann en février 
1887. Dans tous les différends, les représentants des ouvriers ont préféré 
discùter et négocier directement avec le patron intéressé. 

La Chambre syndicale des fondeurs eut 1 délégué au Congrès ouvri~r 
de Nantes ( 189[1) et 3 délégués au Congrès des mouleur~, tenu à Paris 
la même année ,~du 14 au 16 juillet. 

La Chambre syndicale des manœuvres de la fonderie soutint, 
en novembre 189,i, une grève de 7 de ses sociétaires, qui réclamaien t 
une augmentation de salai res clans la maison Villomé; ils furent remplacés 
et la maison mise à l'incl ex. Ce Syndicat eut aussi pendant quelque 
temps son journal, le Manamvre, qui puhli_ait la liste des consignés. 

Il réussit, peu après, à la suite d'un autre ~onflit, à obtenir une aug-
mentation de salaire et la suppression du marchandage clans la mai-
son Bican. 

JI transféra son siège, en 1895, impasse cle l'Orillon, 19, et cl1angea 
son titre en celui de Chambre syndicale des ouvriers de la fonderie de 
cuivre clii département de la Seine. 

L'effectif du début ne s'est pas màintenu: il était de i3o membres au 
31 décembre 1896. 

En juillet 1899, la Chambre syndicale prit part au Congrès de ia 
prucl'hoinic, et, l'~nnée s~1ivante, au troisième Congrès international 
tic la mélallul'g-ic, oi1 ell e est portée comme com ptant 200 membres. La 
mème aunéc elle participa, comme elle l'avait déjà fait en 1892, 1897, 

~4 
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1898, au Congrès national organisé par l'Union fédéra[e des ouvriers 

métallurgistes de France, à laquelle elle est encore adhérente. 

E ll e a son sicge à la Bourse du travail (1). 

Les « Collectes centi·alisées 11, caisse de retraites des fondeurs en 

cuivre. - Le 12 sep tembre 189/1., la Société dite des Co llectes centralisées 

(fondée en 1863 pour donner des secours aux vieillards et aux malades et 

autorisée comme sociéL~ de secours mutuels le 16 juillet 1874), \/oyant 

diminuer le nombre de ses membres par le fait qu'il existait deux: autres 

société de secours mutuels dans la profession et que la Chambre syndi-

cale avait aussi fondé uoc caisse pour les malades, résolut de ne p lus 

s'occuper que des secours aux vieillards. C'est le but qu'elle poursuit 

encore aujourd'hui. 
Pour ê tre reçu membre de la Société, il ne faut pas avoi r dépassé 

l'àge de 40 ans ( art. 2); elle accepte des membres honoraires. 

Les vieillards ou fofirmes ayant cotisé régulièrement pendant qufozc 

ans reçoivent une pension de 15 francs par mois; ceux qui n'OLlt ver sé 

que pendant cinq ans reçoi\lent 10 francs, et ceux: (1ui sont hospitalisés 

dans une maison de retraite ne reçoivent que la moitié de ces sommes, 

suivant la catégorie à laquelle ils appartiennent ( art. 11 à 1 ~). 

Pour assurer cette retraite, la Société ne demande qu'une cotisat ion 

de o fr. 10 par semaine (art. 9). iVIais, si les ressources de la Société ne 

permettent pas de fournir les pensions aux taux indiqués (cc qui arrive 

forcément), le conseil partage le produit des recettes entre les ayants 

droit proportionnellement à la somme r1u'ils devraient r ccvoir. 

En 1900 , les recettes se sont élevées à 1,054 fr. 47; 865 francs ont 

été versés à 15 pensionnaires; la retraite la plus élevée a été de 65 francs 

et touchée par un sociétaire; 1 o autres on L reçu 60 francs; il restait en 

caisse, au 1•r janvier 1901, 827 fr. 52 . La Société qui avait son si1~gc 

rue d'Angouiême, 61, comptait 217 membres actifs et 1 pensionnaire 

honoraire. 

La • Fonderie de cuivre de Paris •. - Le 2 8 février 18 9 5, 2 4 membres 

de la Chambre syndicale des fond eurs en cuivre qui, depuis trois ans, 

réunissaient leurs épargnes pour créer une association de production, 

consliLuèrenl la " Fonderie de cuivre de Paris». Noton s qu e Je proj et d'une 

(1) Elle 11 'a pas faiL co nn aî Lrc à la Dircclioo du lrarnil son c!Icclif au 31 décembre 

<l es années 1 900 et I go 1. 
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association de production avait été à diverses reprises soutenu cl com-
ba Ltu dans le journal la Fonderie. 

Voici les principales dispositions des statuts adoptés : 
Ain. 5. - Le capital social es l. fixé a 12,000 francs, rcprése11té par 1 20 ac-

tions ou parts d'inl.érêl.s de 100 francs chacune. 
(Ain. 7. - Intérêt fi xe de /1 p. 100 par an . ) 
A11T . 11. - ... Après la conslil:uti.on de la Société, tout souscripteur prend 

l'engagement de devenir successivement tit1ùaire de cinq actions et verse en 
entrant une somme minimum de 25 francs qui es t versée au fonds de réserve. 

(At\T . 23 . - Un directeur choisi parmi les associés est élu par i'assemb.l.ée 
générale pour deux ans et rééligible. ) 

A11T. 27. - Chaque sociétaire n'a que sa voix délibérative, quel que soit le 
nombre d'actions don!. il est propriétaire. 

A11-r. 33.-Les bénéfices sont ainsi répartis: 20 p. 100 au fonds de réserve; 
4o p. 100 aux: ac tionnaires, au prorata des actions libérées ; lio p. 100 aux. 
travailleurs, associés ou uon, au prorata de leurs gains de l'année. 

La qualité J e syndiqué n'était pas exigée pour devenir sociétaire. 
L'alelier de l'Association situé rue Oberkam[)f 125 (cité Griset 5) ' ' ' ' , fut ouvert en avril 1895 par 3 #associés. En 1896,le capital fut porté à 

21,000 fraDcs et le nombre des actionnaires à A2, dont la moitié étaieni 
occupés à l'ateli er social. 

Par délibération du !tjuillel 1898, le Conseil municipal de Paris a 
consenti à l'Association un prêt de 6,000 francs sur le legs Rampal, 
somme remboursable en trente termes mensuels, clu 31 janvier 1899 au 
3o juin 1901 (1). 

On verra plus loin comment, à. la sui te ùe disscntimcnLs entre la 
Chambre syndicale des mouleurs en cuivre ( ayant rem.placé celle des 
fondeurs en cuivre) et J:Associatioo, les membres de cetle dernière furent 
exclus du Syncücat par l'assemblée générale clu 25 septembre 1898. 

En 1 goo, elle a pris part aux Congrès, national et international, des 
associations ouvrières de production. Au 3 1 décembre, soD capital souscrit 
était de 35,ooo francs, sur lesquels 15,:200 étaient versés; son chiffre 
d'affaires pour l'année avait été de 182,500 francs; elle comptait 22 
associés, dont 19 travaillaient à l'atelier social, en même temps que 
13 auxiliaires. 

L'Association a reçu comme subvention du Ministère du corn-

(1) A celle derni ère date , l'Association s'es t complè tement libérée. 
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mcrce: 1,000 francs pour chacune <les années 1895, 1896 et 1898, 

500 francs en 1899 et 2,000 francs en 1900. 

---- Un événement important, en 1895, pour la Chambre syn-

dicale cles ouvriersfonclenrs en eu.ivre, fut sa condamnation (4 juillet) par 

le Tribunal civil de la Seine à 5,ooo francs de dommages-intértês pour 

avoir fait figurer au Pilori corporatif de la Fonderie, depuis 1887, le 

nom de M. Bonnissent. Celui-ci avait demandé, pour lui et son fils, 

10,000 francs de dommages-intérêts , en raison des chômages qu'ils 

auraient subis cle ce chef (1) . La Chambre syndical e ayant interjeté appel , 

{a Cour de Paris confirma, le 31 mars 189G, le jugement du Tribunal 

civil. 
Le g avril suivant, une assemblée générale prononça la dissolution 

de la Chambre syndicale (2), mais, en même temps, elle vota le règlement 

d'une nouvelle chambre syndicale, règlement qui devait être mis en 

vigueur le lendemain même,· 1.0 avril. 

. 
Chambre syndicale des ouvriers mouleurs en cuivre du départe-

ment de la Seine, - L'organisation qui remplaçait la Chambre syndi-

cale des fondeurs en cuivre prit le nom de Chambre syndicale des ouvriers 

mouleurs 'en cuivre da cléparlement de la Seine. Ses statuts contiennent les 

mêmes dispositions que ceux de la Chambre syndicale des fondeurs 

de 188 2 : noviciat de six mois, cotisation hebdomadaire de o fr. 2 5, 

délégués d'atelier, procédure en cas de conflit, indemnités , etc; les syn-

diqués en retard de plus d'une année perdent tout droit à l'indemnité._ 

Le seul article vraiment nouveau fut l'art. 5 : 

L'a.dhésion aux présents statuts est un eng~gement pris de ne pas assigner le 

Syndicat en dommages-intérêts. 

Toutefois, les anciens art. 35 à 38, relatifs à l'index dès patrons et des 

ouvriers, ne se retrouvent plus. 

Ou nomma un secrétaire permanent, et ce fut le m ême. 

La Chambre syndicale des mouleurs ne se fit pas inscrire it la Fédéra-

tion des ouvriers métallurgistes, mais, le l 0
' août 1896, elle donna son 

adhésion it ia Fécléi;ation des mouleurs en métaux, aux Congrès de laqu elle 

( 1) Voy. Annu.ail'e des syndicats profess ionnrls, année 1895, p. 5 1 8 et suir. 

(2) Le journal la Fonderie avait disparu en 189 5 , après son trente-quatrième numéro . 
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les fondeurs en cuivre s'étaient fait représenter en 1894 et 1895. Là 
moitié des membres du comité central de cette Fédération fut dès lors 
choisie dans son sein. 

Un changement de contremaître faillit faire éclater un conflit, au 
mois de décembre 189 6, à la fondérie Monte fi ore, à. Saint-Denis. 
Grâce aux négociations du Syndicat, on rendit aux mouleurs le contre-
maître qu'ils désiraient. 

En février 1897, eut lieu la seule grève déclarée depuis 1892; une 
maison fut mise à l'index pour·n'avoir pas Youlu supprimer la retenue 
d'assurance ; elle n'occupait que 6 mouleurs (1) . 

I.e 18 février, la maison Weiller, de Saint-Denis, qui n'employait 
qu'un mouleur, fut consignée parce qu'elle ne voulait donner que 
6 francs par jour à cet ouvrier, au lieu de 7 francs, son salaire h_abituel. 
Le patron avisa le Syndicat qu'il mettait, lui, tous les ilyndiqués à l'index. 
de la maison, et il trouva, pour remplir l'emploi de fondeur, un ouvrier 
qui envoya sa démission au Syndicat, p~rce qu'on lui promettait le loge-
ment, le chauffage et l'éclairage à. l'usine. 

Le chiffre des membres de la Caisse de chômage et de maladie, qui 
était de 386 en 1892, étant descendu à 60 en 1897, sa dissolution fut 
prononcée le 28 février. Le tableau suivant donne le résultat complet de 
ses opérations : 

Relevé cles opérations cle la caisse cle chômage et cle maladie, 
de 1892 à 1897. 

NOMBRE MONTANT MONTANT 
des NOMBRE ùes 

ANNÉES. de INDEM?(ITÉS de HiDEllXITÉS RECETTES. DÉPENSES 
SYNDIQUÉS Ùe (• ) 

par- ùe CIIÔ?ifEURS. de 
ticipants. 

MALADES. 
maladie . chômage. --- ---

fr. c , fr. c. fr. c . fr. c, 

189, (•), .. ,,,., 386 55 09G 00 02 GGO 00 4 ,31 0 75 1,733 ,95 
1893 .. ........ . 267 182 2,112G 00 ·200 2,000 00 4,,09 50 5,589 05 
1894 ... . . . . .... 180 ]1 /j l,ti51 00 2lll 2,4811 00 3,391 25 4,li72 GO 
1895 . ......•• . . 120 52 725 00 75 829 00 1,583 75 1,693 00 
1896 .........•. 80 78 918 00 78 271 00 1,110 50 1,270 00 
1897 . ....... , .. 60 15 55 00 10 50 00 108 00 100 75 

(• ) Les indemnités de maladie et <le chômage sont comprises Jans cette colonne . 

(B) Les cotisatious ont été ,,ersécs a partir <le j anvier; 
d'août 189:i. 

le~ inJcmnités ont étC payées a partir du mois 

(1) Statistique des grèves de l'année di97 , grève n' 2!io. 
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La Chambre syndicale, qui avait eu son siège rue Oberkampf, 125, en 

1895 et 1896, s'installa rue Neuve-Popincourt, 19 , en 1897. Son 

clélégué au Congrès de la Fédération des mouleurs ( Saint-Étienne, 

mai 1897) fut un de ceux qui se prononcèrent énergiquement contre le 

projet d'une association de production sous le titre dela" Fonderie ouvrière"· 

7 5o membres, payant régulièrement, composaient l'effectif du Syn-

dicat au 31 décembre 1897. 
La Chambre syndicale envoya au mois de mai 1898 , un délégué à 

Copenhague pour la représenter au premier Congrès international des 

mouleurs en métaux. 
Une grève eut lieu, dans un établissement, du 2 5 juillet au 2 2 août 

suivant, pour obtenir la suppression de la retenue d'assurance; 8 ouvriers 

y prirent part; ils reçurent de la Chambre syndicale l'indemnité de Lt. francs 

par jour. Cette grève se termina par un échec; les grévistes furent rem -

placés , et la Chambre syndicale mit la maison à l'index ( 1). 

Le 13 août 1898, les ouvriers. de la maison Partin ( de Puteaux) « réso-

lurent de ne pas accepter le commandement• d'un nouveau contre-

maître. La Chambre syndicale envoya une délégation qui, après s'être 

enquise des faits, accepta de faire connaître les réclamations des mouleurs 

à M. Partin, dans un esprit de conciliation. M. Partin demanda un mois 

pour apprécier le caractère et la compétence de son contremaitre. Les 

ouvriers réclamèrent alors une assemblée générale de la Chambre syn-

dicale ; cette réunion eut lieu le 19 août, et il y fut décidé de maintenir 

la dem;i.nde de renvoi du contremaître. Une nouvelle délégation, à 

laquelle furent adjoints 2 membres du conseil de la Fédération des 

mouleurs, se rendit le 2 o auprès du patron pour l'informer de la déci-

sion prise par ses ouvriers de cesser le travail si le contremaître était 

maintenu en fonctions. Le patron déclara alors à la délégation qu'il con-

sentait à donner satisfaction à ses ouvriers (2). 
Nous avons sommairement indiqué qu'en 1898 une rupture complète 

se produisit entre l'association de production la Fonderie de cuivre cle 

Paris et la Chambre syndicale des mouleurs. Voici les faits tels qu'ils 

sont relatés par le secrétaire de cette dernière organisation (3) : 

Lorsque fut fondée l'Association, elle eut ies encouragements de tous les 

(1) Voy. Statistique des grèves de l'année 1898, grève n' 266. 

(2) Le Réveil des Mouleur·s, aoi1t 1898. 
(3) Ibid., décembre 1898. 
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camarades ... Les associés continuaient à verser leurs cotisations syndicales . . . 
Mais il arriva que, par la suite, certains auxiliaires refusèrent de verser 

leurs cotisations, et que certains autres associés les imitèrent. Ce fut pis encore 
lorsque, au début de fannée 1898, ·la corportion crut devoir agir contre les 
maisons où l'on laissait les moules à tirer d'épaisseur (1). Le Syndicat convo-
qua les associés pour savoir d'eux dans quelles proportions ils pratiquaient ce 
genre de travail. · 

Les membres de l'Association ne répondirent pas à cette première con-
vocation, mais ils se rendirent à une seconde, et fournirent sur l'organi-
sation du travail qu'ils avaient adoptée des explications qui satisfirent le 
Syndicat. · 

A partir de ce jour la plupart des associés considérérent le Syndicàt comme 
un gêneur. 

A l'assemblée générale du 1•r avril 1898, l'Association fut accusfo, 
comme elle l'avait déjà été lt celle du i 7 février, <le faire œuvre cl'« exploi-
tation», et la radiation de ses membres des contrôles de la Chambre syn-
dicale fut demandée. L'assemblée n'alla pas si loin: ell e décida seule-
ment la nomination d'une commission composée de 3 de ses membres 

et de 3 mouleurs désignés par l'Association, pour étudier "si les intérêts 
de l'Association n'étaient pas contraires à ceux de la corporation •. 

A l'assemblée générale du 2 5 septembre 1898, le rapporteur de la 
commission dPposa son travail. •L'Association, dit-il, a dévié de la 
voie que l'on espérait lui voir suivre • ; et on peut lui reprocher : 

1 • La suppression de la voix consultative des adhérents ou postulants ; 
2° La retenue de 1/10 sur le salaire des adhérents sans qu'ils participent 

aux benéfices avant un an; ( les actionnaires non producteurs ne payent que 
2 francs par semaine de cotisation) ; 

3° L'augmentation des journées des associés-actionnaires-producteurs, sans 

(1) Opération qui consiste à enlever, dans l'espace laissé vid/l entre le noyau et le 
moule, le sable auquel on substituera le métal en fusion . En demandant que l'ouvrier 
qni a commencé ie moule le « tire d'épaisseur », la Chambre syndicale vonlait empêcher 

qu'on ne lui enlevât la partie la plus facile et la plus avantageuse du t1•avail, pour ne lui 

en lai sser qne la plus pénible; Cette réclamation ( car il n'y eut que des réclamations et 
aucune action, comme le donnerait à entendre le texte ci-déssus) a été généralement 
admise dans lés maisons de Paris . 
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augmentation de celles des adhérents, qui sont appelés à participer dans les 
bénéfices ; 

4° Les mise~ à pied, pouvant durer un mois, pour pertes de temps et tra-
vail mal fait. 

Le rapporteur se résume ( continue ce document) et déclare que la Fonderie 
de cuivre de Paris n'est plus l'institution socialiste que les militants avaient saluée 
à son aurore. . . . .. Les cito.yens qui défendirent l'Association à l'assemblée 
d'avril ne la déf~ndent plus à celle de septembre, car depuis six mois les 
conditions du travail y ont été aggravées. 

En conséquence, l'assemblée générale vota les propositions sui-
vantes: 

1 ° La corporation, réunie en assemblée g'énérale le dimanche 2 5 sep-
tembre, vote que les aosociés sont suspendus de leurs droits et devoirs syndi-
-::aux pendan:t tout ie temps qu'ils feront partie de l 'Association; 

2 ° Les actionnaires qui travaillent au dehors devront démissionner de 
l'Association ou quitter l'atelier où. ils travaillent ·, et ce, dans un délai de 
quinze jours à partir de l'avertissement qui leur sera donné; 

3° Les ouvriers des maisons où il y aura des actionnaires à exclure en seront 
avisés par le Syndical, et ils devront agir règlementairement et aussi énergique-
ment que pour tout autre cas corporatif. 

Les lignes suivantes terminaient l'articlp que nous venons de résumer : 

Cette décision n'atteint aucunement la coopération et_ en laisse le principe 
inattaquable , car toutes les fois que des travailleurs mettronl en commun leurs 
moyens de production et que ceux-ci ne seront pas en trop grande contradiction 
avec l'intérêt général, la corporation ne pourra qu'encourager cette lutte coutre 
le patronat. 

Au Congrès corporatif tenu à Rennes en 1898, la Chambre syndi-
cale des mouleurs en cuivre fut une des organisations désignées pour 
nom1?-er les délégués devant constituer le comité de propagande de la 
grève générale. 

A propos d'une . mise à l'index et d'une levée d'index prononcées 
par le Syndicat ( ce qui maintenait à trois le nombre des établissements 
interdits ), le Réveil cles mouleurs de février 1899 publia les lignes 
suivantes: 

..... Dans la pluparl des cas, c'est avec regret que l'index ou la consigne 
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est voté contre une ·maison, car on sent qu'une mesure spéciale et raisonnée 
servirait bien mieux les intéréts corporatifs; mais il y a des principes à sauve-
garder ..... 

Et dans un autre article du même numéro: 

.•• Il est certainement dommage que la consigne frappant une individualité 
ou une maison ne puisse être proportionnée au tort causé, et que, pour la 
défense du principe, on soit obligé de sévir aussi fermement contre les unes 
que contre les autres, ce qui fait qu'on sacrifie certaines maisons qui , même 
avec l'abus y existant, sont encore plus tenables que d'autres où il n 'existe 
pas; de même qu'individueilèment certains consignés sont atteints trop dure-
ment, alors que d'autres se re~sentent à peine du préjudice que l'on a entendu 
leur causer. 

Dans les dix premiers mois de l'année 1899 , on ne trouve à. signaler 
que deux grèves d'établissement: l'une , sans succès , en janvier et février, 
pour obtenir le renvoi d'un ouvrier (1), l'autre, en octobre, dans fa 
maison Partin, de Puteaux (2) , pour faire renvoyer ( comme déjà en 1898 ) 
un contremaître; les grévistes furent secourus à raison de Li. francs par 
jour par le Syndicat, et, le patron ayant refusé de leur donner satisfac-
tion, son établissement fut mis à l'index. 

Signalons encore la même année, l'envoi par le Syndicat de délégués 
aux: Congrf)S de la prud'hommie, des mouleurs en métaux et de la métal-
lurgie. 

Mais l'affaire importante de l'année 1899 fut l'organisation d'un mou-
vement pour la suppression du travail aux pièces dans la corporation. 
Voici, d'après le Réveil des Mouleurs (3), quelles en furent les phases. 

Grève pour la suppression du travail aux pièces. - Depuis longtemps la 
Chambre syndicale songeait à. faire supprimer le travail aux pièces pour 
les 5 5o mouleurs en cuivre qui, d'après son estimation, ~ubissaient cc 
qu'elle appelait un• système de travail odieux•. Le 2!1 mars 1899, ur:c 
commission de 8 membres avait été nommée pour suivre cette question; 

(1) Statistique des gràes de l' année 1899, grève n' 5w. 
(2 ) Ibid., grève n' 523 . . 
(3) N" 122, 123 et 12 /1. Voy. de plus la Statistiqne des 91·è1Jes d r. l'année 189 9 , 

gn\ ve n° 5j 6, 
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le 17 août, l'assemblée générale du Syndicat lui donna le mandat, tout 
en continuant son étude, de faire de la propagande en faveur de la grève 
générale corporatiYe comme m oyen de supprimer le traYail "ux pièces. 
Cependant, clans une as emblée générale de la corporation, qui eut lieu 
le g novembre, 3 ï 1 Yoix seulement se prononcèrent pour l'emploi de 
la grhe générale, alors que 5 ï 1 se prononcèrent contre. Le 14. no-
vembre, une nouYelle r éunion de la corporation Yota la grhe des 
ounier aux pièces, ainsi que celle des ouvriers à la journée dans 
les maisons où les ouvriers aux: pièces continueraient à tra.-ailler. 

Des négociations, auxquelles prirent part 2 délégués du conseil fédé-
ral, eurent lieu avec le Syndicat patronal, m ais n'aboutirent pas. Pen-
dant qu'eHes étaient en cours, un certain nombre de mouleurs partisans 
du travail aux pièces attaquèrent, au nom de :la liberté du travail 
( disaient-ils dans une circulaire), la décision prise le 14. novembre et 
proposèrent la formation d'un syndicat qualifié d'indépendant. La 
Chambre syndicale répondit par une circulaire où on lit: 

En propageant la suppression des pièces, nul n'a jamais songé à restreindre 
les capacités ni à unifier les salaires, mais tous ont résolu de rendre le travail 
accessibJe à tous. · 

Les préjudiciés des pièces ne demandent pas l'égalité des capacilés et des 
salaires, ils demandent l'égalité du droit au travail par la disparition du favo-
ritisme et du chômage. 

C'est au nom de la liberté même que 1,200 partisans du travail à la journée 
veulent que ::ioo (1) partisans du travail aux pièces respec tent leur droit de 
vivre d'un travail en rapport avec le progrès qui les entoure et les lois de 
l'humanité. 

La Chambre syndicale faisait en oùtre connaitre les mesures prises 
aux assemblées générales précédentes, déclarait qu'elle comptait sur les 
ouvriers qui resteraient au travail pour soutenir les grévistes, et annon-
çait que la cotisation hebdomadaire, soit o fr. 5o depuis le 1b octobre 
était 6lcvée à 1 fran par semaine \ partir du 25 noV<'mbre. Enfin elle 
fhait l0 connnencemeut de la grèn•an 21 no,-elllbre . 

A ct•!t' dat . li ï mouleurs. n artis dans ùngt-neuî maisons. s8èr ut 
le tr,ffail. Le m~lrne jour. queJque~ patrom fe rlll~reul leurs ateliers. t. 

1 Lr diiftt'l' lt" 1. ,D lll<"Ulhr~.< pù111· b <'ill'pt11~1tion ~.-! l t'l\ ~ infai,•nr :1 b ré.1li1,;, 
dl),; membres dn S,-mlie:il nou, ont indiqnJ rdui de. , .Soo c mm,• plfü ,rc1i,,•mbl.1hle. 
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de ce fait, le nombre des grévistes se trouva porté à 600. Le 2 5, toutes 
les maisons, sauf six, avaient accepté la réclamation de ]eur personnel; 
le 2 8, le tranil reprenait partout, les ouvriers ayant obtenu satisfac-
tion. 

Deux maisons, il est vrai , étaient restées réfractaires au mouvement 
gréviste, et le h·arnil · contiuuait à se faire aux pièces comme par le passé. 
Le 28 nornmbre , une assemblée générale les consigna toutes les deux, 
aiusi que leurs ouvriers s'ils ne quittaient pas le travail avant midi le 
lendemain. Dans l'une (l\Iuller et Roger ) , 3li. ouvriers sur 120, dans 
l'autre (Bican), 1li. sur li.o abandonnèrent le travail. Le Syndicat eut donc 
à soutenir 4.8 nouveaux grévistes; mais ce nombre était réduit à 17 le 
1 g décembre. 

Durant ce mouvement, les grévistes reçurent une allocation journa-
lière de 3 francs. La Fédération des mouleurs versa à la Chambre syndi-
cale une somme de Li,ooo francs. 

Malgré le succès remporté, l'effectif de la Chambre syndicale n'était 
que de 850 memb_res payants au commencement de l'année 1900. 

Dans un manifeste daté du 1 cr janvier, son conseil syndical écrivait: 

Une succession de faits inévitables a créé de nombreux mécontentements. 
Les uns sont mécontents de la suppression des pièces ou de lu façon dont 

s'organise le travail à la journée qui lui a succédé, les apfres, :cint mécontents 
de l'amnistie totale des retards de cotisation ou des décisions qui ont été 
prises au sujet de quelques manœuvres, garnisseurs, fondeurs et mouleurs qui 
ont travaillé pendant la grève, ou encore de la consigne des maisons Bican, 
Muller et Roger ( 1), etc. Toutes ces décisions, affaiblissantes mais salutaires, 
ont mis notre Syndicat à terre ... 

Puis le conseil s'efforçait de dégager la leçon que comportait la grève, 
et il appelait l'attention des mouleurs sur le point suivant notam-
ment: 

Dans ln grève que nous Yenons de sou tenir et dan celle- que nous sommes 
appeles à soutenir, fargeut en cai ·e a pu et pourra ne pas être une candit.ion 
ei..pres:·e de rén,,:sîte; mais l.'011 ne peut nier que si. nous n'en ayions pas u , ain· · 
que b possibilité d' rni r d qu i r ésister µen :mt lU1 e pé.rio quair fois pius 
011séquente . il u·y aurait r ien eu à teuter. 

1) La ron;igue :1 et,, 1er.Se, t'n ce qni touclit' œ· deur mai,ou;. pour les sn1 iqn ·, 
~eukmdllt, au ut de 1. o~. 
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L'année 1900 se passa sans incident notable. La Chambre syndicale 
des mouleurs en cuivre se fit représ<tnter au deuxième Congrès inter-
national des mouleurs et aux Congfès corporatifs, national et inter-

national. 
Au 31 décembre 1 900, elle annonçait 1,077 membres. Son siège 

était alors rue Neuve-Popincourt, 1 9. 

Union corporative des ouvriers mouleurs en cuivre indépendants 

et parties similaires du département de la Seine. - Nous avons. noté 
l'opposition faite par un certain nombre d'ouvriers mouleurs au mouve-
ment en faveur de la suppression du travail aux pièces, et le projet qu'ils 
avaient lancé de constituer un syndicat •indépendant» . Cette idée fut 
mise à exécution dès le 24 novembre 1899, par la fondation de l'Union 
corporative des ouvriers mouleurs en enivre indépendants et parties similaires 
du département de la Seine. 

On remarque dans les statuts de cette organisation, les dispositions 
sui,antes : 

TITRE l" . - ART. 2. - Tous ceux qui, à un titre quelconque exploitent les 
membres de la corporation sont exclus de l'Union. 

TITRE JI. - ... Le Syndicat a pour but d'unir tous les ouvriers de la corpo- _ 
ration dans les mêmes sentiments du tra vaü libre et de solidarité, de faci-
liter et de soutenir leurs revendications, soit à la journée, soit aux pièces. 

Trnrn V. - Ain. l ". - La cotisation est fixée à o fr. 25 par semaine. 
TITR E VII. -ART. l ". - Lorsqu'il y aura conflit entre patrons et ouvriers 

syndiqués, ces derniers ne devront pas autant' que poss ible quitter l'atelier sans 
en avoir prévenu le Syndicat pour statuer sur leur ·cas. 

ART.3. - La résistance devra être collective, c'est-à-dire comprendre au 
moins la majorité des membres de l'atelier. 

L'Union établit son siège rue Oberkampf, 103; à ses débuts elle 
co,nplait 80 membres, chiITre qui était tombé à 4o en décembre 1900 ( 1 ) . 

(1) Au commencement de l'année 1903 elle a <', té signalée comme disso ute ù la 
Direction du travail. 
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FONDEURS EN FER ET MOULEURS EN FONTE 

DE PARIS (1 ). 

DATE 
do 

l'OND,\TION. 

18/18 1 mai ....•.••• 

1850 ........... . . . 
1863 ............. . 
1863, 15 décembre . . 

1865, j'!.lin •• ••••••• 

1867 ......... . . . . . 

1870 1 mai . ....... . 
1873 1 14 scplcmhrc. 
1874, m oi .•.• .. . .. 

1878 1 '.lojuin ..... . 

188 ;, , :i5 avril. .... . 
1891 ............ . . 
1896 , :J février .. .. . 

DÉl'iOMINATJON DES SOCIÉTÉS . 

Société fralcrncllo <les ouHÎers fondeurs de la ville de 
Paris ........ . . .. . , .. .. • , •. , •. . , .• ,, ••......•. 

Association de fondeurs en fer ..•..... . . •. . .•..... . .. 
Ca.is~c 1lu So u drs Vieux ... . .... . ....... . . .. ....•... 
Assoc iati on générale des omTÎors fond cu t's en fer ( Brosse 

e l c;,} .. ... .. .. . ... .. . ................. . .... . 
Société des fon{le.nrs en fer, ou l' Unio n, société Je p ré~ 

voyance tl c'i fontlcurs en fer . .. ••.. . •.. . •.•••.•.... 
Associat ion <les fabricants .clo houions et fondeurs en for 

réuni., ( Drosse et Clc:), •••••••.••. · . • , •..•... . , , , • 
A!>sociation VorLe , Maréchal et Cie •••• • •••••••••••• • • 

Société mutuelle d'épargne des mouleurs en fonte de Paris. 
Chambre syn<lical e des mouleurs en fonte <lu département 

de la Seine ... . . ........•............ .. ... . .... 
Association mutuelle des ouvriers mouleurs en fonte du <l é-

p::irtemcnt Je la Seine .......... . .. . . . ......... . . . 
Les Compagnons mouleurs réun is . .... . . .... . ..... . •.. . 
Association des fondeurs en fer ( à Pantin ) .......... .. . 
Chamhre syndicale des fond eurs en fer cl parties similaires 

<ln département de la Seine ..•.............•...... 

DISSOLUTION 
ou 

TRANSFOr,MATJO:i . 

185 ,. 
1852. 
189 :J, JO j anvier. 

1868. 
187' . 
1874, mai. 

1895, <lflcembro. 

1889 , 10 féuicr. 
1899. 

La plus ancienne manifestation (2) de groupement professionnel que 
nous connaissions chez _les fondeurs en fer de Paris date de 1840. Cette 
année avait vu se produire de nombreuses grèves parmi les ouvriers de 
différents métiers, et les fondeurs prirent part à ce mouvement presque 
général en réclamant la journée de dix heures. Ils tinrent, clans ce but, 
plusieurs réunions en plein air, hors Paris, aux Buttes-Chaumont; ces 
rassemblements furent dispersés par la force armée, et les fondeurs 
abandonnèrent leur projet. 

La réforme réclamée fut réalisée quelques années plus tard, par le 
décret du 2-4 mars 1848; son application ne rencontra aucune résistance. 

(1) Les om ricrs <les fond c,·ies de fe r on t a<lopté· allcrnat irnmcnt l'un cl l'autre litre 
pour leurs associations. 

(2) A parl la Société, des Com pagnons fond eurs. \"oy. p. 333 . 
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Société fraternelle des ouvr iers fondeurs de la ville de Paris. -

Au mois de mai 1848, 100 ouvriers fondeurs en fer organisèrent la 
Soc.iété fraternelle des ouvriers fondeurs de la ville de Paris dans le but prin-
cipal d'accorder des secours en cas de chômage. Les statuts ( édition du 
1 cr janvier 18,ig ) contenaient les dispositions suivantes : 

.ART. 3. - Les ouvriers fondeurs de la Yille de Paris s'associent pour ttider 
ceux qui, par une cause indépendante d'eux-mêmes, se trouveraient sans travail, 
et pratiquer spécialement entre eux les vrais principes de la fraternité. 

ART. /J. - Pour être admis dans la Société , il faut être majeur ou éman-
cipé, jouir de tous ses droits civils et être libre de toutes ses actions. 

Ar\T . 5. - N'avoir subi aucune condamnation judiciaire, soit de police 
correctionnelle, soit de cour d'assises, surtout si ces condamnations étaient 
de nature à entacher l'honnern; et la probité. 

ART. 6 . - Adopter franchement et loyalement les principes généraux, et 
notamment le principe de la fraternité. 

ART. 10. - Nul membre ne pourra se présenter dans nos réunions CJU? 
dans un état moral décent et jouissant de toutes ses foctùtes intellecLuelles, 
sous peine d'être mis dehors, d'être considéré comme absent, et frappé d'une 
amende de 1 franc, au profit de la caisse ..... 

ART. 15. - Tout sociétaire n'ama droit aux secours de la Société qu'au 
bout de huit jours écoulés sans travail ..•.• 

ART. 16. - Il a été fai t par lous les membres dela Société, depuis qu'elle 
existe, un no,i.ciat de six mois, afin d'amasser des fonds en caisse, et de 
pouvoir subvenir au.-: urgents besoiru, qui pourraient être accordés à chacun 
des membres de la Société dans le cas déterminé par l'article précédent. 

(ART. 28. - Bureau de 7 membres : 1 président, 1 vice-président, 1 tré-
sorier, 1 secrétaire, etc., élus pour une année et toujours rééligibles.) 

(ART. 3/J. - Cotisation, 2 francs par mois.) 
(ART. 38 . - H est accordé à clrnque sociétaire sans lravail 1 franc par j our 

pendant quatre-vingt-dix jours , puis l.a moitié de cette somme pendant tout le 
temps qu'il restera sans travail.) 

ART. /J 7. - A la fin de la première année d'existence de l.a Société, il sera 
fait un état de la caisse, et si, par exemple, chaque sociétaire est propriétaire 
de 5 francs, tout candidat, pour être admis dans l.a Socié té, versera , au 
moment de sa réception, la somme de 5 francs à la cnisse. 

A la fin de chaque année, pareil état de la caisse sern dressé, afin de fixer 
la part de chaque sociétaire en caisse , et de déterminer d 'une maniè1·e éc1uj-
table ce que chaque nouveau membre devra verser en caisse en entrant dans 
la Société, et cette somme sera toujours égale à la part que chaque sociétaire 
aura en ca;_sse . 
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(ART. L19. - La Société réunie en assemblée générale peut prononcer sa 

dissolution s'il n'y a pas plus de dix. opposants; mais un nombre d'opposants 
plus élevé peut l'en empêcher. Si la dissolution est prononcée, les fonds en 
caisse seront divisés entre tous les sociétaires, et au prorata des versements 
faits antérieurement par eux, les amendes exceptées.) 

La Société fraternelle des ouvriers fondeurs fonctionna régulièrement 
jusqu'en 185 2 . A celte époque, l'autorité administrative lui ordonna cle 
supprimer les secours de chômage et de se tran~former en société de 
secours mutuels contre la maladie. Sur son refus, la Société fo t dissoute 
et les fonds répartis entre les sociétaires par les soins d'un commissaire 
dè police. 

Association de fondeurs en fer. - On a vu ( 1) que des fondeurs en 
fer firent partie de l'Association des fondeurs Colin et Ci•. De plus, une 
association de fondeurs, qui ne comptait que 4 associés, fut créée 
en 1850 et disparut en 1852; son siège était passage Ivlaurice (2) . 

De 1852 à 1863, aucune organisation professionnelle ne paraît aYoir 
existé chez les fondeurs en fer. La journée de dix heures avait été con-
servée de 1848 à 1852, grâce à l'influence exercée par la Société frater-
nelle; celle-ci uoe fois dissoute, les ma1tres fondeurs rétablirent peu à 
peu la journée de onze heures et pa_rfois même celle de douze . 

Les élections politiques de 1863, qui donnèrent à Paris la majorité 
aux candidâts de l'opposition, provoquèrent le réveil de l'esprit d'asso-
ciation dans nombre de professions. Au mois de juillet, !es ouvriers 
fondeurs en fer se coalisèrent .pour obtenir le rétablissement de lajournée 
de dix heures et s'opposer au système du travail aux pièces. Après trois 
jours de grève, quelques maisons cédèrent et, à la fin de la semaine, les 
grévistes avaient reçu partout satisfaction complète. 

Caisse du sou des vieux. - En 1863 r-gaJement, les ouvriers fondeurs 
èo fer créèrent un e Caisse du sou des vieux, alimentée par uoe colisa lion 

(1 ) Vo yez p. 3tio . 
(2) Communication de M. Vaucamp , ancien contremaître de la maison Piat. 

/ 
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facultative de o fr. 1 o par quinzaine; les cotisations étaient recueillies 
dans chaque atdier le jour de la paye, puis centralisées et partagées 
entre les ouvriers fondeurs que l'âge ou les infirmités empêchaient de 
travailler. 

Comme cette caisse i1'était soutenue par aucun groupement effectif, . 
elle fonctionna ·d'une fa çon plus ou moins réguliè re jusqu'au 10 janvier 
1892, date 1t laqncllt: la Chambre syndicale des ouvriers mouleurs en 
fonte se l'incorpora, comme il sera dit ci-après (1). 

Association générale des ouvriers fondeurs en fer (Brosse et Cie ) . 

- Voici en quels termes le gérant de ce tte associalion, M. Brosse , en a 
raconté la fondation (2) : 

Le 15 décemhre 1863, après quatre mois de délibérn tion, nous avons fcl!ldé 
l'Association gdndrnle des ouvriers fondeurs en f er. Nous étions 5; nos m• yens 
pécuniaires montaient, à celle époquf, à 5,902 fr. 5o versés dans la caisse du 
Crédit au travail, l3eluze el C'' . 

Notons avant d'aller plus loj n, c1ue l'Association, clout le siège social 
était rue Ginoux, 16, a Grenelle, était constituée pour une durée de 
quatre-vingt-dix-neuf ans et au capital de 2 5,ooo francs, soit 5,ooo francs 
par sociétaire. 

Les premiers jours de 186/4, nous commencions à foire remblayer:le terrain -
sur lequel nous avons fa it construire no~ ateliers; et, les premiers jours cle mars 
suivani, on commençait la constrn cl.ion·, grâce au généreux concours de l'Asso-
ciation des maçons Bouyer, Cobadon, Bagnard et C'' , et des ·Charpentiers 
associés, ainsi que des Associations de m enuisiers en bâlimenl et de celles des 
peintres. 

Dans ies premiers jours de mai, nous commencions à travailler au nombre 
de 5 associés et 3 auxiliaires 

A la fin clu mois , le personnel était de 16 ouvriers. 
En juin, l'Association livra pour g,53 2 fr. 80 cle fon le ouvrée, cc qui 

lui donna un bénéfi ce net cle 5oG fr. vo. A la fin du mois, le nombre 
des ouvriers occupés s'élevait à 2 3 , « tant compris• . 

(1) Voy, p. !ioG . 
(:! ) Lelin, au j oumal Llssocinlion ( publiée dans k 11uméru d" avr il 1865), rcprnduilc 

en parti e par Paul Blaue, ,.ln,w a.il'c de t .-.ls.rnc iot.ion /JO III" 1867 . p. 19 /1 et sui v. 
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Le mois d'août se solda par un déficit de 56 fr. !i 1; mais au 1 cr sep-

tembre le personnel se composait de 36. personnes. 
En somme, l'Association prospérait, grâce d'ailleurs au concours prêté 

par ies autres associations, qui avaient donné du temps pour payer, 
grâce surtout à l'appui de la Société du Crédit au travail, appui qui avait 
permis à l'Association de s'instaJle r dans une usine suffisamment grande 
et bien outillée : machine à vapeur de 5 chevaux:, grue pouvant soulever 
20,000 kilogrammes, fourneau de fonte, etc., le tout valant environ 
ào,ooo francs. 

En janvier 1865, l'inventaire accusa un bénéfice de 5,ooo francs 
depuis la constitution. A cette époque, 6 associés nouveaux furent admis 
par les 5 fondateurs, ce qui porta le nombre des coopérateurs à 11, ayant 
ve,·sé 8,967 francs et so uscrit 55,ooo francs. 

Dans le document que nous analysons et qu'il rédigea peu après, le 
gérant, M. Brosse, engageait les travailleurs à entrer dans la voie de 
l'association , et il les assurait par avance de « l'aide et l'appui moral et 
matériel de la Société du Crédit au travail,, : 

Pour nous, continuait-il, nous lui devons notre émancipation; ..• car sans 
l'appui et les bons conseils qui nous ont été donnés p,1r cette Société et par 
son honorable gérant, nous serions restés longtemps encore avant de pouvoir 
nous affranchir par nous-mèmcs. il nous aurait fallu plusieurs années à écono-
miser la somme nécessaire pour nous installer et faire les premières avances de 
crédit nécessaire qui sont indispensables it notre branche d'industrie. Voilà cc 
que nous avons fait! Voil/i ce que pement foire tous nos collègues les travail-
leurs! 

Daus le courant de l'année 1865, il fallut doubler l'étendue de l'usine. 
Au mois de septembre 1866, époque à laqucBe M. Paul Blanc recueillit 
les éléments d'information crui lui permirent de parler de l'Association ( 1), 
100 ouvriers, soit 17 associés et 83 auxiliaires, dont 8 postulants' y 
étaient occupés ; le capital souscrit était de 85,ooo fraùcs, dont 28,676. 
versés; le travail se faisait uniquement à la journée, à raison de dix: 
heures par jour ; les salaires étaient en moyenne de 5 fr. 3o; les plus 
éle\'és ét;iicnt de 6 francs, les m oins élevés de 3 francs: 

Sur les 100 ouvriers employés à l 'heure qu 'il es t, écrivait M. P. Blanc 

!1) Luc. cit. 
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1 5 ne reçoivent que 3 francs; parmi eux il n'y u pas d'associés ; mais, comme 

tous les auxiliaires de la Sociéte, ils touchent à la fin clu semes tre 1 op. 100 

snr les bénéfices •.. Le gérant reçoit aussi, , à iilre d'encour:agemeo l., 5 p. 100 

sur les bénéfices. Celte somme vient s'lljoul.er à son traitemcn t mensuel dont 

le chiffre est fü:é par l 'assemblée générale. 11 est , en outre, logé :iu siège de 

'Association. 

A la même époque, le matériel valait plus de 50,000 francs. On 

fondait tous les jours; et, au mois d'août 1866, par exemple, 100,000 ki-

logrammes de fonte furent livrés aux clients de la Société. 

Cependant les efforts de ses membres ne se ralen tissaient pas : 

Ainsi, ~ontinuait M. Blanc, leurs statuts n'imposaient jusqu'ici aux associés 

qu'une retenue de salaire d'un dixième destinée à augmenter le capital; or, 

depuis le mois de janvier dernier ( t866), ils l'ont portée à 1 5 p. 1 oo. Jls font 

chaque jour sans rétribution une heure de travail supplémentaire au bénelice 

de la Société. 

:'.VIalgré ces débuts pleins de promesses, l'Association fut dissoute le 

19 mai 1867 (1j : des dissentiments avaient éclaté entre les associés et 

le gérant, }l. Brosse , dissentiments envenimés par des communications 

aux journaux. 
L'année suivante, l'Association fut reprise par :\I. Brosse dans des 

conditions que nous indiquerons plus loin.. 

Société des fondeurs en fer ou l 'Union, société de prévoyance des 

fondeurs en fer . - Au mois de juin 1865 , commenc~ à fonctionner 

une société de secours contre le chômage appelée Société des f ond.eurs en 

fer, bien que sur les cartes de sociélaire elle portât le nom d' Uµion, société 

de prévoyance des fondeurs en fer. Yoici des extraits de ses statuts : 

ART. l ". - Les fondeurs en fer de Paris ont pour but d'améliorer leur sort 

par tous les moyens légaux: posaibies, en donnant des secours aux sociétaire5 

qui, indépendamment de leur volonté, se trouveraient sans travaux. 

(ART. 3. - Droit d'entrée, 5 francs . ) 

(ART. 5. - Cotisation , 2 francs par mois. ) 

ART. 12. - Le deuxième dimanche de chaque mois , une réunion générale 

sera faite et sera composée des membres du bureau et de tous les déiéo-ués. 

( , ) Répertoire du Tribunal de commerce. 
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Ain. 17. - Le bureau est composé de 11 membres , savoir : 5 membres <lu 

com ité, 1 caissier, 1 secrétuire .. . Jl y a en plus 1 délégué daus cl, aque atelier. 
A11T . 18. - Les 11 membres sont élus par tous les dél.égués , choisis dans 

leur sein cl.·, · d :éligib lcs. 
All1'. 20. - Les 5 mcmb!'cs du comité présidcntles réunions à tour de rô le . 

. . . Les délégués doivent, au retour des séances , rend l'e un compte exact de ce 
qui s'est passé , ainsi ([Ue de la somme en caisse et des hommes payés pendant 
le mois; ils loivcnt, en ou tre , défendre b cause de leurs administrés au tant 
qu'il est en leur pouvoir. 

A1rr. 23. - Le , délègue sera porteur d'une feuille contenant les comptes 
rendus des recettes et dépenses de chaque mois, et chaque socictaire sera l ibre 
de les vérifier quand bon l.ui. semblera. 

A1rr. 27. - Le sociétaire réclamant n'aura droit am. secours qu'à partir du 
troi sième jour de la sor Lie <le son atelier. 

AnT. 28 . - La Société accorde aux: sociétaires sans travaux pour une cause 
indépendante de leur volonté la somme de :i francs JJar jour le premier mois, 
le deuxième mois 1 fr. 5o; passé ce Lemps, il ne leur sera pJus rien al loue. 

No ta. - Par cause indépendante de leur volonté on entend : renvoi pour 
baisse de travail , mauvais procédés dts patrons et <les cl1e/'s, <liminuliou de 
salaire, travail aux pièces sans la journée assurée . 

ART. 29. - Le sociétaire réclamant pour diminution de salaire n'llura droit 
aux secours qu'après avoir prouvé le prix de sa journée, per'iu dans les deux 
dernières maisons où il aurn travaillé. 

_-\.u. 30. - Considfrant que le délégué est plus exposé a perdre wn trayail. 
il lui seri,. &ccor<lé une wmme de o fr. 5o en plll5 '{ae le sociétiürt r,rcli nc1irc, 
.s'il est ren·,,,~;é rapport;, sa pl&ce de rlélé(,u,'. _ 

A.BT. 55. - I a di,s,Jlution de la Soç;iét.é ne pm1r-ra &ire pn;noncte qoe EÏ 
les deux tiers <l es sociétaires faisaient cette demande a la commission. Dvm 
cette circonstance, une assemblée sera faite pour décider sur ce qu'on aurait à 
faire de la somme en caisse. 

La Société des fondeurs en fer ne tarda pas à grouper un millier 
d'ouvriers sur 1,600 environ qui étaient alors occupés à Paris. En 1869, 
ceux qui restaient en dehors de son action formaiént une infime minorité. 

C'est à ce moment qu'elle entra en conflit avec :VL Brosse , l'ancien 
gérant de l'Association de 1863, ancien gérant également d'une autre 
association ouvrièrn dont nous allons, auparavant , dire qudques m ot, . 

Association des fabricants de boulons et fondeurs en ie? réunis 
(Brosse et Cie ). - Apres la clissolution de l'Association ,généra le àe:; 

•• 
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ou ,-riers fondeurs en fer, son gérant, M. Brosse, essaya de la relever en 

lui adjoignant les principaux éléments d'un e autre association, qui venait 

également de se dissoudre, cell e des boulonniers (1); el , avec le concours 

ie la Société du Crédit au travail, il devint, à la fin de 1,867, gérant 

de l'Association des fabricants de boulons et fondeu rs enfer réunis . 

Au 3o juin 18 68, la Société Beluzc (Crédit au travail ) avait 

360,000 francs dans l'Association, alors qu'à la même dalc le capital 

social de la Banque elle-même ne s'élevait qu'à 278,400 francs. « 0 n 

est parvenu à grand'peine à «régler• cette immense cré;;mce ... de façon 

à la faire rentrer en soixante termes trimestriels, soit eu r1uinze années!» 

écrivait M. Horn (2). 
On a vu ailleurs (3) comment, le 2 novembre 1868, la Sociét~ du 

Crédit au travail suspendit ses payements; sa dissolution fut décidée par 

les actionnaires le 13 décembre. L'Association fut entraînée clans ce 

désastre; la fonderie de fer resta aux maius de M. Brosse clcvcnu 

patron. 

Grève de 1869. - C'est contre lui que se produisit, en 

1869, nne grève, conduite nominalement par la corporation, mais , Cil 

fait, par :la Société des fondeurs en jer. 

Le 2 g mars (4i, les onvTiers de ::\1. Brosse lui réclamèrent : 1 ° l'abo -

lition du marchandage ; 2° une augmentatiorr de 1,'io sur tous les 

sal.ùre ; 3° une meilleure et plus équitable direction de l'atelier pour 

garantir les ou Tiers de l'arbitraire. Le patron n'ayant pa fait droit à ces 

réclamations . une grhe édata quelque- semaines aprè-. 

En juin, de gré,istes furent, à. plusieurs reprises . arrèté et écroués 

i l.lazas ous Lnculpation de coalition arec .-:olences. En j illet, la corpo-

ration, se sohd;:,.ri~ aYec ies ouu:i.ers de :\L Bro.=;se . et . en aoù t. se-

délégué adr --ërent à la pres e ne lettre dan- laquelle ils faisaie!J t 

sayoir que la corporalion des o· ,Tiers fondeurs a pr..s l'enga<>ement de 

ne pas reprendre les traxaux dans la maison Bro,se à Grenelle tan:. 

que les condi 'om posées le 29 mars dernier ne seront pas acœp ées' : 

, 1 F:lle arnii s:m ;iège, rue de :\Ieau:i:. 1 5 
2) Journal de. eco11omisi<s. jan,·ic,·-mars 1 '69 . p. 135. 

,3 Associations professionnelles ourrirrru. I. 2 2 1. 

!1 1 Le Haf'pel. 22 juillet. 15 el 09 août 1 69 . 

.. 
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les délégués protestaient égal ement contre la Jurée de la détention 
préventive imposée à leurs cam arades. 

La grève pril fin clans les derniers jours du moi s d'aoô t, à 1a suit<! de 
la démission d'un con tremaître dont les ouvriers avaient eu à se plaindre ; 
il ne semble pas du r este que les grévistes aient obtenu aucune autre 
satisfaction. 

Quoi qu'il en soit, on peut croire r1ue ce mouvement fut fa cause 
principale des dépenses considérables faites par la Société en 1869 : 
13,5â7 fr. 70, voyons-nous dans son •Annuaire» pour 1870, contre 
g,845 fr. 2 5 de recetles. Malgré cet excédent de dépenses, l'avoir de ia 
Sor.iété au 1er janvier 1870 était encore de 4,461 fr. 35. 

A cet te date, on trouve la Société adhérente à l'Association interna-
tionale et composée de la presque totalité <les ouvriers de la profession. 

Grève de 1870. - Cette puissance cle la Société n'empê-
chait pas la corporation de souffrir; '.ians les derniers mois de 1869, en 
effet, beaucoup d'ouvriers fo11deurs en fer étaient sans ouvrage, et, en no-
vembre, il fut question, pour diminuer le chômage, de demander une 
réduction des heures de travail; une réunion, à laquel!e assistaient éga3e-
ment des ouvriers constructeurs-mécaniciens, décida m ême que la durée 
de la journée serait ramenée à huit heures et le prix de l'heure fixé à 
o fr. 60 au minimum (1). 

Le 16 a.-ril 1870 , une dettre des ouvriers fondeurs en fer> fut 
adressée< aux patrons, ; ell e était ainsi conçue : 

~lO:'iSI ECR. 

L ne réruiiond.e delégnés de laprofess·ona_-ant eu l 'en le ·5 cxm.ran t , un 
Comité dï.nit iati ·e pro -isoire fot nomme afin de ,-on~ soume ire le5 résolu · ons 
snirnntes, réclamations rntee;; et discu tée;, en as.; emblée générale pour toute 
k pro 5 sion. e t que nous décréta applicables à p~ .r du =di 19 aYril 1 ï O: 
Ce~ rèda.mations nt : 

-:-. l ~. - La journée sera ayée a rai.son de o fr. 60 l'heure au minimum . 
pour tout mouleur i.nd.is · nctemeot a _-ant an moins quatre ans de monl 0 e. Le 
maximum est iodé erminé, il ·e débattra elltre patrons él ou Tiers. 

_\ 1n. 2. - -uppre;,sion complete et immédiate du lra ·ail am: pièces et du 
marchand 0 e. 

(1) Le Ro ppe/ . 19 et :i3 novembre 1 69 . 

• 
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ART .. 3. - Abolition d s heures supplément.a.ires, ou que ce heures soient 

payées douhle. Le dimanche comple romme heures supplémentaires; la 

journée sera fi . ée, comme par le passé, à di'< heures cl travai l. 

AnT. 4. - , ominalion des ch fspréscnt éc parles palrons, d i cut.éc cl volée 

par les ouvriers pour l'adoption. 

Comptant qu e vous adhérerez à nos justes réclamations, nous vous rcmercious 

à l 'avance pour la profession. 
Le Comilé dïnilialive. 

(La lettre est sans signature. ) 

Les patrons u'ayant pas faj t coooaÎLrc leur réponse en temps voulu, 

la grève fut déclarée le 19 avrj ]; Lous les ouvriers fondeurs y prirent 

part. La n~po nse des pa Lrons e l cl u 2 8 av ril 

Les fo ,1d urs n fer cl, , n parl.cmcnl h· ln S in , 

Considfranl qn les imJ1 1ort.cls prin ipcs cle 89, conquis cl pro l0111t:~ par 
nos pcres, ont. pour hosc : Liberté de Lous l' l ponr· l o11s; 

Qu'en conséquence , les droits et: les èl cvo irs clc t:haqu citoyen ont pom 

limites les droits et les dcYoirs clc ses co ncitoyens; qu c' est. foire 1111 , etc j11slc 

que de résister aux exigences qui lend enl à priver une partie des citoyens cl 

la liberté des transactions qui, dans un pa}s libre , ne doit être autre que celle 

de l'offre et de la demande, base de !'organisation du travail dans une société 

civilisée; 
Font la réponse suirnnte aux: articles de la lettre des ouniers fondeurs : 

{ Sur l'art. l ".) - Cette demande est injuste, ca elle aurait pour résultat 

d'exclure tous les jeunes ou, rier s dont les «plitude5 ne sera: ent p;is ullis1mmeir' 

dé f::1opp~e, p0ur ,1m; le- patr<JDb pufr;;en! les empio;er· <. elle e;;;t · Hhum;,ine, 

Qû e ,e <>U ;iÎ f,OU çorufiqcœrl.Cf! ÙF<ltWdÎaf.e d1: fajp; l';TJJef'CÏe J!;::1! 1Î<;u OU TÎefS 

que L,ge Go fos·, finniJes _;,,wd1~·,m ·uhabih:s. Le fh r,,n.s ne ye;, ,i,r,l. p;i.s ph;b 

acœ ;l.,e 11.e • ir.oum _ a.e de m;,.ûmum; 1 ';, pp~r · r:, t;; persvnne u'eto ·, ;1 

_ a,wce _es p;, c..e juu;nte~ :e•: p;· ne ,eurent ~re J.ixfa 'j-e <l-e gri;, gre, 

",,...,.'lï ._-.,.. .. 2 .. 
_: ... . .?0t_{ 1:.~ :!e }'1?1~~/ ... !Bs St:'~~ :-ix.ar ~n ,.. :J.L ç~::.,~ .. t:1 "":;. : 

E pV-./ ..... f-'~ .. fi~.: ... 1~ .. :. :.?hL~ J ?~; r'e.x_?:;t~~f:"h q--- ~ ~';: W')C a~ -- · ;;.T· .i 
':..:---: :.:: i-.,..,~r--iÇj-~ t-r1v,1,.·c:pu.tÎY .. t. ~i ... ;_, .tJ!. 5r,.,u ·r :. ,,!_: ... 9:;;· ç~ 

é €: G~pB:.,r:1.sçtp ·of' 4
~ y;:1~cf\·:1.f.,~r.,# :.:1ç ~\; C.~ :,fi:S .:; ;r; .. t;IJ._(...(::;.,~ .. O~ .. 

En d,oit, pan.;e qt..e ·ou ue pou ·ez af,fol:! · e di,;it de çJ.J.;;t.:u J,, <,«·Ji;; 

comme il lui convient. Si ie pat on propose Ùes pri~ trop peu rémunéniteurs 

il ne peut vous fo cer à les accepter. 
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Du reste , ce mode de travail est un sûr moyen d'améliorer votre position et 

d'arriver pacifiquement à l'élévation des salai res. 

( Sur l'art. 3 . ) - Le t ravail de fa fo nderie comporte , par sa nature même, 
des exigences cl des accidcn ls de moulage in évitables, entrainant nécessaire-
ment des heures supplémentaires pour iesc1ucllcs une augmentation ne peut 
être acco rdée. 

Lr: t ravail du dimanche étant volontaire , les heures ne seront pas considérées 
comme su pplémcntaires. 

( Sur l'art. l! .) - Cette prétention est tellement contraire au principe de la li-
berté et même au simple bon sens, qu'on ne peut y répondre que par un refus. 

Cette déclaralion éL_ait suiv.i.e de la signature de 33 patrons de Paris 
et de Ja harili ne , dont l'anci n dircclcur de l'Association des fondeurs, 
Bro se cl C·•. En posl-scri pluin élait un " avis» ai usi con~:u : 

Les pnlrons ngag nt le n u v •an 1 s onvriers qni se rai nt J an l'inl nlion 
de rentrer /1 l' ateli er, iut ni.ion d } \ monifcslc pnr 1 lusienrs d' entre eu~ , ,\ 
venir se faire inscrire ou à d nncr leur qdh csion par leltrc. uivanl le nombre 
de ces adlicsious , le jour de la repris du t ravail sera ullérieurcmcul indi-
que (1). 

Voici, au jour le jour, les renseignements publiés par le Rappel sur 
cette grève : 9 mai, la Marseillaise vient de prêter 2,00 0 francs aux gré-
vistes; - 2ï mai, le comité de la Société des ouvriers fon deurs dément 
le fait y_ue 1 5o ou -riers aient repris les lra au, ; 2 délégués <les gré--
,•i,t1;s 1>e ·,ont 11r0..efllt:, au C<Jq,» légi·;}at.if; fk;pûl d (;,1.ml,,~lt.a fo1> out 
re~u·; <:.<Jrdi,d,;ment ,:t <Jrit pr<Jmi, J<; ;,°(;nit,;mJn·, ;,u · IJ Jet cfo I;; ~' <: vi:, 
",<;ç J1 vçfo:forl. (.1ir;iult , (J rd:m.1 ir1~, <:Le...; - 3o m:;i, h:s ;ç '~ ·fat,1;;, vnt 
eil,<Ji~ 2 d1:J1:gué·,::. L<JDdl'::, poTJr r,r;YcJr;i ,~r uu l::'.mp.runt ;,up1es < r:·, :.o-
cifL(;., o ,-r'.ere· ilfli:, iJ;,e.;;; - y jt.îr1, h l,1 1.u:eil!ai.H~ fo '. , v lrvi~i<:JW;. <;,-
<-';.t.etrl' .. <l<:: 1,o<JO fr': n .. -s; - ~:J j1ùJ, fo, T !è<-~11;/Q,;; "r.g."i>e, 0.0! 

vri.,f ,.,L <..,1 .;r , .... :t-5,0'J(J f:-:;Lc5 _?'J ... :. .:...<J!J.-it~u~ :ts &r~,~~;,.; 1 ~ .. _y; ... ~~:-:-~~(_.,~ 
J?.Iii-; a~ G~U.t~ ~f_;ffllTl!,; ~;.if;i~ I! ... ~~?; ]~ '";.,p(,:/t~9_n è~:, ;,,.,1;~!jo,,I ~ ';I; fr;J -

7 j ·(j, -~ r,1[,/~" :,d 11.·e~ ;Il:; ·~. 1 ,;·, J-'(;t '.j!l.-;if,;1.,:, Ui::z. <.,,.;f,~:;Ht;., 6r,;_, 
, Î.t.>Î''~b ~:. ( ç ;~~ ~:.i)> 5) ! ~U t J\! .,p S,y{;'fL:;-; - ~,, .... , •. ; ~J,:(JJ* {} ~ ,p 1-11<:,<...h .. 

t;."çjr:1. =., r ~ JJJl ~iç::,;, ·-.,r.; H..,..j'",( /,[J<J'); ·,~; (_ .. .:)f;f. i.;,t(; ! <l~~~! '~1,;~tc: ·1,~ÎJf;· 

(l La iell1'c Ll la rt'.:pon~e ouL {·ti\ iwpriuiées u feuîlie,, volantes; 11ou,, en o,,,édo,i. 
un e.i;euiplai,·e. 
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Trade-unions ont décidé de s'imposer de o fr. 10. par semaine et par 
membre pour soutenir les grévistes; - 2 g juin, 800 grévistes ont signé 

. une protestation contre le procès intenté aux membres de l'Association 
internationale; - 1 cr juillet, une lettre d'Angleterre annonce l'envoi de 
7,500 francs avant la fin de la semaine; les ouvriers fondeurs en fer, 
tous membres de l'Association internationale des travailleurs, réunis le 
2 g juin en assemblée générale, ont ckcidé à l'unanimité de déposer une 
requête sur le bureau de la 6° Chambre correctionnelle pour demander à 
être mis en accusation devant cette Chambre comme collègues et com-
plices des accusés cl.ont ils sont tous solidaires; cette requête est signée de 
7 à 800 noms; - g juillet, souscriptions des ouvriers de Hambourg, 
des fondeurs en fer de Bruxelles, etc.; - 12 juillet, les sociétés ouvrières 
d'Allemagne envoient 15o francs; - 2 5 juillet, la Société des ouvriers 
mécaniciens cle Londres a souscrit un prêt de 6,000 francs; la Société 
des fondeurs de fer, réunie en assemblée générale le 17 ,JtlÎllet , a voté à 
l'unanimité l'amnistie pour tous les ouvriers frappés cle « consigne» pour 
avoir repris le travail, à condition qu'ils abandonnent immédiatement les 
ateliers; - 2 aoùt, les ouvriers mouleurs de Hambourg envoient 
105 francs aux grévistes; - 10 11oût, 2/4. ouvriers fondeurs sont pour-
suivis pour violences et atteintes à la lii}erté du travafl , 

En outre des sommes ci-dessus indiquées, les grévistes reçurent 
encore, à titre de prêt, 5,64.o fr. o5 des fondeurs en cuivre , 1,510 fr. 4.5 
de la Société cle crédit mutuel et de solidarité des ouvriers du bronze, -
950 francs des ouvriers en soie, 600 francs de la Chambre syndicale des 
mécanicie_ns, et 2,183 fr. 55 de seize corporations diverses, soit au total 
10,884. fr. o5. 

La guerre, en interrompant le travail dans la plupart des fonderies, 
amena la fin du conflit; la Société des ouvriers fondeurs avait du reste 
épuisé tjepuis longtemps ses propres ressources, et les ouvriers avaient 
déjà commencé à reprendre le travail aux anciennes conditions. Elle 
cessa alors cle fonctionner (1). 

Association Vorbe, Maréchal et Cie. - Une association de produc-
tipn avait été constituée dès le début cle la grève, en mai, sous la raison 
sociale Vorbe, Maréchal et C''; voici clans quelles conditions: 

M. G. Vorbe, m<1Ître fondeur, rue d'Allemagne, 75, s'était bien so-

( \) Cependant on la trouve encore mentionnée au mois de mai 1 871. 
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li cl arisé avec les autres patrons dans leur réponse à la corporation des fon -
deurs le 28 avri l, mais il avait en même temps offert à ses ouvriers de 
leur céder son établissement s'ils voulaient continuer à travailler. Cette 
proposition ayant été acceptée par 1 3 ouvriers, dont le contremaître, 
M. Maréchal, une association en nom collectif avait été formée dès le 
1er mai 1870. M. Vorbe loua sa fonderie à l'Association; les àssociés 
fixèrent le prix de la journée, pour le contremaître et les ouvriers, à 
6 francs, prix demandé par les grévistes (1). M. Flavien Vorbe, fils de 
l'ancien patron, fut eng~gé comm.e comptable aux appointements de 
1,800 francs par an. La raison sociale de l'Association fut Vorbe, Maré-
chal et ci• .. 

Celle Association prospéra pendant deux ans, par suite des commandes 
d'obus que lui fit le Ministère de la guerre et des travaux qu'elle exécuta · 
ensuite pour le compte de la Commune, d'où lui vient son surnom 
de la petite Commune, sous lequel elle est encore couramment désignée 
dans la profession. 

En 1 872, les associés n'ayant pu se mettre d'accord sur l'opportunitt': 
du partage intégral des.bénéfices, l'Association fut dissoute et liquid1'.c 
amiablement. Au cours de la liquidation, les associés refusèrent de 
reconnaître la note des frais dus au contremaître p~ur les dépenses qu'en-
traînaient ses rapports quotidiens avec la clientèle. 

La fonderie fut reprise par MM. Vorbc et Maréchal sous la direction 
desquels elle a fonctionné ensuite. 

Société mutuelle d'épargne d.es mouleurs en fonte de Paris ( 2) . .......:... 
Les anciens membres de la Société des fondeurs qui avaient pris part à 

. la grève de 1870 se préoccupèrent de la réorganiser lorsque l'industrie 
e~t repris sa marche noi·male; ils voulaient surtout se libérer cles 
dettes qu'ils avaient contractées envers les autres sociétés ouvrières. Le 

( 1 ) Il ne psrait pas que ce taux de salaire se soit longtemps maintenu, car le Rappel 
du 11 juin 1870 enregistre un vote de blàme passé par les ouvriers fondeurs conlre 
iW. Maré: lrnl pour avoir embauché des ouvriers au-dessous du prix de 6 francs, et en 
avo ir engagé d'autres it aller lravailler en province à la fonte des modèles de Paris. 

( ,) Entre autres docum~nts, nou s nous sommes servis pour l'historique de cette Société 
rt pou,· celui de la Chambre , ynrl icale qui lui snccéda, des procès-verbaux (très incom-
plets ), de 1 873 àu commcncem e)nt de 1880. C'est là que nous avons·trouvé le détail des 
em prnnls foits aux associalions ouvrii: rcs· fran,,aises lors cle 1a· grève de 1870. 
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14 septembre 1873, ils créèrent la Société mutuelle d'épargne des mou-
leurs en Jonte de Paris, dont les statuts furent définitivement adoptés le 
3o novembre suivant. D'après ces statuts, la nouvelle Société avait pour 
but: 

1 • Le remboursement pnr répartition des sommes dues par elle aux sociétés 
ouvrières de Paris; 

2° La création d'une caisse pour parer aux éventualités qui naîtraient des 
différends entre patron et ouvrier et qui seront jugés et appréciés par la com-
mission et ia corporation tout entière; 

3' D'étudier toutes les questions économiques de nature à apporter l'amé-
lioration dans la corporation, afin d'éviter les pertes de temps occasionnées 
par les grèves, et nous unir aux corporations ouvrières de Paris dont le but nous 
est commun. 

( ART. 2. - Cotisation, 1 franc par mois.) 
(ART. 5. - Commission de 9 membres, plus 3 vérificateurs avec voix con-

sultative; la commission choisit dans son sein un trésorier, un vice- Lrésorier, 
un secrétaire et un vice-secrétaire qui devront être acceptés par l'assemblée 
générale; elle est chargée, entre autres choses «d'effectuer le remboursement 
de la dette "·) 

An-r . 6. - .. ... Chaque réunion généra le nommera son bureau. Le prési-
dent devra _écarter rigoureusement toute question poliLique. 

La question de la dette fut l'objet de nombreux débats; comme, au 
1 cr février 187Li, la Société mutuelle d'épargne ne comptait encore que· 
Lioo membres, il fut décidé que le remboursement serait effectué, 
non sur le produit des cotisations ordinaires, mais au moyen de cotisa-
tions . spéciales, versées non seulement par les sociétaires mais par tous 
les ouvriers de la profession, puisque tous avaient pris part à la grève 

de 1870. • 
En fait, la dette ne fut pas payée: plusieurs sociétés firent abandon de la 

somine prêtée, d'autres exprimèrent leur mécontentement de ne pas être 
remboursées par les mouleurs en fonte; la Société des fondeurs en cuivre, 
à laquelle étaient dus 5,640 francs, adressa en vain plusieurs réclama-
tions à ce sujet. 

La Société mutuelle d'épargne disparut bientôt devant une autre orga-
nisation. 

Chambre syndicale des ouvriers mouleurs en fonte du département 

de la Seine. - Les ouvriers mouleurs en for qui n'étaient pas à Paris en 

r 



- 395 -
1870, prirent, au mois de mai 187A, l'initiative de former une chambre 
syndicale dégagée de la Société mutuelle d'épargne, et ils convoquèrent 
à cet effet la corporation ( 1), qui, Je 2 6. mai, cons l i tua la Chambre syndicale 
des oavners mouleurs en fonte clu département de la Se ine ainsi qu'il 
suit (2): 

ART. 3. - Pour être sociétaire il suffi t d'être ouvrier ~e la corporation sans 
distinction de nationalité ..... 

ART. Li. - Tout sociétaire qui deviendrait patron sera considéré comme dé-
missionnaire, de même qu'un marchandeur qui ne ferait pas participer à ses 
bénéfices les collègues qu'il emploie. 

ART. 6 . - La Chambre se propose diflërents buts : elle veillera à ce que les 
salaires ne subissent j amais d'abaissements illégitimes et qu'ils suivent toujours 
l'élévation du prix des objets n"êcessaires; elle s'occupera sérieusement des 
élections aux prud'hommes. 

ART. 7. - ... . . Dès qu'elle en aura les moyens, la Chambre organisera une 
bibliotl1èque et des cours professionnels ; .. . .. elJ.e prendra en outre sur elle 
de surveiller les apprentis ... .. 

ART. 8. - Dès que les fonds de la Société le permettront, la Chambre 
syndicale donnera tous ses soins à la création d'un atelier coopératif qui servira 
à l'émancipation économique de la corporation .... . 

ART. 9. - La Chambre fera tous ses efforts pour prévenir les grèves géné-
rales ou partielles, en proposant aux patrons la création d'un tribunal d'arbi-
trage composé mi-partie d'ouvriers mi-partie de patrons, lequel statuera sur ce 
qui pourrait amener des conflits de cette nature, et les écarter. 

A1rr. 10. - _Lorsqu'un différend s'élèvera entre un patron et un sociétaire 
sur une cruestion de salaire, de travail ou d'accident, la Chambre prendra en 
mains h cause du sociétaire , si elle la reconnaît juste. Elle essayera, par voie 
de délégation, d'obtenir une solution à l'amiable. Si l'affaire doit être appelée 
au Tribunal, la caisse syndicale supportera les frais du procès. 

( Art. 13. - Droit d'entrée, 2 francs; cotisation mensuelle , 1 franc .) 
(ART. 21. - Dans chaque atelier, un collecteur est choisi par les fondeurs 

qui y travaillent.) 
(ART. 24. - Conseil d'administration de t8 membres, renouvelable par 

moitié tous les six mois et rééligible. ) 
ART. 26. - Pourra être élu membre du conseil syndical tout sociétaire âgé 

de 2 1 ans et exer<,;ant depuis au moins cinq ans la profession. 

(1) Le lfoppel. 21 mai 187/i . 
(2) Siège social. rue des Amand iers , i/1. 
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ART. 29. - Les séances de la Chambre sont présidées par les syndics à tour 

de ràle et par ordre alphabétique. 

Les Lt.oo inscrits à fa Sociélé mutuelle cl'épargne ne r estèrent pas tous 
fidèles au nouveau groupem ent , et la Chambre syndicale ne comptait que 
190 m embres au 31 décembre -1874 . 

Sa situati on fin ancière a pu ètre r econstituée, clep uis 187 3 jusqu 'au 
1•r août 1876 : 

J 873: Heceltes , 54g fr . 75, 
1874 : 1,6gg fr. 
187 5 : 1,195 fr. 
1876 ,jusqu'aut "août : 372 fr. 5o. 

En caisse au 31 décembre : 443 fr . 65 . 
1,6 11 fr.5 o. 
2,46 9 fr. 85 . 

· En caisse au. 1" août: 2,46 9 fr. 70 . 

Au miiieu de l'ann ée 1876, on estimait l'effectif de la Chambre syn-
dicale à 80 membres seulement (1). Au 1 cr août 1877, l'encaisse s'(!-
levait à 3, o 1 6 francs. 

L'assemblée générale du 28 octobre 1877 crut le moment venu de 
décider la mise à l'étude d'une association de production; par là eBe se 
proposait d'utiliser les fonds de la Chambre syndicale et de gagn er de 
nouveaux adhérents. Le conseil présenta un proj et de statuts le 3 mars 18 7 8; 
nous en reproduisons les principau x: articles pour préciser l'état d'esprit 
de la profession à cette époque : 

Préambule. - Tous les sociétaires en retard, quelle que soit la date de 
leu!' cessation de versement , pourront rentrer au sein de la Société, pourvu 
qn'ils reprennent leurs cotisations à partir du mois de janvier 1878. Toute-
fois, il est indispensable que leur rentrée ait lieu clans un délai de trois mois, 
à partir du 1" mars . . ... 

ArlT. l ". - Par application de l'art. 8 des statuts de la Chambre syndicale 
des mouleurs en fonte du département de la Seine, il est formé, entre les fon-
d"teurs et adhérents de ladite Chambre, comme ceux qui viendront ultérieure-
ment, une association coopérative à personnel et capitnl vari ables. 

ART. 2. - Cette Association prend titre de : Union syndicale des ouvriers mou-
leurs en f onte du département de la Seine. 

ART. 6. - Le capital de l'Association Pst limité et irréductible; il est fo rmé: 
1° du rel iquat non employé de, cotisations des adhérents i, ia Ch;unbre syncli-
cale; et 2° des actions souscrites par les sociétaires en dehors de celles résul-
tant du produit de leurs cotisations. 

'. 1) Le Rappel, 3o juin 1 ï6 -

l 
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ART. 8. - L'établissement coopératif régi par les présents statuts ne pourra 

jamais devenir indépendr,nt de la Chambre syndicale des ouvriers moulenrs en 
fonte du déparlement de la Seine, il fonctionnera constarnment sous la sur -
veillance de bd le Chambre syndicaJe ; c'est elle qui formulera le programme 
contenant les wn"ditions d 'apti lnde à tuus les emplois et fonctions nécessaires 
pour le fonctionnement de l'établissement. 

Ain. 10. - ..... Nul ne pourra être actionnaire sans faire part ie de la 
Chambre syndicale. 

An1·. 15. - . . ... Seront seuls admis comme candidats (au conseil d'adm i-
nislrntion), les citoyens qui, au préabb!e,aurcint répondu d'une man ière salis-
fais·,nie à toutes les questions contenues dans un questionnaire spécial, conte-
nant toules les conditions d'aptitudes intellectuelles , commerciales et indus-
trielles. L'examen des candidats aura lieu par épreuve verbale et par épreuve 
écrite, et il sera dressé un procès-Yerbal dont lecture sera donnée au moment 
du vote, afin d'éclairer le choix des électeurs ..... 

ART. 41. - ll n'existera pas, à proprement parler, de bénéfices, ni divi-
dendes, ni intérèls am. actionnaires. Les bénéfices résultant du fonctionnement 
de l' etablissement social seront d'abord employés à donner de l'extension aux 
opérations de la Société, et ensuite à constituer des rentes aux associ és , dans 
les conditions ci-après déterminées: un dixième des bénéfices annuellement 
pro,luits sera d'abord prélevé pour être versé à une caisse de secours destinée 
à venir Jn aide à ceux des associés qui deviendraient malades; le surplus sera 
affecté à ln garantie des rentes pour la vieillesse des associés. · 

ART. 42. - Auront droit il la retraite tous les sociétaires àgés de soixante 
ans et aynnt dix ans de présence dans la Société. Le chiITre de la re nte sera 
proportionnel au t emps que l'associé aura fait partie de l'Association et au 
nombre d'actions possédées par lui. 

La discussion des statuts de l'Association de production se prolongea, 
àla Chambre syndicale, pendant les années 1878, 1879 et 1880; fina-
lement, le proj et fut abandonné dans les derniers mois de 1880. Un 
nouveau courant d'idées, influencé par la fondation du Parti ouvrier , se 
dessinait alors dans la Chambre syndicale, qui déj à, le 6 octobre 1878, 
avait souscrit une action de 5o francs pour la publication du journal 
ouvrier le Proletaire . 

Néanmoins, la propagande faite pendant plusieurs années en faveur 
de l'atelier corporatif arnit au rrm enté considérablement l'effectif de fa 
Chambre :·nclicale · au mois de mai 1 c 1 , la situation industrielle étant 
trè pro père elle crut qu'elle pomait demander une augmentation clc 
<ah.1re de o fr. 5o par jour pour chaqu~ ouvrier sa ns chcrc.:her pourlë:.nt 
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à établir un minimum de salaire général. Cette augmentation fut accordée 
dans tou tes les fonderies sans aucun conflit. Le sala ire de l'ouvrier 
mouleur ordinaire se trouva ainsi porté à 6 francs 1:iar jour, prix réclamé 
en 1870. 

Ce succès fortifia la Chambre syndicale au point qu'à la fin de 1881, 
il était it peu près impossible !t un mouleur de se faire c

0

rnhauchcr sans 
en faire partie; sur 1 ,!1.00 ou vricrs qui exerçaient alors la profession clans 
le dl1parlcment de la Seine, 1,300 étaient syndiqués. 

Sociétés de secours mutuels. - En 1878 et en 1882, deux soci6tés 
d'ouvriers fondeurs en fer se consliluèrent : 

1° Le 20 juin 1878, l'Association mutuelle des ouvriers mouleurs en 
Jonte du département de la Seine, qui fut autorisée le 3o scp lcrnbre sni-
vanl. Par l'art. 1 •r de ses statuts, ell e déclarajt qu'elle n'accordait pas de 
secours pour cause de chômage et se bornait à venir en aide aux malades. 

Cette société, qui existe encore , ne s'est pas développée et n'a exercé 
aucune action sur l'organisatjon professionnelle des fondeurs en for. 
Elle accepte comme membres les ouvriers mouleurs valides, âgés <le 
18 à 5o ans , qui payent un droit d'enlrée de 3 francs cl une coljsalion 
mensuelle de 1 fr. 5o. Les malades reçoivent 2 fr. 5o par jour pendant 
trois mois, puis 2 francs, 1 fr. 5o, 1 franc pendant les trois trimestres 
suivants. 

Pour l'année i 900, les recettes ont été de 3,268 fr . o3; les dépenses de 
3,106 francs . Au 31 décembre 1900, la Société comptait J 56 membres 
et possédait un capital de 1,210 fr. 66. 

2° La Société appelée les Compagnons mouleurs réunis. Elle · fut auto-
risée le 25 avril 1882; secourant la maladie, elle donnait également des 
indemnités funéraires. 

Son encaisse était de 64 francs à la fin de 1881(, de 27 fr. 65 au 
31 décembre 1885. Les derniers membres prononcèrent sa dissolution 
le 10 février 1889. 

Confiante en sa force et c11 courag1\c 1Ja r la faci li té a vcc 
laquelle, en 188 1, cHe avait fait élever le salaire quolicli.cn à 6 francs, 
la Chambre syndicale des ouvriers mouleurs en fonte fil , au mois d'avri l 

!· 
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1882, une nouvelle demandé d'augmentation de salaire de o fr. 5o par 
jour, affirmant que, même avec celle augmentation, le salaire des fondeurs 
serait encore inférieur à celui de plusieurs professions de la métallurgie; 
elle réclama en même temps la suppression du travail aux pièces (le 
tie1:s des ouvriers étaient alors occupés d'après ce mode de travail.) 

Les négociations entre le Syndicat et les patrons n'aboutirent pas, et 
il fut décidé que la grève serail déclarée successivement clans toutes les 
fonderies. 

La première maison, désignée par le tirage au sort, fut l'atelier de 
fonderie de l'usine Cail, où la grève commença le 25 avril 1882. 
Tous les fondeurs, au nombre de 80, quittèrent le travail; mais, au bout 
de huit jours , 52 d'entre eux rentrèrent à l'atelier, après avoir reçu du 
Syndicat l'indemnité de grève cle 2!~ francs. Cctlc conduite leur fut 
vivement reprochée par lcLirs collègues ; et., lors de la fermeture tempo-
raire, en 1890, de l'atelier de fonderie de l'usine Cail, ces 52 ouvriers, 
qui n'étaient plus appelés dans la profession que les vingt-qualre francs, 
durcnl, pour re trouver du travail à Paris , faire amende honorable et 
rcslitucr a la caisse syncl icalc J'indcmoité perçue en 188 2. 

Les palrons se rendant compte <rue, mali:,rré l'insuccès de celle rrc-
mièrc grève, ils seraient Lous allcints à bref déla i, résolurent de prévenir 
le danger en fermant eux-mêmes leurs ateliers: I e Jock out dura deux. 
mois et se termina par la défaite complète des ouvriers, qui durenl re-
prendre le travail aux anciennes conditions. 

Ce conflit coûta à. la Chambre syocl.icale les 1 4,ooo francs qu'elle possé-
dait, plus 20,000 francs environ , produit de souscrip tions diverses; et, 
par l'échec auquel il avait ahouti, il faillit amener la ruine de la 
Société; elle n'avait. plus, en e!Tct, que 3o membres à la fin de 1882 . 

Se voyant momentanément réduite a l'impuissance, la Chambre syn-
dicale, pour remonter le courant et reconstituer se~ forces, s'employa à 
créér une fédération nationale de mouleurs; el le fut secondée par les 
syndicats de mouJeurs de Saint-Quentin et de Lyon. Dans un Congres 
organisé par ses soins , qu i se Lint à Paris du 15 au 17 juillet 1883, fut 
fondée la Fédération corporative des mouleurs de France (1). La Chambre 
syndicale de Paris fut chargée du service de la Fédération pour la 
prcmib:c année, ce c1ui fit augmenter quelque peu le nombre de ses 
membres (150 le 1 °1

• juin 1.88A ). 
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En 1886, elle avait 200 membres, lorsqu'elle essaya de relever cette 

Fédération qu'elle avait créée et que le Syndicat de Rouen, auquel l'ad-
ministration en avait élé confiée, avait laissé péricliter·; mais ses eITorts 
furent vains et la Fédération disparut ( 3 avril 1888). 

La Chambre syndicale avait envoyé, pour la première fois en 1882, 
un délégué à un Congrès ouvrier national, celui de Saint-Étienne; puis 
elle s'é tait abstenue pendant les quelques années qui suivirent l'échec de 
son mouvement de grève; niais, à partir de 188 7, elle se fit représenter 
à la plupart des congrès organisés par le Parti possibiliste et l'Union 
fédérative du Centre.L'année suivante, elle donna son adhésion à la Fé-
dération régionale de ia métallurgie de la Seine qui, en 1890, devin t 

. une organisation natlonale. Elle eut 3 délégués au Congrès iuterna1 ional 
tenu à Paris du 15 au 20 juillet 1889 et organisé par le Parli pos-
sibiliste. 

En 1889, elle avait reconquis une grande partie du terrain perdu en 
1882, et, si elle ne comptait encore que 300 membres,il faut clin; que 
l'effectif de la profession était aussi réduit à 800 ouvriers, plusieurs fou-
cleries ayant ét_é transférées de Paris clans des départements plus ou m oins 
éloignés; il n'y avait plus, à ce moment que vingt-neuf fonderies de for 
dans le département de la Seine. 

A la suite d'un conflit survenu dans la fonderie Garvin en avrii 
1889, la Chambre syndicale mit cette maison à l'index: et fit publier 
celte décisiou, ainsi que les noms des 25 ouvriers qui avaient re fnsé 
d'abandonner le travail, dans le journal la Fonderie, organe du Syndicat 
des fondeurs en cµivre. 

EHe s'était associée cléj à, l'année précédente, avec ce dernier Syndicat 
pour la m ise à l'index de la fonderie Bcrgès; mais cet .établissement ayant 
été transformé en fonderie d'acier, la Chambre syndicale des mouleurs 
en fonte leva l'index le 25 août 1889 et permit il ses membres d'y tra-
vailler. Cependant, ayant reçu des observations du Syndicat des fondeurs 
en cuivre , elle revint sur sa décision le 1 7 novembre et l'index fut de 
nouveau prononcé contre cette maison. 

Dans l'intervalle·, la Chambre syndicale des mouleùrs en fonte avait 
reconnu la nécessité, pour accroître sa propagamle et son influence, de 
publier un journal corporatif m ensuel, et le Réveil des mouleurs commença 

. à paraître le 10 octobre 1889 . Dès le début, sous la rubri rru c Pilori 
corporatif, le 1/évcil publia ( connue le faisait la Fonderie, des ouvriers de 
cuivre) le nom des maisons et des ouvriers à l'index, aussi bien pour les 
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fonderies de cuivre que pour les fonderies de fer. Les_ 2 5 consig_nés . de la 
maison Garvin figurèrent dans le premier numéro; en novembre, ,o:n y 
ajouta 7 2 ouvriers de la fonderie Bergès et 128 autres ouvriers travaillant 
dans onze établissements différents. 

On a vu ailleurs ( 1) gue les consignés s'orga,nisèrent le 8 décembre en' 
· une Chambre syndicale des Indépendants du cuivre et du fer, qui dis-

parut en 1897. 
La publication dµ Réveil des Mouleurs fut le signal d'une a~tivité' 

croissante de la part de la Chambre syndicale, tant au point de vue strie: . 
tern ent corporatif qu'au point de vue des réformes et des _ revendications'_ 
plus générales, sociales et politiques. Les syndiqués furent invités à chô-
mer le 1" mai, jour de fête du travail choisi par le Congrès internatio-
nal de 1889; le Syndicat prit part .aux manifestations du cimetière du 
Père-Lachaise, organisées chaque année en mémoire des morts de la 
Commune, et le souvenir de Duval, fondeur en fer, un des ouvriers qui 
avaient pris une part aètive à la grève de 1870, fait prisonnier et fusillé 
le 4 âvril 1871 par l'armée régulière , est resté très vivace parmi les ou-
vriers de sa profession. Enfin, le 2 novembre 1890, la Chambre syndi-· 
cale donna _ son adhésion à l'Union fédérative du Centre ( Parti ouvrier), 
aux Congrès de laquelle elle participait déjà depuis quelques années . . 

Le m~me jour, elle adopta le rapport d'une commission, nommée le 
22 juin précédent et composée d'un délégué par atelier, qui-avait reçu le_ 
mandat d'étudier les moyens d'assurer aux fondeurs un minimum de_ 
salaire. Le prix de 6 francs par jour, obtenu en 1881, ;ivait été réduit 
dans plusieurs établissements à la suite du Iock out de 1882, ou bien il 
n'était pas accordé à tous les ouvriers. Les forces de la Chambre syndicale 
ét(1ient alors ies suivantes : dans les deux fonderies les plus-importantes, 
elle ne comptait que 35 syndiqués dans l'une sur 11 o ouvriers, et 7 syn-
diqués dans l'autre sur 1 o3 ouvriers; dans quatre autres fonderies 
occupant 16 ouvriers, elle ne possédait pas un seul membre; par contre, 
clans quinze fonderies occupant 606 ouvriers, elle avait .302 adhérents (2.). 
Ce n'était pas tout à fait la moitié tle l'effectif, mais -c'était assez pour agir. 

Le rapport présenté par la commission à l'assemblée générale du 2 no-

(1) Voy. p. 361. 
(2) Le Ré-vril clés nwiilcurs ( 10 novembre 1890 ) ne donne pas fa slat1 s!1quc de neuf 

autres fonderies, ce 'lui faiL ~UJJÎJo se 1· que la Chambre syndicale 1i ' _y avai t pas non plus 
d'adhérents. 
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vemhre 1890, et qui "fut ratifié par elle, renfermait les passages ci-des-

sous: 

... Nous avions à trouver un moyen transitoire, en attendant mieux, dé 

nous assurer un minimum de salaire; nous avons fini par nous arrêter à un 

moyen temporaire que nous croyons bon aujourd'hui, et qu'il sera peul-être 

utile et n écessaire de modifier demain, suivant les positions de combat que 

prendra notre adversaire, le patronat exploiteur. 

Remarquez, camarades, que, pour la fixation de ce minimum de salaire, nous 

nous gardons bien d'appeler les patrons à signer avec nous l'acceptation d'une 

sorte de contrat. Voici pourquoi: si les patrons étaient appelés par nous comme 

partie contractante, nous recourrai trions par cela seul que le contrat de sala-

riat est valable et que nos bras sont bien une marchandise dont le prix se dis-

cute. Mais nous disons au contraire : . . . . nous consentons volont_airement et 

spontanément à subir un état de choses temporaire dont nous prétep.dons dicter 

les conditions , puisque, pouvant exiger le tout, nous nous résignons à réclamer 

le moins; nous seuls fixerons donc les conditions. Cependant, nous nous mon-

trerons d'une modération extrême, en acceptant aujourd'hui, comme minimum 

de salaire, un salaire qui est attribué à un grand nombre de travailleurs de 

notr_e corporation. 
Nous tiendrons compte, dans notre tarif provisoire, de ce qu'il y a dans 

notre corporation une spécialité de travailleurs , plutôt manœuvres et hommes 

de dur labeur qu'ouvriers accomplis, qui ont à fournir une nature de travail 

n'exigeant qu'un faible apprentissage, mais qui le compensent par la dureté 

même de leur travail et le déploiement de force qu'il exige .. -... · 

Le Syndicat des mouleurs en fonte du département de la Seine décide et 

ordonne, comme devant faire loi en faveur de tous les syndiqués : 

ART. l ". - Le minimum de salaire des mouleurs en fonte et faiseurs de 

barreaux et autres spécialités est fixé à 6 francs par journée de dix heures ... . 

ART. 4.- Pour assurer l'exécution de la présente loi du travail, le Syndicat 

arrête les dispositions suivantes; l'exécution de notre tarif est facultative à 

tout syndiqué, à seule fin d'éviter tout conflit ou grève partielle; toutefois le 

Syndicat réserve le droit pour celui qui , par son aptitude au travail, resterait 

indifférent à notre tarif , d'exiger une enquête par les camarades les plus com-

pétents de l'atelier où travaille l'intéressé; suivant les résultats, ·le conseil syn-

dical pouri'a lui appliquer le tarif. 
ART. 5 . - Les camarades syndiqués de la corporation qui sont actuellement 

engagés pour un salaire inférieur au minimum ci-dessus établi, sont invités à 

faire autour d'eux la propagande la plus active pour arrirnr à exiger des patrons 

r'application du tarif par nous adopté. 
:\Jais , toutefois. ils ne devront pas porter leurs réclamations sans l'assenti-
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ment d'un membre du conseil syndical, lequel est investi d'un pouvoir pure-
ment exécutif pour assurer l'application du présent règlement. 

A RT, 6. - Les camarades autorisés à demander l'application du présent 
tarif qui ne recevront pas satisfaction, recevront, s'ils cbàment, un secours 
journalier jusqu'au jour de leur embauchage dans un autre atelier. 

Tout syndiqué chômant aura droit à une indemnité de 3 francs; tout syndi-
qué marié et père touchera , pour chacun de ses enfants au-dessous de treize 
ans , o fr. 5o par tête; les syndiqués ayant une femme ou des parents infirmes 
ou qui pour cause de ,·ieillesse seraient incapables de gagner leur vie , touche-
raient la même indemnité que les enfants, à condition , toutefois, que les inté-
ressés soient à la charge et au domicile des syndiqués. 

Le conseil syndical devra accorder autant d'autorisations de chômage que le 
' permettront les ressources du Syndicat, sans jamais les excéder. 

ART. 7. - Les jeunes tra-rnilleurs ayant terminé leur apprentissage n'au-
ront droit absolu au plein minimum de salaire qu'après un noviciat non inter-
rompu de deux années. Toutefois, ceux d'entre eux qui justifieront auprès du 
conseil syndical d'une aptitude supériew-e et d'un développement de force 
physique suffisant auront droit au plein minimum de salaire. 

La date d'application du tarif fut fixée au 1 5 novembre suivant ( 1890). 
Un an plus tard, tous les ouvriers avaient obtenu la journée de 6 francs 

sans aucun conflit collectif. Ce résultat fut atteint par la seule pression 
du Syndicat sur ses membres, qui réclamèrent, individuellement et 
chacun de son côté, le prix fixé. A la même époque , le travail aux 
pièces, incessamment combattu par la Chambre syndicale, n'était plus 
usité que dans deux fonderies. 

Les ouvriers consignés vinrent peu à peu solliciter leur réadmission 
dans la Chambre syndicale ; pourtant, il en restait encore 6 1 insc rits au 
pilori corporatif le 3 L décembre 1890 (1). Le Syndicat avait en caisse, 
à cette date, 3, 6 5 g fr . 5 5 ; les recettes du dernier semestre s'étaient élevées 
à 2,8 19 fr. 60, et les dépenses à 1,685 fr. 80. 

Association des fondeurs èn fer (Alexandre et Cie, pU1S Noël et Cie, 
enfin Prax et Cie), - 5 ouvriers en chômage, par suite de la fermeture 
de l'atelier de fonderie de l'usine Cail, form èrent, au début de 1891, 
l'Association des fondeurs en fer, en nom collectif, sous la raison sociale 

( 1) Dans le procès-verbaux insérés au 1/ét·eil des moule11rs, on mit Lo ur à tour ou-
vriers el patron à l'index. venir demander au yntl icat de lerer l'interdit prononcé 
contre eu~ . 
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_.i\.lexandre el C'" au capital de 14,000 francs, divisé en sept parts de 

2,000 francs chacune. L'Association acheta 10,000 francs la fonderie de 

MM. Hanraud et Delestrée, sise à Pantin, rue du Centre, 16, dont elle 

prit la suite. 
L'Association, qui avait admis 2 nouveaux adhérents mais qui en 

avait perdu un , se trouvait donc composée de 6 membres, lorsque , 

le départ du gérant, M. Alexandre, entraîna sa dissolution . Elle fut 

reconstitu ée le 8 février J 894 ' par les 5 autres membres. Les affaires 

n'avaient pas été brillantes pendant les trois dernières années, car le 

capital social, représenté par !_'outillage, fut, à ce moment, réduit à 

5,ooo francs, divisés en cinq parts .de 1.000 francs. 

M. Noël ( 1), qui fut alors nommé gérant, s'é tant retiré à la fin de 

1896, l'Association ne compta plus que Lr membres ~t partir du 1'r jan-

vier 1897. Sous la nouvelle raison sociale Prax et Ci", elle employait de 

5 à 7 ouvriers mouleurs et 8 manœuvres qui, s'ils n'étaient pas admis 

à participer aux bénéfices que l'Association pouvait réaliser, étaient du 

moins rétribués au tarif de la Chambre syndicale ouvrière , avec laqueHe 

l'Association ·a toujours eu de bons rapports. 

Au mois de décembre 1g98, elle occupait 6 mouleurs, 1 noyauteur, 

1 apprenti, 1 ébarbeur, 2 manouvriers et 1 fondeur; mais le personnel 

touchait alors un salaire inférieur au tarif syndical. 

En 1899, l'Association fut dissoute et le fonds vendu. 

----- Le I cr mai 189 1, les ouvriers de vingt fonderies chômèrent, 

et, pour ce fait, 9 d'entre eux furent congédiés; Lr retrouvèrent du lravaii 

immédiatement; la Chambre syndicale des ouvriers mouleurs en fonte alloua 

aux 5 autres l'indemnité habituelle de grève. . / 

·Le 1 9 juillet, une assemblée générale procéda à la re'vision des statuts, 

rendue nécessaire par le vote des dispositions relatives à l'application du 

minimum de salaire. No us relevons les passages et les articles qui 

diffèrent des statuts de 1874: 

Anr. l". -Tout membre devenant contremaitre cessera, par ce seul foit, 

de faire partie de la Société ... . . 

An-r. 2. _.:._ La Société a pour but: ... d'indemniser tout sociétaire ·victime 

de différend d'ate lier se rattachant à sa dignité, au maintien ou à l'augmen-

(1) ·Nous tenons de M. Noël les rense ignements qu e nous donnons sur celle Associa-

tion. 
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tation des sa,aires et d'arriver, par tous les moyens possibles, à la suppression 
du salariat. 

ART. 3. - La Société ..... devra tendre à la supiJression absolue du travail 
aux pièces, source des plus criants abus, 'et à la diminution des heures de tra-
vail. •..• 

ART. 4. - La Société apportera dans les contestations entre patrons et ou-
vriers toule la conciliation possible sans compromettre la dignité de ses mem · 
bres.; mais lorsqu'elle aura reconnu que la résistance, soit par grèves, soit par 
tout autre moyen, est nécessaire, elle emploiera toute son énergie et ses res- . 
sources à réussir promptement et sans hésitation. 

AllT. 7. - ..... Toul citoyen appartenant à la corporation peut faire 
partie de la Chambre syndicale, sans distinction de nationalit~, et y occuper 
tous les emplois, à l'exception de secrétaire et trésorier. · 

( ART. 7 et 8. - Droit d'admission, o fr . 2 5. Les cotisations restent fixées à 
1 franc par mois.) 

ART . 16. - La Chambre syndicale est adminis.trée par un conseil composé 
de 2 1 mèmbres, élus personnellemènt par l'assemblée générale poui' un an 
et renouvelables par quart tous les trois mois; les membres sortants sont rééli-
gibles .. 

AnT. 17 . . - Le Syndicat désire que chaque atelier soit représenté digne-
mept; pour le bien de la corporation, le · conseil devra être composé d'un 
membre par atelier. 

ART. 20. - Le conseil nomme clans son sein un secrétaire et son adjoi°:t, 
un trésorier et un gérant du journal. Un traitement mensuel fixé par le conseil 
syndical et ratifié en assemblée générale sera accordé à ces divers emplois . . . 

ART. 39. - La Société accorde, à titre d'indemnité, la somme de 3 francs 
à chaque sociétaire, o fr . 5o pour la femme et o fr. 5o par enfant au-dessous 
de treize ans, tout sociétaire perdant son travail par suite de contestation 
avec son patron dans les cas prévus p:ar les statuts. 

AnT. l!l. - Quand un différend se produira entre un patron et un de ses 
ouvriers, celui-ci demandera ii ses collègues d'atelier leur avis , qui sera pré-
senté au conseil syndical par un délégué qu'ils nommeront à ce sujet. 

ART. l13. :-- Tout sociétaire doit foire savoir it ses camarades d'atelier le prix 
de son travail ii l'heure. Les collègues trouvant que le prix est inférieur à ia 
valeur réelle du travail produit, et le sociétaire refusant le prix offert ·par le 
patron, il aura droit à l'i~demnité. 

ART. 44 . - Le sociétaire perclant -sori travail parce qu'il fait partie de la 
Chambre syndicale, ou parce qu'il y remplit un mandat, a droit à l'indemnité, 
ainsi que s'il était poursuivi .i ucliciairement pour ln Société. 

( ART. 46 . - Le sociétaire refusnnt sa paye par suite d'un diflérend avec le 
patron, et en nltendnnt que, soit pnr un °nrbitrage ou p,1r les h1oyens légaux, i.l 
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puisse recevoir ce qui lui est dû, pourra s'adresser au trésorier de la Société, 

qui lui remettra les ·deux tiers de la somme en litige, si ses camarades d'atelier 

déci~ent que la réclamation doit être prise en considération.) ' 
ART. 51. - La probité dans le travail étant une garantie de l'autorité et de 

la confiance que doit avoir la Chambre syndicale, les sociétaires devront, en 

toute occasion, s'inspirer de cette confiance et s'en rendre dignes. 

Les nouveaux statuts contenaient les adresses des trente-cinq fonderies 

du département de la Seine, dont vingt-sept à Paris. 
Le Réveil des Moiileurs du 10 octobre 1891 publia un recensement de 

la profession, opéré par les soins du Syndicat : trente et une fonderies 

étaient en activité; elles occupaient 778 ouvriers mouleurs, dont 606 
étaient syndiqués. Sur les 172 non-syndiqués, 18 étaient consignés ou à 
l'index. 

La caisse du Syndicat s'augmenta de près de 2,000 francs au cours de 

l'année 1891; elle contenait, au 31 décembre, la somme de 5,356 fr. 75. 

Depuis 1890, la Chambre syndicale organisait, chaque année, une 

fête corporative au bénéfice de la (!,ais se clu sou cles vieux, qui avait conti-

nué il fonctionner tant bien que mal depuis 1863, indépendamment de 

tout groupement formel. Pour donner plus de consistance à cette institu-

tion, l'assemblée générale du 10 janvier 1892 vota son incorporation au 

Syndicat et établit le règlement suivant : 

ART, l ", - Tout ouvrier mouleur âgé de 5o ans et faisant partie de la 
.Chambre syndicale aura droit à une indemnité dans le cas où ses forces ne lui 

permettraient plus de travailler. 
AnT. 2. - Les vieux mouleurs qui ne font plus le métier, vu leur âge, et 

à qui nos patrons donnent une place d'homme de peine dans leur fonderie, 

seront également indemnisés à dater du jour où ils ne travailleront plus . Tnnt 

qu'ils travailleront, ils seront tenus de verser o fr. 20 par mois pour la Caisse 

des vieux aux collecteurs de la fonderie où ils travaillent. · 
ART. 3. - Du 1" février au 1" mai 189 '.l , tout ouvrier mouleur qui, ne fai-

sant pas partie de la Chambre syndicale et travailla;11t du métier, ne sera pas 

venu sé faire inscrire comme sociétaire, eùt-il plus que l'àge, n'aura droit à 

i:ien; si, par un revirement, il venait les trois mois expirés, il serait accepté, 

mais à condition d'un noviciat de deux ans. Si , dans la durée de ces deux 

anné.es, il lui arrivait de ne plus pouvoir travailler, il ne toucherait rien, et il 

n'aurait qu'à s'en prendre à lui et il son propre entêtement. 
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ART. 5. -:- Les sommes re'5ue_s seront distribuées intégralement chaq1wmois 

par le trésprier de la Chambre syndicale. 
AnT. 6. - Les ouvriers qui, n'ayant pas atteint l:âge de 5o ans, se trouve-

raient dans l'impossibilité de gagner leur vie par suite d'une blessure ou d'une 
maladie , participeront égalernent aux secours mensuels. 

ART . 7. - Le versement à la Caisse du sou des vieux étant de o fr. 20 par 
mois, la cotisation_ du Syndicat se .trouve portée à 1 fr. 20. . 

AnT. 10. - La Commission des vieux mouleurs est appelée à contrôler inté-
gralement les. recettes et les dépenses et les répartitions qui se feront en faveur 
des vieillards, le trésorier ne pouvant prendre seul la responsabilité de cette 
gestion. 

La répartition intégrale mensuelle fut plus tard changée en un secours 
fixe de 4 francs. La Caisse des viem; put ainsi avoir un boni de 290 fr . 5o 
au 31 décembre 1893; de 266 fr. 83 au 31 décembre 1894; de 
525 fr. 95 au 31 décembre 1896. Au mois de juin 1897, le secours 
fut élevé à 5 francs par mois, taux encore en vigueur. 

Au 31 décembre 1900, 29 vieillards ou invalides étaient secourus par 
la caisse, dont le capital était, à cette date, de 1,3ü4 fr. o5. 

La fête corporative annuelle au profit de la caisse a toujours eu lieu, 
depuis 1890, par les soins du Syndicat. 

Nous reprenons l'historique de la Chambre syndicale proprement dite. 
Le 21 février 1892, une assemblée générale fut saisie du rapport 

d'une commission chargée, le 15 novembre ·précédent, d'étudier la ques-
tion des assurances en cas d'accidents: après avoir proposé la suppression 
des retenues de salaire opérées par les patrons pour l'assurance, et écarté 
le projet d'adhésion directe de tous les membres du Syndicat à une 
compagnie d'assurances, le rapport concluait à la fondation d'une société 
de secours mutuels contre les accidents et la maladie, avec une caissé 
distincte de la caisse de résistance du Syndicat. Comme il existait, depuis 
1878 , une Association mutuelle des ouvriers mouleurs en fonte (1) qui 
n'avait pas pris un grand développement, on proposa à cette Société de 
fusionner avec celle que voulait créer le Syndicat; mais ce projet fut, dès 
l'abord, accueilli très froid ement par la Société de secours mutuels, qui 
préférait que les ouvriers syndiqués vinssent à elle. 

(1) Voy. p. 398. 
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Les négociations se poursuivaient néa nmoins lorsqu'une gr ève vint 

troubler la Chambre synd i ale l -lui faire abandonner momentanément 

son projet. La plupart des mouleurs de la fonderie Legéniscl Lra\Tail -

laicnt à la journ '•e, un p etit nombre aux pièces ; ces derniers, ne pou-

vant atteindre le salaire mjnimum de la profession, so umirent leur 

cas au conseil syndical, qui envoya une délégation auprès du patron. A 
deux reprises, les délégués forvnl très mal reçus; Pn présence de ces 

fa its, tous les ouvriers <J:uillèrent l'atelier le Li. avril 1892; il s étaient A6. 
Le 1 o avril, M. Legénisel écrivit au Syndicat qu'il supprimait le tra-

vail aux pièces, mais qu'il n pourrait reprendre tout son personnel. Le 

lendemain, ie Syndicat obtint de lui qu ses ancien ouvriers fu ssent 

embauchés avant tous autres venus du dehors. Lorsque les grévistes se 

présentèrent, le t 2 avril au malin, pour reprendre le travai l , ils trou-

vèrent installés à l'atelier Li consignés embauchés pendant la grève; ils se 

retirèrent a,ussitôt, et la grève continua jusqu'au A juin. Elle se termina 

par un échec, une partie des grévistes é tant rentrés ~l l'atelier, après avoir 

toucl1é pendant quelque temps les A francs par jour d'indemnité du 

Syndicat. Le Pilori corporat: r eut donc sa liste augmentée de 2 1 noms 

,d'ouvriers occupés à la fond,.:rie Legéui ·cl. Cette grève avait coùlé au 

Syndicat 7,000 fraucs, ceuverts en partie par une cotisation extraordi-

naire de 1 franc par semaine, qui fut perçue pendant qualre mois. 

Au mois de 11ovembre , le Syndicat se fit représenter par 3 délégué · au 

deuxième Collgr:ès national de la métallurgie tenu à Paris. 

L'année suivante, une grève le douze j our dans la maison Dali fol, 

qui occupait A5 mouleurs, coù la encore au Syndicat 2,128 fr. 90; mais 

le lravaii aux pièces, cause de la grève, fut supprimé. 

Au 3 L décembre 1893, le Syndicat, qui venait de mener une cam-

pagne pour faire élire un de ses membres au Conseil de prud'hommes 

et y avait échoué, n'avait plus en caisse que 1,720 fr. 65. 
Au cours de cette an née 189.3, la Cl1 ambre syndicale des mouleurs 

retira son adhésion a l' -nion fédérative du Centre, afin de se tenir en 

,dehors cJe toute école poliLique ou socialiste et de ne pas introduire dans 

.son sein Jcs divi sions auxquelles était a lors livré Je Parti ouvrier. Jl ne 

s'ensuit pas que 'l'attachemC;nt des moul eurs a ux idées révolutionnaires 

ait, à ce moment, faibli en quoi C{ue ce soiL, a u contraire; la Cbamhrc 

syndical e, qui avai t d'abord accompli IP5 formalitrs requises par la ioi 

pour avoir une existe! ice dgu li r:rc manifesta son ho~ti lit(: a la loi du 

21 mars J 884 lors de la fermr-lure de la Bourse du tra ;1il, et. , le 
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19 avril 189!~ , elle refusa son concours à la Bourse du travail indépen-
dante parce que celle-ci, pour éviter de nouvelles poursuites , s'était sou-
mise à la loi. Ce tte hostilité , <ln reste, d ura peu, car le 7 juin de la 
m ême année, la Cham bre syndj cale décida de fournir au Ministère du 
commerce les renseignements nécessaires pour la publication de l'An-
nuaire des Syndicals pr~fessionnels. 

Le chômage du 1"' mai 'i894 fu t observé par 4 72 sociétaires sur 
609 (1) , et, le 26 mai , la Chambre syndicale s'associa encore à l'hom-
mage rendu aux morts de la Commune en déposant. un e couronne au 
cimetière du Père-Lachaise. 

Deux événements importants cl.ans l'histoire du Syndicat se produisi-
rent en 18gà: la créa tion d'un poste de " délégué permanent", et lare-
constitution, par un Congrès national, de la Fédération des syndicats de 
mouleurs. 

Le délégué permanent fut nommé le 19 avril et entra en fonctions k 
1 cr mai. Un règlement relatif à l'exercice de cette fonction fut annexé aux 
.statuts; en voici les p~·incipales dispositions : 

La Chambre syndicale , ayant reconnu la nécessité absolue d 'avoir un délé-
gué permanent, toutes les autres fonctions syndicales sont supprimées, à l'ex-
ception de celle de trésorier. 

La durée du mandat du délcgué permanent sera selon les services rendus 
par lui ; la corporation sera assez sage pour lui continuer sa confiance lorsqu'il 
aura établi qu'il a foit tout ce qu'il était matériellement possible de.faire. 

Les appointements sorit Jixés à 200 francs par mois. 
Le délégué permanent foi t partie du conseil syndical, où il voix délibéra-

tive. En cas de néglige'ncc ou de mauvais vouloir, le conseil syndical pourrn le 
suspendre de ses fonctions, nommer un secrétaire par intérim , puis convoquer 
ensuite une assemblée généra le. 

Le ser vice de la permanence sera de 9 heures à midi, de 3 a 6 heures et de 
8 à 10 heures du soir. 

Le délégu é ne de,ra rien négliger en cc qui concerne la propaga nde syn-
di cale; il se rendra da ns les ateliers ou l' in lérêl. lu , 'yndicat serait cornpromi,, 
et il prendra J'init ia i.i ve des cl, oses lo uchant ;\ l'organi sa fj on syndicale, en se 
référa nt au con seil d:,ns la séance qui suivra. 

Le premier tituliJirc de cr. nouveau postr:, M'. .Sauvage, norn.m f! pea 

{ 1) Le no,nhrc de~ non-~yndig oé~ (,la il alors dr, 171. 
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après secrétaire général de la Fédération, a conservé ces deux fonctions 
jusqu'en juin 1897, époque où il a dû consacrer tout son temps à la 
deuxième et a· été rem placé dans la première ( 1). 

Le Congrès des mouleurs, qui se tint à Paris les 14, 15 et 16 juillet 
1894, chargea la Chambre syndicale de Paris d'organiser la Fédération 
nationale des mouleurs et de constituer le premier comité fédéral. Le 
Réveil des Mouleurs devint, à partir du mois d'août, l'organe de la Fédé-
ration. 

De 1894 à 1896, date de l'adhésion de la Chambre syndicale des 
mouleurs en cuivre de Paris à la Fédération, le comité fédéral fut exclu-
si\'ement choisi dans la Chambre syndicale des mouleurs en fonte qui, 
aussitôt la coustitution de la Fédération des mouleurs, s'était retirée de 
la Fédération nationale des ouvriers métallurgistes; et elle fut ainsi la 
cheville ouvrière de la fédération de métier, dont elle est, au surplus., 
restée un des éléments essentiels. 

Elle fut représentée aux Congrès ouvriers de Dijon et de Nantes et au 
Congrès national de la métallurgie (Saint-Étienne) qui se tinrent en 1894. 
Elle avait 540 membres au 31 décembre, et son encaisse était de 
3,633 fr. 80. 

Un procès, intenté à la Chambre syndicale en 1894 et qui se termina, 
le 6 novembre 1895, devant le Tribunal civil de la Seine, agita pro-
fondément les ouvriers de la profession pendant ces deux années. Un 
ouvrier, nommé Husson, s'était présenté au Syndicat en janvier 1894, 
disant arriver des Ardennes, et avait été reçu éomme sociétaire. Peu 
de temps après, le 8 mars, on apprit que Husson avait travaillé à 
Paris, du 8 juillet au 31 décembre 1893. dans la· waison Legénisel, à 
l'index depuis la grève de 1892 , et que, précédemment, il avait été lui-
même consigné par le Syndicat des mouleurs de Bourg-Fidèle (Ardennes.) 
pour sa conduite hostile au Syndica~ au cours d'une grève. Aussitôt qu'elle 
eut connaissance de ces faits, la Ch :imbre syndicale des ~ouleurs de 
Paris prononça son exclusiou . Elle n'inscrivit pas son nom au Pilori cor-
poratif que le Réveil cles Mouleurs publiait alors ( ce qu'il a cessé de faire 
à partir de février 1895), mais elle envoya une délégatjon à ' lVI. Thivet, 
fondeur à Saint-Denis, chez lequel travaillait Husson avec 15 mouleurs 
syndiqués, pour lui demander le renvoi de cet ouvrier. I e patron promit, 

( 1) Le nouveau secrétaire, lVL Richard, nous a fourni d'amples renseignements pour 
la présenle étude. 
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pms demanda un délai, exigea ensuite une_ lettre du Syndicat qui la 
lui adressa le i3 mai 189Li, et Husson fut renvoyé le 25 du même 
mois . 

Muni de cette letlre, que M. Thivet lui avait remise, Husson réclama 
au Syndicat 10,000 francs de dommages-intérêts, affirmant qu'il n'avait 
pu retrouver de travail régulier depuis sa sortie de l'atelier Thivet. La 
Chambre syndicale fut condamnée à lui verser 3,ooo francs (1). Elle 
avait d'~bord soulevé une fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle n'était 
plus légalement constituée et ne pouvait, conséquemment , ester en jus-
tice ; mais elle avait e~suite abandonné ce moyen de défense; en fait, 
ses statuts avaient été déposé~ conformément à la loi; elle avait continué 
à figurer à l' llnnaaire cles Syndicats professionnels publié par le Ministère 
du commerce; elle avait seulement négligé de faire connahre les change-
ments survenus dans son conseil d'administration. 

L'exécution de cc jugement amena la dissolution de la Chambre syn-
dicale des mouleurs à la fm de décembre 1895. 

Chambre syndicale des fondeurs en for et parties similaires du dé-

partement de la Seine. - Le lléveil des Mouleurs · de janvier 189"6 
publia les statuts d'une nouvelle Chambre syndicale des fondeurs en fer et 
parties similaires du département de la Seine. Ces statuts furent adoptés {e 
2 février 1896 : 

Préambule. - .... Le ~yndical aura pour mission d'étudier ie moyen de 
constituer des assurances mutueHes contre le chômage , les acciden Ls et la vie il-
lesse; d'a11ranchir le plus possible le travail en organisant des sociétés de pro-
duction èt de crédit; . .... de fournir aussi au Conseil des prnd'bommes. des 
experts-arbitres compétents ... . . 

A1rr. l " . - Le Syndicat se compose des ouvriers fondeurs en fer, mouleurs 
et de tous autres travailleurs employés comme auxiliaires dans les fonderies de 
fer. 

AnT. 2. - Pour être admis sociétaire, H suffit d'être âgé d'au moins 16 ans, 
sans distinction de nationalité . .... 

Awr. Lt. - Tout sociétaire devenu patron, contremaitre ou marchandeur, 
cessera de foire partie du Syndicat. 

(1) Voy. Annuaire clcs S)'nclicnls pro(essionnels, année 1895, p. 52 1 et su iv. 
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Comme d'après les statuts de 18!) 1 cl e la Chambre syndicale des mou-

leurs reproduits plus haut, le nouveau Syndicat a pour objet: 

Ain. 5. - D'accorder une indemnité aux sociétaires victimes des dil.Térends 

d'atelier; . . . . 
D'arriver à la suppression absolue du travail aux pièces et à la diminution 

des h eures de travail qui , permettant à l'ouvrier de j ouir d'un repos plus grn nd, 

lui facilite les moyens de s'instruire, de vivre plus intellectuellement, el assure 

du travail à tous les membres d 'un e corporation; 

De fonder une bibliothèque e l des cours professionnels; 

De iacililer l'embauchage des sociétaires par la créa lion d'une perma11ence 

où les offres et demandes de travnil seron t reçues; 

De protéger les apprentis; d 'établir un con trat type d 'apprenti ssage destiné 

à ètre consulté par les pères de famille soucieux de Jeurs devoirs qui vo11-

draie nt placer leurs enfants clans la profession ; 

De concourir à la nomination des prud'hommes, de fournir des experts et 

de diminuer, au moyen de l'arbitrage volontaire, le nombre des litiges. 

On trouve, en outre, les articles suivants: 

(ART. 7. - Le consei l syndical es t composé de 21 membres, nommés pour 

une année; les memb res sortants· son t rééligibles. Ne peuvent ê tre élns que les 

sociétaires français âgés de :i 1 ans, exerçant la profession depuis trois ans au 

moins, et faisant partie du Syndicat depuis six mois.) 

A11T. 8. - Le come:I syndical nomme dans son sein un secrétaire et uu 

t, ésorier; les séances sont présidées à tnur de rôle par ordre- alphabétique par 

un S) nclic. 
ART. 11. - Tout sociétnire quittant so n travail à lu suite d 'un différend se 

ra lt:icl ,:rn l au m~intien du salaire, et après une tentative de conciliation restée 

infr u<:tueusè par la faute du patron, recevra une indemnité journalière pen-

dnn l la durée de son chômage . 
(A11T. 17. - Le droit d'admission es l de o fr. 25 et ln cotisation ordinaire 

de I fr. 20, dont 1 franc sera versé à ia Caisse dite de résistance, et o fr . 20. 

à la Caisse _dite du Sou des vieux.) 
(Arrr 27. - L'indemnité est ll \ec à 3 francs par jour, plus o fr. 5o pour la 

f en,rne -et o fr. 5o par enfant au-dèssous de 13 ans.) 

· La durée de l'indemnité est fixée à trois mois , dont deux mois à 3 frn ncs el 

un mois à 1 fr. 5o; l'indemnité pour la femme et les enfa nts reste la même 

pour le troisi ème mois. 
ART. 44. - En cas de clissoluticn Je la Chnmbre sywlicale, nul membre 

ne pourra réclamer sa quote-part ; le cap ilnl socia l sera mis en clé pùt ù la 

cais5e de la Fédération des mou{eurs en m étaux ; en cas de non- ex istence de 
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celle-ci, il sera dr posé à la C,1 iss,: d l's dépôt s et consignations jusqu'à un e 

prochnine réorganisa1ion . 

Les art:. 29, a 1, 32 , 34 et 42 sont fa reproduction des art. A 1., 43, 

4A, 46 et J. des statuts de J 80 1. 

Un r i:glemcnt annexê identique h celui du 19 avril 1894, organi-

sait la fonction de délégué permanent du Syndicat , dont Jcs appoi nte-

ments étaient fixés à 150 francs par mois; comme, depuis quelqu es 

mois , le <lé légué toucbait 5o francs n sa qua] i té de secrétaire de la .P6dé-

ration , la di m inulion n' était qu'apparente. Depuis le mois de juin 1897, la 

Fédérati on et la Chambre syndicale des fondeurs en fer ont chacune un 

délégué permanent, aux appointements de 200 fran cs par mois. 

Aussitôt constituée, la Chambre syndicale remplit les formalités 

requises par la loi du 21 mai 1884, dont un exemplaire fut joint aux 

statuts; mais elle préféra conserver son siège social en dehors de la 

Bourse cl n travail, rue des Amandiers, 14, où le syndicat qui l'avait 

précédée avait eu son siege depuis 1873, sauf une courte interruption 

(1892-1893), pendant lacruclle il avait été transféré à la Bourse du 

travail ( J. ). 
Les statuts contenaient aussi la liste cl,·s trente et une fonderies de fer 

en activité clans le département de la Seine; il y en avait dix -neuf à. 
Paris. 

La fête corporative annuelle eu lieu le 29 mars 1896; elle laissa un 

bénéfi ce de 739 fr. 35 ._ Le Réveil des mouleu.rs de mai accusa un reiâ-

chcment dans l'observation du chômage du 1 cr mai; la majorité des 

mouleurs syndiqués étaient resté!o à l'atelier. 
Pour soutenir les mouleurs de Lill e et de Roubaix qui s'étaient mis 

en grève le 2 juillet 1896, les membres de la Chambre syndicale de 

Paris s'imposèrent une cotisa ti on mensuelle extraordinaire de 1 fr. 5o 

pendant les mois de juillet, août, septembre et octobre. 
A Paris, une grève de trois semaines dans la fonderie Mijon, au mois 

de septembre, se termina par une réussite; le patron s'engagea envers 

les délégués du Syndicat, à reprendre tous les grévistes, à. payer le sa-

laire journnlier de 6 fr. 5o demandé par eux et à faire la paye tous les 

quinze jours. 

( 1) De 1 863 à 1 868 , le siège de la Société f ul h Grenelle; dP. 1 868 à 1871 , rue 

d'Allemagne. 
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Une fonderie <l'aluminium s'était installée à Paris en 189[l; elle avait 

recruté son personnel parmi les mou] urs en fer et les mouleurs en cuivre . . 
La question se posa de savoir auquel les deux syndicats, du fer ou du 
cuivre, devaient appartenir les ouvriers des fonderies d'aluminium; une 
commission mixte fut nommée, et, le 8 février :897, elle émit le vœ u 

que les mouleurs de ces établissements continuassent à faire partie du 
Syndicat auquel ils appartenaient au moment de leur embauchage; en 
cas de différend collectif, les deux Syndicats agiraient en commun et 
supporteraient les charges au prorata du nombre de leurs sociétaires enga-
gés dans le con!lit. 

Au 31 décembre 1896, la Chambre syndicale des mouleurs en fonte 
comptait 600 membres, dont un petit nombre d'ouvriers auxi liaires de 
fond erie; ce chiffre était celui fourni à la Fédération et ne corn prenait 
que les membres payant réguli rement; le nombre des inscrits était 
de 750. Tl n'arait pas chanué au 31 décembre 18 9 7. 

L'année 1898 se passa sans incidents . _ious ne trouvons a rclatcrque 
le fait suiYant : en novembre, le conseil syndical agissant sur une in-
Yitati.on de l'assemblée générale du 16 octobre, présenta aux. patrons 
une demande de • réformes urgentes • : 

. ·ous ne voulons et n'avons pas l'intention de créer un conilil, déclarait-il, 
les demandes ont été soumises de manière à ne pas amener d'animosité. 

Les réformes dont il s'agissait portaient sur les points suivants: sup-
pres ion de la retenue pour les caisses d'assurance; suppression dans cer-
taines maisons des sociétés obligatoires de secours mutuels; repos hebdo-
madaire; augmentation de 5o p. 1 oo pour le payement des heures 
supplémentaires ; salaires de 7 francs pour dix heures de travail ; payes 
hebdomadaires. Ce n'était là qu'un programme, et la Chambre syndi-
cale avait pris soin. d'en ajourner l'exécution intégrale, puisqu'elle s'était 
déclarée hostile à tout conflit. 

Dans son numéro cle j anvier 1899, le Réveil des moiileiirs publia le 
recensement des ouvriers des fonderies de fer et acier du département 
de :la Seine à la date du 24 décembre 1898. D'après ce document, il y 
avait alors trente-trois fonderies occupant: 814 mouleurs, 133 noyau-
teurs, 49 spécialistes, 88 apprentis , 231 ébarbeurs, 390 manouvrirrset 
3o fondeurs. 

Au mois d'avril 18g 9, l'assemblée générale clécidv , que, puisqu'à 
Paris, le 1°' mai, il n'y a qu'un e partie des mouleurs qui chômenL, il 
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n'y a pas lieu de quitter l'atelier ce jou'r pour éviter des divisions 
dans no rangs•, et qu'il y aurait seulement une réunion cc soir-là. 

Conformément aux décision s cl l'assemhléc générale du 28 ma i , des 
réunions d'ateliers furent faites dan s lcsqL~elles la suppression les rete-
nues sur le salaire, soit pour les assurances, soit pour les sociétés obh-
gatoires de maison, fo t décidée. En conséquence , le conseil syndical fit 
cono ;:t'/tre qu'à partir du 1 cr juillet les salaires devraient être touchés 
intégralement, les ouvriers des fonderies de fer du département de la 
Seine ayant • signé à l'unanimité l 'engagement de ne plus subir de 
retenue•. En même temps, le Conseil annonçait que 4. patrons fondeurs 
venaient d'averlir leurs ouvriers qu'il ne serait plus fait de retenues sur 
leurs salaires pour l'assurance contre les accidents . Le mois suivant, les 
autres patrons renoncèrent de même au:-. retenues . 

Le 3o mai 1899, un conflit éclata clans une fonderie de ' aint-Denis , 
en raison du rerus du patron de renvoyer un ouvriér non syndiqué. Les 
grévistes furent promptement replacés aill eurs,et la maison resta quelques 
jours sans ouvriers; mais, à partir du 6 juin , elle recomposa peu à peu 
son per oonel avec des non-syndiqués, la grèye n'ayant paB amené le 
patron à r envoyer l'onYTier dont la présence à l'atelier avait amené la 
cessation du travail. ( 1 ). 

A la fin de 1899 , des réunions datelieret, !e4. février 1goo, une assem-
blée générale extraordinaire se prononcèrent à une immense maj orité en 
faveur <lu repos hebdomadaire (2); le 6 féYTier, le conseil syndical 
informa les patrons de la décision prise. Sous la pression de la Chambre 
syndicale, et sans aucun conflit, ]a réforme demandée fut obtenue dans 
toutes les fonderies de fer de la région parisienne; mais il fall.ut, pour 
atteindre ce résultat, faire une propagande vigoureuse auprès de ceux 
des fondeurs qui, malgré les engagements pris, persistaient à travailler le 
dimanche. 

Au mois d'octobre 1900, la Chambre _syndicale intervint, avec la 
Fédératiou, pour arranger un conf1it qui s'était produit, sans qu'elle eo 
eût été prévenue, clans une fonderie cle Maisons-Alfort. Gràce à la trans-
action qu'elle consentit, tous les grévistes, sauf un, furent repris; mais 
comme ils ne s'étaient pas conformés pour la déclaration de grève aux 

(1) Statistique des 91·èves de l'.année 1899, grève n° 533 . 
(2) Dans la plupart des fonder ies clc · fer, les ouvriers é laienl lcnus clc trava iller la 

demi -journée le dimanche. 
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prescriptions des statuts, le 1 secours réglementaire leur fut refusé; la 
Chambre syndicale, toutefois, ouvrit 1,1.ne souscription en leur faveur ( 1 ). 

Au 31 d_écembre 1900, l'effectif de la Chambre syndicale était, 
comme les deux années précédentes, <le 750 membres payants. 

C'est, après la Chambre sy1;dicale des mouleurs en _cuivre de Paris, le 
Syndicat le plus important parmi ceux qui ont adhéré à 1a Fédération 
des mouleurs en métaux. Sans parler des Congrès de la Fédération, aux-
quels il s'est naturellement f'ait représenter, il a participé aux Congrès 
internationaux de mouleurs qui ont eu lieu à Cop.enhague et à Paris et 
sur lesquels on trouvera plus loin des détails (2). 

( 1) Statistiqiic des grèves ·de l'année 1900, grève n' 582; la Fonderie, n" 11. 

(2) Voy. p. 460 et suiv .• 
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MOULEURS EN FER ET EN CUIVRE 
DE ROUBAIX. 

DATE 
de 

FONDATION. 

1880, 1 :i septembre . 

1891, 31 mai ..... . 
1891, 1er avril .. .. . 

DISSOLUTION 
DÉNOMfNATION DES SOCIÉTÉS. 

TI\ANSI-'ORMATION. 

Chambre syndicale des ouvriers mouleurs en fer et en cui,·re de Roubaix...... .. . .. .. .. . .............. . . .... 1890, 7 février. 
ldern. . .. ......... • , . . . , .... · • • , . . · · · · · · · · · · · · • · · 
La Solidarité, société tle secours m!ltuels des ouvriers mou-

leurs ...•..• . .. ... ..... 1 •••••••••••• • •••••••• • • 

Les mouleurs en fer et en cuivre de Roubaix firent d'abord partie de 
la Chambre syndicale ouvrière de Roubaix, fondée en 1872, qui réunissait 
les ouvriers de toutes les professions, et dont nous avous parlé dans l'his-
torique des tisseurs de Roubaix (1). 

Chambre syndicale des ouvriers mouleuf s en fer et en cuivre de 
Roubaix. - La grève des industries texti:les qui eut lieu du 20 av~il au 
26 mai 1880 amena la dislocation cle la Chambre syndicale unique et la 
formation de chambres syndicales distinctes pour les principaux métiers. 
C'est ainsi que se constitua, le 12 septembre dè la même année, la 
Chambre syndicale dr,s ouvriers mouleurs en fer et 1{n cuivre, autorisée par 
arrêté préfectoral le 1 6 octobre. 

Dans les statuts ( qui étaient copiés presque entièrement sur ceux cle 
la Chambre syndicale des mouleurs de Lille), nous relevons le préam-
bule et les articles ci-après : 

Préambule. - La Chambre syndicale des ouvriers mouleurs de Roubaix, 
pour affirmer son principe démocratique, déclarp que tout omrier, de quelque 
pays qu'il soit, peut être adhérent à la Chambre syndicale, attendu que la so li-
dadé des travailleurs doit être universelle. 

Elle a pour but : 
1 ° .•. D'étudier les moyens de constituer des assurances mutuelies contr, 

le chàmage; 
2° Affranchir le travail, organiser des sociétés coopératives de production, 

de consommation e. de crédit, en un mot, améliorer tout ce qui touche au 
rouage du système social; 

(1 ) . Les AssuGÎ,iliuns 11ruJe~sionnelles uu.vrièl'es, 11 , 381-38(.i . 
' 27 
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3° Traiter les questions de salaire, règlements et salubrité des ateliers, l'ex-

pertise du travail, causes de dissidences entre patrons et ouvriers, qui pourron 1. 

disparaitre dès que l'on pourra en référer à J'apprécia i.ion équilable de i~ 

Chambre syndica le; enun, fournir au Conseil des prud'hommes des experls-ar-

bi lres compétents. 

ART. ] ' '. - . . . Il ne peut être admis de rnembres honoraires, sous aucun 

prétexte. 
ART. 3. - Pour faire partie de la SociéLé, il·faut être âgé de 18 ans, exer-

cer la profession ou en avoir Ïa:t partie ; les contremaîtres seront également 

re~us, m ais, ainsi que les anciens mouleurs, ils ne seront éligibles à aucune fonc-

tion administratiYe. lin sociétaire devenant patron serait par là considéré comme 

démissionnaire, de même qu'un ouvrier marchandeur qui ne ferait pas partici-

per à ses bénéfices les collègues qu'il emploie . 

( ART. 4. - Cotisation, o fr. 2 5 par semaine.) 

A,RT . 9 - Tout sociétaire ne trouvant pas de travail dans sa partie et travail-

lant dans un autre corps de métier devra, pour compter comme membre actif 

et jouir de Lous les droits des ociétnire, payer une cotisation de o fr. 5o par mois. 

ART. 1 L. - La Société alloue à tout sociétaire sans ouvrage : 1 ° une indem-

nilé de 2 francs par jour (dimanches compris) pendant le premier mois; 2° une 

indemnité de I fr. 5o par jour le deuxième mois . Si, au bout de deux mois, il 

n'a pas trouvé à se placer, il est libre d'arrêter le payement de ses colisations, 

mais aussitàt qu'il retrouve de l'ouvrnge, il doit solder son arriéré. 

ART. 13. - Tout sociétaire renvoyé de son atelier comme faisant partie de 

la Cbanù)re syndicale recevra une indemnité équivalente à son salaire. 

ART. Hi. -Tout sociétaire renvoyé de son atelier par suite cle perte de temps 

n'aura droit aux réclamations du Syndicat qu'avec l'assentiment des deux ti ers 

des societaires de son atelier. 

ART. 15. - Tout sociétaire rois à pied pour une infraction dont le Syndicat 

ne pourra prendr -, la défense n'aura droit au secours qua partir du neuvième 

jour qu'il se trouvera sans travail. A dater de ce jour, il sera passiliie des articles 

du règlement et devra s'occup('\rsérieusement de trouver du travail; il devra, en 

outre, pour avoir droit à l'indemnité, voir chaque jour I es délégués de trois ateliers . 

ART. 16. - Aucun membre ne doit travailler à un prix inférieur à celui de 

la journée ordinaire. il a droit aux secours s'il peut prouver qu'il recevait ce 

prix clans deux ateliers où il a travaillé précédemment. 

ART. 17. - Lorsqu'un différend s'élèvera entre un patron et un sociétaire 

sur une question de travail ou de salaire, la Chambre syndicale prendra en main 

la cause de son adhérent, si elle la reconnaît juste; elle essayera d'obtenir une 

solution amiable; si l'affaire doit être appelee au Tribunal , h caisse syndicale 

supportera les frais du procès; elle pourra même avancer à l'ouvrier partie ou 

totalité de l'argent qu'il reclawe à sou patron. 

7 
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ART, l 9. - Lei! secours sont supprimés . . . . au membre en cas de maladie. 
ART. 21. - La Société fera tous ses efforls pour prévenir les grèves Lol.des 

ou partielles, en proposant aux patrnns la création d'un trih11nal d'arbitrage com-
posé mi-partie d'ouvriers, mi-partie de patrons, lequel statnera sur ce gaj 
pourrait amener des conilits de celte nature el lrs éviler. 

( A11'r . 22. - Conseil composé de 15 membres: prèsidenl, vice-président, elc.) 
ART. 25. - Les décisions et les résolations prises par la Chambre ne pou f' . 

ront avoir qu'un effet moral , n 'entendant, en aucune manière, porter atleintc 
à la liberté de ses membres, ni entraver le libre exercice du travail. 

AR'l'. 26. Une indemnité de route est accordée , sur sa demande, à toal. 
associé qaittant la ville par suite de chômage; l'indemnité ne peut lui être accor-
dée qu'une fois par an, et est fixée comme suit : dans l'arrondissement de 
Lille, 5 francs; dans le département du Nord, 8 francs; dans un rayon de 
,;ingt lieues hors le département du Nord, 1 2 francs; dans un rayon de quarante 
lieues etau-dessus, 15 francs. 

ART. 27. -Tout sociétaire étranger de passage à Houbaix ree;oil la somme 
de 5 francs s'il est prouvé qu'il n'a pu trouver du travail et s'il appartient à ane 
association de mouleurs usant de réciprocité envers celle de Houbaix. La presen-
tation d'un certifient délivré par la Chambre syndicale qu'il a quittée est absolu-
ment nécessaire. Ce certificat ne sera valable pour toucher l'indemnité ci-dessus 
qu'aulant que l.e dernier versement ne dépassera pas six mois et qu'il sera mar-
qué de l'estampille de l'association qu'il quitte. 

AnT. 28 - Dans le cas où un mouleur de passage trouverait du tra{ail après 
avoir touché le secours de route, il sera tenu de le restituer au délégL1é de l'a te-
lier dans lequel il travaille , si toutefois il y est occupé pendant plus de quinze 
jours consécutifs. 

ART. 41. - Il es! interdit à touf sociétaire de soulever des questions poJi-
tiques ou religieuses, et les fonds de la Société ne pourront jamais être em-
ployés p~ur aucune de ces questions. 

Presque tous les ouvriers mouleurs de Roubaix se firent inscrire ~t la 
Chambre syndicale, de sorte qu'en 188 2, . elle se crut assez forte pour 
demander une augmentation de salaire et la suppression du travail aux 
pièces; elle décida, toutefois, de ne présenter ses demandes que clans une 
maison à la fois, en commençant par les plus importantes. 

La maison Questroy fut la première et céda après quelques jours de 
grève; la maison Napoléon Martin résista davantage, mais unit par don-
ner aussi salisfaclion aux ouvriers. Ces deux grèves avaient duré six 
semaines, pendant lesquelles les syndiqués avaient abandonné le salaire 
d'une journ '·c par q uiuzaine, afin clc servir aux grévistes une indèmnité 
q uoliclienne cle 1r francs. 
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Lorsque le Syndicat adressa aux ;iutres patrons les mêmes revendica-

tions, la morte-saison était arrivée; les patrons fermèrent leurs ateliers 

et firent exécuter leurs travaux par des fonderies du dehors. La plupart 

des ouvriers quittèrent alors Roubaix, si bien que, lorsque les ateliers 

furent rouverts, ie personnel manq~a; il fallut faire venir des. ouvriers 

étrangers. Ceux-ci acceptèrenL de travailler aux conditions antérieures à 

la grève, et les deux maisons où les ouvriers avaienL eu gain de cause rc-

vinren t même à l'ancien tarif. 

Le Syndicat, dès lors, ne fit que végéter; il n'avail plus que 2.6 membres 

en 1887, plus que 4 en 1889. Il fot dissous le 7 fëvrier 1890. Les 

55 francs qui restaient en caisse forent conservés en dépôt par un socié-

taire. 

Chambre syndicale des ouvriers mouleurs en fer et en cuivre de 

Roubaix (1). - La Chambre syndicale des ouvriers mouleurs en fer et en 

cuivre de Roubaix fut reconstituée le 3 1 mai 189 1. 

Cette fois, les statuts furent calqués sur ceux de la Chilmbre syndicale 

des fondeurs en enivre de Paris, témoin les articles suivants (2 ) : 

ART. 25. - Conflit : Lorsqu'un différend éclatera entre patrons et ouvriers 

sur une question quelconque au sujet du travail, les syndiqués ne devront qnit-

ter l'atelier qu'après avoir préalablement rempli les conditions suivantes : après 

avoir fait un vote entre eux:, ils informeront le patron du résullat obtenu, puis, 

si le patron n'adhère pns nux conclusions, ils préviendront le Syndicat, qui délé-

guera de ses membres pour concilier les pnr:ics, et alors, si toute entente est 

impossible, la délégntion en rendra compte aux ouvriers, qui seront libres de 

quitter l'atelier. Faute pnr eux de se conformer au règlement, ils n'auront droit 

à ai.:cune indemnité. 
ART. 26. - Mise à l'index : Sera mise à l'index loutc mnison qui ~erait pré-

judiciable aux intérêts ouvriers. 
ART. 27. - Les ouvriers qui prendraient du Lravail dans une maison mise il 

l'index parle Syndicat et persisteraient à y travailler nprès avoir cté aver tis rnr-

balement ou par -lettre, seront consignés. 

(1) Le conseil synd ical a mis obligea111 ment à nolrc di spositi on les documents , 

malheurensement fort peu nombreux, qu e renferm ent lrs arch ives syndical es. Les ren-

seignements C[U C nous )' avons p11isés ont" été complt!Lés par le con seil , ré1rni sp · cialc-

ment po11r ré1J1Jndre à nos que;lions. 

(2) \·oy. p. 35 4. 
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(ART. 17 et 18. - L'indemnité accordée aux syndiqllés dans les cas spécifiés 
par le règlement ( 1) est fixé e .\ 18 francs par semaine pendant un mois, et it 
g francs le mois suivant.) 

(Ain:. 6 et 20. - Dans cbaqlle alelier, les ouvriers nomment un collecteur 
chargé de percevoir les cotisations, qui sont de o fr. 5o par quinza ine.) 

(A rrr. 31. - Le Syndicatestadministré par un conseil de 15 membres, élus 
pour dix-huit mois. renouvelables par tiers tous les six niois et reéligihles.) 

(AnT. 40. - A chaque séance du conseil, il esfnommé un président, à tour 
de rôle .) · 

(Ain. 41. - Toute discussion politique, personnelle on n'ayant pas rapport 
à la corporat,ion doit ètre rigoureusement. écartée..) 

(ART. 59. - Urf syndiqué, devenant marchandeur, qui ne ferai t pas parti-
ciper à ses bénéfices les collègues qu'il emploie , serait considéré comme dé-
missionnaire.) 

Le nombre des adhérents a varié, suivant les années de crise ou de pros-
périté, de 250 à 350. 

Au commencement de l'année 1892, le Parti ouvrier français (gues-
cliste) offrit à la Chambre syndicale de mettre quelques-uns de ses membres 
sur la liste des candidats au conseil municipal établie et patronnée par 
la section roubaisienne de ce Parti. Cette proposition fot rej etéc par l'as-
semblée générale du 20 mars 1892 1 par application de l'art. 41 des 
statuts. 

Le 1 7 avril suivant, le principe d'une caisse de secours fut adopté par 
le Syndicat. Le 1" mai, il décida d'accepter comme membres à demi-
cotisations les jeunes gens de moins de 16 ans. Le 3o juin , un secours 
de 5o francs par semaine fut voté au profit cles grévistes , de l'usine 
Wargny, à Lille; pour fai,e face à cette dépense, une cotisation extraor-
dinaire de o fr. 5o par quinzaine fut établie. 

La Chambre syndicale se fit représenter au deuxi ème Congrès national 
de la m étallurgie qui eut lieu à Paris du 2 3 au 2 7 novembre de la même 
année. 

Le 17 juin 1893, 11 mouleurs de la maison Dufossez se mirent en 
grève pour obtenir le renvoi d'un contremaître qu'ils consiclérai_en t 
comme grossier; les grévistes furent remplacés au bout de quelq11es 
jours, et l'é tab1issemeot fut mis à l'index. 

La Chambre syndicale envoya un drl éguP au Congrès des moul eurs qui 

( 1) Les statuts sont muets sur ces cas. 
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se tint [l Paris en juillet 189!~; mais elle n'adhrra pas, dès le début, ~t la 

Fédératio11, parce que des dissensions inl stines l'ava·ient beaucoup affai-

blie. Pendan t l'hiver 1894-189 5, quoique ses sl.atnts ne prévissent pas 

les secours en cas de chômage par manqu e de travail, elle accorda 

1 fr. 5 o pu jour à ceux de ses membres qui souffraien L de ce Lte crise 

excep tionnelle. 
Le 23 août 1895, la Ghambre syndicale décida d'adhérer à la Fédé-

ration des mouleurs. Sa situation était à ce moment des plus critiques ; le 

Syndicat étail « en détresse• depuis plusieurs mois, lit-on au procès-ver-

bal de la réunion du 4 octobre 1895, réunion dans laquelle la question 

de la dissolution fut agitée. On avait bien essayé de créer une caisse de 

secours; mais, le 9 octobre, fo conseil, approuvé par l'assemblée générale 

du 3 novembre, détruisiL cet embryon de caisse qui, déjà, avait donné 

lieu, disait-il, à. un trop grand nombre de demandes pour des cas non 

justifiés; il invoquait, en outre, cet argument que ,, le Syndicat n'est 

institué que pour soutenir les grèves et les conflits qui pourraient surgir 

entre patrons et ouvriers •. 
Le 3 décembre la Chambre syndicale vota la réintégration de ceux de 

se membres qui avaient remplacé les grévi tes~ de la maison Dufossez 

en 1 93. Ils n'avaient pu vivre longtemps avec le contremaître, et repous-

sé alor de toutes les fonderies ils a,·aient été obligés de s'embaucher 

comme manœuues dans des usines textiles. Ils furent réadmis au S):ndi-

cat, après ayoir pris l'engagement de pa-yer les deux. an.nées de cotisations 

arriérées. 
Le 26 avril 1896, une assemblée générale résolut de chômer le 

1er mai. Cette décision fut rigoureusement exécutée, sauf par 3 ouvriers 

qui travaillèrent ce jour-fa jusqu'à midi . Pour éviter toute discussion 

clans son atelier, _leur patron les renvoya tous trois le lendemain. 
Le 4 mars, l'encaisse du Syndicat se montait à 6,i4o fr. 10. 
Au mois de juin, il demanda à tous les patrons la paye hebdomadaire 

et la suppression de la retenue pour l'assurance, ce qui fut accordé. Les 

mouleurs de Lille faisaient, à la même époque, la même demande en 

y àjoutaot la suppression du travail aux pièces et la majoration à 5o p. 1 oo 

du prix des heures supplémentaires après la dixième heure de jour; 

n'ayant pas reçu de réponse de leurs patrons, ils se mirent en grève le 

2 juillet. Les mouleurs de Roubaix, par esprit de solidarité, quittèrent 

le travail le 8 juillet; leur grève se prolongea jusqu'au 16 octobre, les 

patrons acceptant de payer plus cher les heures supplémentaires, mais 
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seulement lorsque le.s ouvriers auraient foit so ixan te-six_ h eurr,s dnns la 
semaine Eu défi nitive, cc mouvement échoua complètement; cependan l 
la suppression de la retenue •pour l'ass urance, consentie avant la grève, 
r esta acquise ( L ). 

Quoique la Chambr syndicale n'eût adhéré que depuis peu à la Fédé-
ration des mouleurs, celle-ci la soutint de toute ses forces durant ce 
conflit, comme on le remarquera en parcourant le compte ci-dessous, 
afférent aux recettes et dépenses de la Chambre syndicale, du 1 cr juillet 
au 31 décembre 1896. 

R ecettes. 

En caisse, le 1" juillet 1896 . .. .. ......... . 
Secours de la Fédéra lion pendant la grève ... . 
Bons de receltes et souscriptions diverses .. .. . 
Produit des listes de souscription . .......... . 
Sou scription des journaux: l'Égalité et le Rou-

baigno .. ...... . ... .. . . ..... . : ..... . . . 
Carnets de souscription .. .. ... ....... . ... . 
Produit des chansons . . ... .. . ........... . 
Recettes des troncs . .. . ........... .. .... . 

TOTAL .......•. .. . . .. 

Dépense,. 

Le 5 juillet, aux grémles des maisons Hog.:-r et 
Chéron à Lis .........•. . . .. . . ....... 

Payé aux grévistes, pendant treize semaines .. . 
Indemnités de route ( 2) . . .. ..... . ... .. . . . 
Payé aux grévistes non placés après la grève.' .. 
Dépenses diverses . ...... . ......... . .... . 

TOTAL . . - . .•••.•• ..•. 

6,1L1.3'o5 
9,22.3 5o 

10,691 08 
2,036 17 

1,659 5o 
535 80 
269 80 

4,205 20 

235 1 00 

32,113 75 
222 20 

1,454, 00 
1,180 5o 

35,205' 45' 

De fa comparaison de ces chiffres, il r ésulte qu'au 1°r janvier 1897, le 
Syndicat avait un déficit de 4.h fr. 35 . La conclusion de la grève avait 
d'ailleurs été suivie de très nombreuses défections parmi les syndiqués. Il 

(1) Statistique des grèves de l'année 1896 , grève n° 380 et in:fra p. 438 . 
(2) A la fin àe la septième semaine de la grève, 167 grévistes avaient quitté RoobaiJ(; 

ce nombre était de 275 à la fin de la treizième. 
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n en resta qu'une centaine, mais l'effectif remonta bientôt à 2 5o membres 
(janvier 1897). 

Au commencement de l'année 1 897, le Syndicat qui, en 1896, avait 
obtenu pour un d8"'ses adhérents, victime d'un accident, 800 francs de 
dommages-intérêts, prit en main la cause d'un autre syndiqué, blessé, 
au mois dP. décembre précédent, par la chute d'une porte en fer. Pendant 
toute ia durée du procès qui fut engagé, ce sociétaire fut soutenu pécu- . 
nairernent par le Syndicat et par les militants cle la corporation. Au moi~ 
de novembre 1897, il obtint [i,ooo francs de dommages-intérêts. 

Au mois de mars 1897, le Parti onvrier français de Roubaix demanda 
au Syndicat son appui pécuniaire et moral pour es élections municipales 
qui devaient avoir lieu en mai. Le 3 1 111ars, le Syndicat invita son secré-
taire à répondre par une lettre où, après avoir r enouvelé l'expression de 

f 

sa reconnaissance pour l'appui donn é lors de la grève de 1896, il assurait 
le Parti ouvrier de son appui moral; de plus, la somme de 1 o francs était 
mise à sa disposition , somme insignifian ~e, il est vrai (porte le procès-
verbal), mais qui ne peut être augmenté "vu les maigres ressources syn-
dicales , et vu que nous avons d'autres causes plus importantes à sou-
tenir». 

Durant l'année 1897, les recettes du Syndicat s'élevèrent à 3,192 fr. 6 o 
et ses dépenses à 3,029 fr. 25; le reliquat (163 fr. 35), par suite du 
règlement de certains autres comptes, se trouvait en réalité · être de 
7 48 fr. 60 au 1 •• janvier 1898. 

Le 1 . .. mai suivant, une amnistie fut votée pour tous les anciens syndi-
diqués qui rentreraient entre le 1 •• janvier et le 3o septembre. Cette 
mesure ne donna pas de résultats. Le Syndicat fut plus heureux à la fin 
de l'année 1899. Une r!union corporative fut donnée, le 13 décembre, 
à laquelle 2 o3 non-syndiqués assistèrent; dans les semaines suivantes , la 
plupart d'entre eux ( qui avaient déjà fait partie du Syndicat ) y rentrèrent 
en payant six mois de cotisations. 

Le 3 août 1900, le Syndicat décida de secourir les chôm eurs, à ti!I'e 
d'essai, durant trois mois, à raison de 1 franc par jour ( dimanches et fêtes 
non compris) pendant trois sem aines. Le 2 1 octobre, l'allocation de ce 
secours fut définitivement établie. 

A la fin de l'année, le Syndicat des mouleurs de Roubaix fonda une 
organisation similaire à Croix; renvoyé peu après la constitution du bu-
reau, le secrétaire de ce nouvea u groupem ent fut .soutenu par le Syndicat 
de Roubaix. 
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De nouveaux statuts furent mis en vigueur le 1 •r janvier 1 go 1. On y 

remarque qu'aucun chiffre n'est plus porté pour le taux de l'indemni1 é 
accordée aux syndiqués dans 1es cas spécifiés par le règlemenl (art. 1 6). 

Le 13 janvier, l'avoir du Syndicat se montait à 2,084 fr. go; le 2 4 avril, 
il atteignait 2,390 fr. 35. 

Au mois de mars, un de ses membres fut élu conseiller prud'homme. 
Le 2 juin, il décida de donner 1 franc par jour aux syndiqués de pas-

sage, dans les conditions où la Fédération des mouleurs leur donne déji1 
1 franc (art. 23 des statuts fédéraux). 

Du g septembre 1900 au 21 juillet 1901, la somme de 547 francs a 
été distribuée en secours de chômage. 

Au Ler avril 1 go 1, le Syndicat comptait 445 membres, dont 380 payants. 
Il était adhérent à la Fédération des mouleurs, aux congrès de laquelle 
il a pris part. 

La nSolidaritén, société de secours mutuels des ouvriers mouleurs. 
- Une société de secours mutuels fut fondée, sous le nom de 1a Solida-
rité, le 1" avril 1895, parmi les ouvriers mouleurs de Roubaix. Auto-
risée le 11 mai de la même année, elle comptait 5o membres, et son 
avoir s'élevait à 2 5o francs à la fin de l'année 1900. 
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FÉDÉRATION DES MOULEURS EN MÉTAUX DE FRANCE(,). 

1883. - Congrès de Paris, du 15 au 17 juillet. 
1884. - Congrès de Lyon, du 2 5 au 2 9 mai. 
1885. - Congrès de Rouen, du 3 au 5 juin. 
1886. - Dissolution. 

1894, - 1" Congrès, Paris, du 1/1 au 16 juillet. 
1 895 . - 2' Congrès, Saint-Quentin, du 7 au 9 septembre. 

1897. - 3' Congrès, Saint-Étienne, du 2 au 4 mai. 

1899. - ti'Congrès, Montluçon,du 1/i au 16juillet. 

La Chambre syndicale des mouleurs en fonte du département de la 

Seine avait été désorganisée et réduite à l'impuissance par la grève , sui vie 

de Iock out, de 1882; les quelques membres restés fidèles à l'idée syn-

1clicale , empêchés momentanément de dépenser leur activité sur le ter-

rain des améliorations locales, songèrent à établir un lien plus serré 

entre les divers syndicats de mouleurs. Leur projet fut d'autant mieux 

accueilli que les grèves qui s'étaient produites de 1880 à 1882 clans les 

fonderies de Lille, Nantes , Paris, Rouen et Saint-Étienne avaient faiC 

sentir la nécessité de rapports plus fréquents et plus suivis entre les syn-

dicats de la profession. 

Congrès de' ,Paris, 1883 ( 2). - La Chambre syndicale parisienne pri l 

l'initiative d'inviter tous les syndicats de mouleurs de France à se faire 

représenter clans un Congrès qui se tint à Paris du 15 au 1 7 juillet 

1883. 
g délégués y furent envoyés par les sept chambres syndicales de Cam-

brai, LiUe, Nantes, Paris, Rouen, Saint-Quentin, Soissons. Onze autr~s 

( 1) Quelques documents et les renseignements dont nous avons eu besoin, en dehors 

<l es journaux corporatifs, pour rédiger cet historique, nous ont été fourn is par M. Sau-

vage, actuellement secrétaire général de la Fédération des mouleurs. 

(2) D'après un compte rendu lithographié. 
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chambres syndicales, celles d'Aix, Angoulême, Blangy-les-Arras, Lyon, 
Marseille, Montataire, Saint-Chamond, Saint-Étienne, Toulon, Toulouse 
et Tourcoing, s'étaient bornées à donner leur adhésion. 

Dès la première séance, le Congrès adopta un projet de fëdérat ioo 
sous le titre de République des mouleurs, Fédération corporative des mou-
leurs de France, dont le siège central serait à Paris. Les statuts furent votés 
le 1 6 juillet : 

A RT. 3. - Un Congrès général aura lieu au moms une fois tous les ans, 
au lieu et à la date fixés par le Congrès précédent .... 

Airr. 5. - Un comité de direction sera nommé et renouvelé tous .les ans 
par le Congrès; il est composé de la manière suivante : !~ membres seront pris 
dans le sein du syndicat de Paris el 5 membres dans les syndicats des diverses 
sections de province. 

ART. 6. - Le comité choisii·a son secrétaire, qui prendra le titre de secré-
taire général de la Fédération. 

ART. 7. - Les attributions du comité de direction sont déterminées de la 
· manière suivante: 1 ° la mise à exécution des décisions du Congrès; 2° faire 
tous les efforts pour éviter les conflits et les régler; 3° faire un état de la situa-
tion qui sera soumis au Congrès .... 

Arn. 9. - Toutes les dépenses occasionnées par le Congrès po 11 r les corres-
pondances et les délégations du comité incombent à tous ies syndicats, au 
prorata de leurs membr~s. 

A1rr. 10. - Tous les syndicats seront tenus de donner l'état de leur situa-
tion financière, ainsi que le nombre de leurs adhérents, lequel devra être 
adr,·ssé au secrétaire général de la Fédération tous les trois mois . 

Ain. 11. - La cotisation, pour toutes les chambres syndicales, est fixée à 
o fr. 5o par quinzaine, ou i3 francs par an . Toutefois, cette cotisation pourra 
être augmentée par décision du comité, après approbation de la majorité des 
syndicats faisant partie de la Fédér.ition, lesquels en fixeront le taux et la 
durée. 

AnT. 12. - Sel'ont seuls exempts de payer leurs cotisations ies sociétaires 
ayant une maladie ou un chômage qui excédera quinze jours. 

AnT. 14. - Les syndicats devront accorder des secours pendant un mois à 
tout membre renvoyé des ateliers en défendant les intérêts du syndicat et qui 
11 e pourrait trouver Ji se placer. L'indemnité est fixée aux 4/5 de la journée. 
Les syndicats porteront à leurs dépenses leurs frais d'aHocalion. 

Ain. 15. - Les syndicats_ sont Lenus de ne recevoir que les citoyens âgés 
de 16 ans. Tout sociétaire devenant patron , chef ou marchandeur sera consi-
déré comme démissionnaire. 
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Congrès de Lyon, 1884' (1). - 10 délégués, représentant huit syndi-

cats : Lyon, Mâcon, Nantes, Paris, Roanne, Rouen, Saint-Chamond et 
Soissons, se rencontrèrent à Lyon, du 25 au 29 mai 188/4; le secrétaire 
général avait démissionné à la veille du Congrès, sans même fournir une 

situation exacte de la F édération; il en résulta un vif mécontentement 
qui se traduisit par le changement du siège dr, la F édération , établi ' 

dès lors à Lyon, et par diverses modifications aux st atuts. Le comité cle 

direction fut composé d'un m embre de chaque syndicat adhérent, avec 

lequel le secrétaire général traiterait par correspondance toutes les qu es-

tions féd ératives; les membres de ce comité durent être Français et 

âgé& de 2 5 ans; l'indemnité de grève fut fixée à 3 francs par jour. Chaque 

syndicat reconquit son autonomie financière; l'art. 11 indiqué plus 

haut fut supprirn ; on ne cçmserva q ue l'art. g, relatif;\ la r épartition 

cl s clép •nses. C fut le Coon-rès qui nomma le secrétaire généra l. 

Vingt-deux syndicats avaient , au cours de la première 
année, donné leur adhésion à la F éd ration, mais cette adhésion 6ta it · 

restf:c purement platonique, t lorsque le nouveau. ecrétairc généra l vo u-

lut régulariser la situation t les rappeler 11 l'accomplissement de lenrs 

devoirs financiers, i l n'y en eu que d ix qui. r '•pon liren 1. : Aix, Crei l , 

Decazeville, L ill e, Lyon, Mâcon, Nantes, Paris, Ro uen et Soissons. 

H.oann adhéra le t" ju in 188Li.; mais plus lard, 1 ·s Syn dicats de 
Cre il el de )) ·azcvi_ll, pro11 011 ·èrnnl. l ·ur cli ssolution, c l c •lui d'A i~ l'ut 
n':d11il. h 3 1.0.c ,nl>r ·s qui 1;e ra lli,'; .-,11 1. a11 Sy11di cn l. d, l ,yc, 11. 

Trois ·011ni1:s se produiAir ·11( , pc11da1d, 1';111116' J.88/1 -1 8f,' do111. 1 s 

syndicats ndhérenl.s eurent /1 s'occuper. Le prem ier, à .füi11 en, en ocl.o hrc 

1.88/4. : 2 sociétaires aynnt. refusé de travailler aux p ièces , perdirent e 11 

tout vingt j ournées et demie de travail ; ils furent reconnus grévistes par 

la F édération, qui leur versa une indemnité de 61 fr. 5o. En décc mbrr 

1884, ie Syndicat des mouleurs de Mâcon déclara une grève pour obte -
nir la journée de dix heures; elle fut suivie de réussite an bout de tro is 

jours. En 1885 ,_ 3 membres dp Syndical de Rouen, travaillant à E lbeuf, 

refusèrent de subir une réduction de salaire; l'un d'eux, n'ayant pu 

trouver immédiatement un autre emploi, reçut de . la Fé:dération une 

indemnité de 1!17 francs ( quarante-oeuf jours à 3 francs ). 

( 1) D'après un compte rendu lithographit':. 

r 



- lt'29 -

Le secrétaire général avait reçu unP- a ll ocation de 300 francs, fixée par 
fe Congrès de Lyon. 

Con grès de Rouen, 1885 (1). - Quatre syndicals seulement, Lille , 
Lyon, Paris et Rouen, forent représentés à ce Congrès par 6 délégués. 
Le siège central fut transféré à Rouen pour l'ann ée 1885-1886 , et c'est 
dans le Syndicat de Rouen que furent choisis le secrétaire général et 
les Lr membres du comité de direction. 

Le Congrès, qui s'était tenu du 3 au 5 juin 1885 , se sépara en dési-
gnant Lille comme siège du Congrès suivant. 

---- P · u le temps après, le con.üté de l ir etion et le secrétaire 
éoéral s désint:6ress r •11L de la Féd 'Tation, dont: le fonclionnement fut 

dès lors inlerrornpu. 
Sur la demande de la Chambre sy u li ale des moul eurs en fonte du 

département de la Sei 11 e, le iège central fut alors t ransl"ér é lt Pari s. Tous 
es efforts tentés par cette Cham! re pour faire revivre la Fédération forent 

; nutilcs , et l'on p ut dire que , dès 1886, la fédération n'cx:is tait plus que 
de nom, quoique aya nt encore en caisse la somme de /1.78 fr. 70. Pour-
ta11t, dc11 x: ans après, c11 1888, le Syndical. des fond eurs en cuivre de 

. Paris examin ai!; l'o pportu 11it ' d'adh<'-rcr 11 la Fédéral.io11. des n10ulcurs. 
L'u 11 c des princip,il cs causes de s;t d(:s,tg ré •al tot1 f'ul., de l';tvis des .i 11té-

1·nssés 1•11 ,, -111 /\1 111 :s , le l.r,111 sf'L:l'i: s11 cc1'ssif' d11 si11:g1: (ia 11 s cli ,1 ·11111: des vi ll es 
0 i1 s'( l.ail. 1.c11 n le (:on g- rès, an11:11:i,n l. 11· cli:i11gl' rn(:111 11n11 1wl d11 secr1~l.airc 
généra l. f i 11 e f'ul. pl11 s f]u Cs li on de Férl fral.i.011 jusqn'c 11 1.894 . 

l~n f'évri cr .1.89Lt., la Cham bre synd ie:il c des moo lcurs de No uzon (Ar-
dr:nncs ), q 11 i co rn pla il 3 2 5 mcm brcs , adressa it Lous les s. ndicats de 
mou le ors e 11 métaux, fer cl cuivre, un q ues lio11 na ire pour conoa1Lrc 
!cul' opini on sur l'uti li té d'une fédération des synclica ls de ce tte profes-
sion. Ayan l reçu dix-huit réponses favorables, la Chambre syndicale de 
Nouzc)O proposa, par une seconde circulaire, la ten ue d'un Congrè: à 
Paris en jui ll et 1894 , et le Syndicat des mo ul eurs en fer cl· ce lte der- · 
ni èrc vill e se chargea cfe so n organ isalion m.atér icllc. 

(, ) IJ 'uprc,; le cou1pte reudu i111pri1ué (l'u ui ll ~ 1ul~1tlc). 
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Premier Cong-rès, Paris 1894 ( 1). - Le Congrès se tint rue des Aman-

diers, 14 , siège de la Chambre syndicale des mouleurs en fer, du 14 au-
16 juillet 1894; 1 g délégués y assistèrent, représentant treize syndicats : 
Amiens, Bordeaux, Deville, Lyon, Marseille, Les Mazures, Nouzon, Paris 
(fer), Paris (cuivre), Roubaix, Saint-Quentin, Soissons et Tarbes. Aix et 
Armentières envoyèrent leur adhésion; et neuf auh·es s 1ndicats : Angers, 
Fourmies, Grenoble, Margut, Revin , Saint-:--Ïazaire, Toulouse, Vivier-
au-Court et Vrigne-aux-Bois, promirent leur adhésion à la Fédération 
après qu'ils auraient pris connaissance des statuts. 

Les principales dispositions des statuts adoptés par le Congrès furent 
les suivantes : 

AR-r. 1 ". - Il est formé entre les chambres syndicales et groupes une Fédé-
ration corporative des moaleizrs en métaux de Fra12ce, dont le siège est à Paris, rue 
des Amandiers , 14,. 

ART. 2. - Son but est d'arriver à l'affranchissement de tous ceux qui tra-
vaillent, afin de soutenir plus efficacement ia lutte entre les intérêts opposés 
des exploités contre les exploiteurs , de relernr le prestige et l' én ergie de la cor-
poration et d'arriver à l'unification des heures de traYail dans la corpo-
ration. 

ART. lJ.. - Tout syndicat ou groupe adhérent à la_ Fédération conservera 
son entière autonomie en ce qui concerne sa gestion intérieure .... 

ART. 6. - Pour former la caisse de la Fédération , tout syndicat ou groupe 
devra faîre un rnrsement de 2 francs par fraction de 5o membres . Quel que ": 
soit le nombre de ses adhérents, aucune société ne pourra faire un versement 
inféritur à 2 francs ... . . . 

ART. 7. - Un pnHèYement mensuel de o fr. 1 o par membre versant sera 
per~u dans chaque syndicat adhérent. En cas d'insuffisance, la commission 
administrative aura pleins pouvoirs d'imposer une cotisation supplémentaire à 
chaque syndicat ou groupe, au prorata de ses membres. Dans tous I es cas, le 
prélèvement de cette cohsation ne se fera que dans les cas urgents, tels que 
grèves, conflits, ou à la suite d'épuisement de la caisse fédérale. 

ART. 9, - Le conseil d'administrati on est composé de 13 membres ; le 
secrétaire et le trésorier seronL pris dans son sein. Les membres du conseil 
seront nommés pour un an et toujours rééligibles ; ils seront élus par les délé-
gués au Congrès , Les candidats devront app~rtenir à la localité ou si égera ia 
Fédération. Le secrétaire prendra le titre de secrétaire général. 

(1) Premier Congrès de la F édération des mouleurs en métaiw;. Paris , Allemane , 189.l . 
füoch. de 3 p. 
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ART. 10. - Les membres du conseil recevront pour chaque présence aux 

réunions le coût des frais de transport. Le secrétaire général sera indemnisé 
selon le travail qu'occasionnera la Fédération. Le Congrès iui fixera l'indemnité 
annuelle. 

H ·ne sera admis dans la commission que les syndiqués ayant au moins six 
mois de noviciat au syndicat et étant à jour de leurs cotisations. 

ART. 11. - La cominission adininistrati1•e .. . . nommera son président à 
chaque séance .... Elle convoquera les Congrès ordinaires et extraordinaires, 
et fixera l'ordre des questions qui y seront soumises. Elle est autorisée à en-
voyer des délégués dans les localités qui lui en feront la demande, et chaque 
fois que les intérêts de la Fédération l'exigeront. 

ART. 16. - Les syndicats devront faire un noviciat de trois mois avant 
d'avoir le droit d'être soutenus par la Fédération. 

A.RT . 17. - La Fédération déclare reconnaître que les grèves sont loujours 
très préjudiciables aux intérêts des deux parties adverses; elle fera tous ses 
efforts pour les éviter et usera de tous les moyens de conciliation à l'effet d'ar-
river à une solution , en sauvegardant la dignité des fédérés. 

ART. 18. - La Fédération ne sera tenue de soutenir que l es grèves qui 
auront été déclarées par son assentissement . . . . 

ART. 19. - Si, après l'emploi des mesures conciliatrices, une grève venait à 
surgir, la Fédération aviserait les syndicats et groupes adhérents; elle devra 
envoyer un délégué régional pour proclamer ia solidarité et maintenir i'énargie 
et le moral des syndiqués et usera des pouvoirs que lui confèrent les statuts 
pour arrirnr le plus brièvement possible à fa conciliaLion des deux parties dans 
l'intérêt commun. 

ART. 20. - Tous syndicats ou groupes se trouvant dans les cas prévus par 
l'art. 18 recevront la somme de 2 francs par jour et par membre versant, 
dimanch.e non compris, s~it six jours par semaine , el ils seront chargés de la 
répartition aux intéressés . ... 

ART. 21. - Si un dé.légué perd son travail pour mission ou fonction à lui 
confiée par la Fédération, il lui sern alloué une indemnité. 

ART . 23. - Tout compagnon fédéré, de passage dans une localité où il y 
aura une chambre syndicale fédérée, touchera la somme de 1 franc; il 
pourra touch er cette somme à deux jours d'intervalle , jusqu'à concurrence de 
15 francs . 

ART. 2/J. - Le réclamant audit secours devra ·être syndiqué depuis trois 
mois, êlre au pair de ses cotisai ions et êLre porteur d'un certificat attestant 
qu'il est sans travai l depuis quatre jours. 

ART. 26. - La réunion d11 Congrès aura lieu Lous les ans. A chaque session , 
le Congrès fixera le lieu de sa prochaine réunion. 

ART. 2ï. - Tout syndicat adhérent aura la faculté de se faire représenter 
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par un délégué pri~ clnus son sein , ou à dé faut, par quelque membre yue ce 

soit appartenant à la Fédération .... 
ART. 29. - En cas de dissol u tion , les fonds en caisse seront répar tis au pro-

rata des membres des syndi cats adhérents . 
ART .. 92. - Aussitôt qu' elle le pourra, la Fédération publiera llI1- bulle tin 

ou journal; en attendant, le Réveil des 1Wouleurs, organe de mou leurs en fer 

du dépa rtement de la Seine, prendra le sous-titre de : u Organe de la F édéra-

tion corporative des mouleurs en métaux de France. , 

Da ns un manifeste lan cé ~l 1a uite du Congrès, le comité d 'orga nisa-

tion disait : 

La Fédération aura son journal qui sonnera le coup de clairo n; il pub li, ra 

les rn anœuvres et abus du patronat el clouera au pilori les traitres e t les 

làchcs. 
Le Cong rès s'est aŒrm~ énergiquement po li r la grève générale univ ersd le, 

l'arrnr. la plns dangereuse co ntre i e capital , l'unilication des heures dans Lo11Les 

les fonderies franr;a ises, et enlin la suppression complète du travai l aux 

pièces. 

S u r cette den 1i ère q ues lioo, le rapporteur du Congrès a vaiL dit : 

Le trava il aux p ièces , c'est l'écrasemen t du fa ible pa r le fo rt , c'esl. l'avi lis,e-

ment rles salaires, parce qu'on a rarem ent vu , cl an un ate lier , d imin ue r le 

prix de l'he ll re d'u n oul'l'ier à la journée, ta ndis q u'on a toujours vu, et nous 

VO-)Olls tous les jours, diminuer l es l rix du travai l aux pièces . 

Ce systèm e de travail es t un piège tendu par le patrona t aux ouvriers égoïs tes 

et inconscien_ts qui méconnaissent l'intérêt généra l pour s,1tisfa ire leur int ' rêl 

per on nel. 
i nous voulon } rrner un e o-éuération d'hom me n r rriques, v1 rrouren,, 

in trni ts, 11yant de l11 diO'nit.é. s'occupant d leurs droit el d e leur devoirs ( el 

cl it ê tre l but morali atm de notre F cléra lion ), il faut in viL r l s .i un , 

"'en ,le nolre prol'essi n à ne pns 11bu r de l ur fo rce, à ne pns rc 1, rchl'r J • 

lra,Ail aux pi ' ces. 

L 

il emil 1 
s ·ndica . 

Quentin . 

prnn nça pour la limita li n cl la j urn ' r à dix hr ur . . 

v u que l'appr nli . 

t il d ' cida qu e l 

lan 'c .. il ' d lar 'du lionabuitlwurr; 
fùl uncill ' t rrrrl mr1t ' par Ir 

. cl - aurait li u à . 'ainl-

Ld li dliuu a fran J , lï 11 cle11rnit · journd..lie1 · au:-- :;11;11 ::, L,· .tidil 
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paru bien faibl e à plusieurs délég ués ; le représrntant de ia Chambre 
syndicale de ::-;-ouzon avait fait remarquer · quP, dans les Ardennes, les 
gr éviste souten us par 1c Syndicat rec vaient une somme de· 6 francs 
par jour, correspondant à. i eur sa.Jaire habituel.. 

Le Congrès, avant de se séparer, confia l'administration de la F édéra-
tion aux deux Chambres syndicales de :moul eurs , en fer et en cmvre, 
de Paris. 

---- La Chamhre syndjcale des mouleurs en cuivre de Paris 
n';tyant pa adhéré à 1a Fédéral ion , les mouleurs en fonte ass umèrent 
la respon sabil ité ck l'organisa tion . Leur dél égué permanent, M. Sau-
vage, fut en :m êm e temps ch argé cle Ja fonction de secrétaire .général de 
la Fédération, q L1 i commença 1i fon cti onner le 1"' septembre 18gA. 

Un délai de deL1x m ois avail été accord é aux syndicats pour examin er 
les statuts et envoyer leur adh és ion. Au .3-t d <:ccmbre , douze syndicats 
avaient adh éré, avec 1,420 membres payants : Angers, 18; Amiens , 65; 
Bordea ux, 31; Devil le , 150; Lyon, 100; Nan tes , 100; Nouzon, 250 ; 
Paris, 500; Saint-Quentin , 80 ; Soissons, 5o; Tarbes , 20 et Tou-
louse, 56. 

Après avoir consulté ces syndicats, le comité fédéral r emplit les for-
malités requises par la loi clu 2 1 man 188!1. 

A peine organisée, la Fédération eu t à !;ou tenir trois grèves , à Nouzo n, 
à Lyon et à Nan Le s. Aucune d'c ll rs ne r ·ntr ait dan s le cas pr6vu par le 
staluL: nov i ·ial. préalable de Lrois mois eL auLo risaLioo cle la Fécl ;ration; 
mai s les syndicats fédérés c-rur nt nécessaire de fairr pr uvc de solida-
rité dès le d 'but de leur uni on . 

ne r ductioo de alaire avaiL caus ', ln grèv cl 62 ouvriers de Ja .G o-
d ,ri Jovio, à :t\ouzou lès le 24. juin 1 g4 (1). D ' l,tr ' terrain ', . l 
r, janYi r 1890, elle laissa cl crr ' vi t en bômacre ju qu'au mois 
de mai uivaot. Le Syodi at d Nouzon n'avait, au omm ne ment du 
conDit, que 1,233 fran n c.-·ussc t les dép nsr clr la " r ' v él v r ut 
à 16,6 g fr. ,10; Ir ouscriplions cl la édéra1 i n {1 .go - fr. 6- J t c lI .s 
d'autrr. rhambr , \ndicalr .. produisirro t la Olll IU P de ,70 1 fr. /4o . 
L yndicat cl . ·ouzon ;innon :a . t - pl mbr 1 , 7. quïl ' Lail v o u 
a Loul de pay r] s cl ll cootractre. pou r la 0 r ' w: quoique plu icur 

--------- ---
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de ses adhérents l'eussent abandonné après avoir touché des indemnités 

de 300 à 4.oo francs, et il lui restait encore, à cette date, 147 fr. 3o (1). 

A Lyon, 15 ouvriers firent grève, du 20 août au 13 octobre 189{1, 

pour obtenir le renvoi d'un contremaître et la réintégration d'un ouvrier 

congédié; ils furent tous remplacés (2) . 
A Nantes, 3o grévistes, du 2!i septembre au 4. octobre , pour une 

augmentation de salaire. L'établissement ayant été mis à l'index, les 

patrons menacèrent de prononcer un lockout général; la demande d'aug-

mentation fut retirée et l'index levé (3). 
La Fédération dépensa, pour ces deux dernières grèves, 1,187 fr. !io. 

La cotisation mensuelle fut portée de o fr. 1 o à o fr. Lio pendant les 

mois de décembre 189!i, janvier et février 1895. 
Vint ensuit~ la grève de Lyon ( 1 {i5 mouleurs sur 160 ) , du 3 mai an 

2ojuin 1895 (Li.) , amenée par une cessation partielle de travail commen ~ée 

le 2 o avril pour obtenir le renvoi d'un ancien contremaître mis à l'index. 

La conciliation se fit entre patrons et ouvriers en présence do juge de 

paix; le minimum de salaire pour les jeunes ouvriers agés de 2 o ans fol 

fixé à 5 francs; les heures supplémentaires, au-dessus de soixante heures 

par semaine, furent majorées de fio p. 100, etc. Quoique le temps n'eùt 

pas manqué au Syndicat lyonnais pour aviser le comité fédéral de la si-

tuation avant de déclarer la grève, il ne l'avait pas fait; aussi, ce ne fol 

qu'après y avoir été autorisé par un vote spécial des syndicals fédérés que 

le comité éleva à o fr. 4.o la cotisation des mois de mai et juin en fa-

veur des grévistes, qui reçurent ainsi 2,712 fr. 70. Ce r ésultat prouve 

que les cotisations ne rentraient pas alors fort régulièrement, et qu'en 

outre elles étaient insuffisantes pour assurer le payement de l'indemnité 

statutaire de 2 francs par jour. 
La première grève déclarée avec l'assentiment cle la Fédération fut 

celle de 20 ouvriers de deux fonderies de Niort (5), le 15 juillet 1895. 

Les motifs en étaient, d'abord Ja demande du renvoi d'un contre-

mahre, puis celle d'une diminution d'une heure de travail par jour et du 

payement des heures supplémentaires 5o p. 100 en plus. Un arbitrage 

----------------------- --,.~-·--····--

(1) Le Réveil des Mouleu,·s, septembre 1897. 
(2) Statistique des g,èvcs de l'année -1894, grève n° 27û. 

(3) Ibid. , grève n° 177. 
(4) Ibie/. , de l'année 1 895 , grève n° 3ofi. 
(5) Ibicl. , grève n' 307. 
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accorda, le 2 1 août , la journée de dix heures avec le salaire au té rieur et 
25 p. 100 pour les heures supplémentaires au-dessus de douze par jour. 
Les arbitres écartèrent la question de renvoi du contremaître de l'une 
des deux fonderies, cc qui fit que la grève continua dans cet établisse-
ment pendant que le travail était repris Jans l'autre. Le 1 o septembre , 
tous les grévistes étaient r emplacés; la maison fut mise à l'index. La Fé-
dération avait versé aux grévistes 1 ,48o francs, produit de la cotisation 
à o fr. 4o des mois de juiUet et aoùt. 

Les secours de route, prévus par les statuts, avaient commencé à être 
servis aux voyageurs Je 1°' mai 1 895. 

2e Congrès, Saint-Quentin, 1895 ( 1). - 10 délégués, représentant 
28 syndicats, fédérés ou non fédérés, composèrcn L le deuxième Congrès 
de la Fédération corporative des mouleurs en métaux de France, ten u à 
Saiut-Quentin du 7 au 9 septembre 1895. Le secrétaire ann_onça que dix-
sept syndicats , comptant 1,748 membres, étaient adhérents à la Fédéra-
tion; parmi eux , ceux cl'Armcnlières, Lille, Niort, Roanne , Saint-Étien ne , 
Voiron y étaient entrés eu 1895; le Syndicat de Deville , fort éprouvé 
par une grève , n'avait plus donn é signe de vie. 

Le Congrè.; décida de porter la co tisation mensuelle de o fr. 1 o à 
o fr. 20 et d'allouer une indemnité de 5o francs par mois au secrétaire 

. général, rétribué entièrement, pendant la première année, par la 
Chambre syndical e des mouleurs en fonte de Paris. Le Réveil des Mou -
leurs fut cédé par cette dernière à la Fëdérali.on à partir du J ' ' se p-
tembre 1895, et chaque syndicat fédéré futastreiot à prendre au moins 
cinquante exr,mplaires du journal pour 1 00 membres. 

Le Congrès adopta ent;uite une série de résolutions sur des questions 
d'ordre gén éral : 

Grèves. - La Fédération décrétera la grève générale régionale lorsqu'eÜe 
en reconnaîtra la nécessité pour faire aboutir les revendications d'une grève 
partielle. · 

Les syndicats des localités où il surgira des grèves auront la latitude d'ngir 
au mieux des intél'êts corporatifs, nprès nvoil', toutefois, consulté préalnblcmcnt 
le comité fédérnl. 

( t) Deu:vièmc Congrès de la Fédéraliun corporali-ve Jcs MoulCllrs en rnëlaux de fï'rw,ce. 
Paris, Allemane , 18a'i- Broch. de GS p. 
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Un vote de principe fut ensuite émis sur les propositions sm-

vantes 

Le Congrès s'affirme énergiquement sur le principe dela grève générale, l'arme 

la plus efficace pour l'aflrancbissement du prolétariat du monde entier, invite 

les syndicats fédérés à faire une propagande incessante en faveur de cette idée 

hardie et généreuse. 
Durée du travail. - Le Congrès, constatant avec reg ret que beaucoup de 

localités font encore onze et douze heures, décide qu'il y a lieu d'unifier la 

journée à dix heures dans toutes les fonderies françaises. En outre, il affirme 

le principe de la journée de huit heures avec limitation du salaire, convaincu 

que cette importante réforme supprimera le chômage et r ermettra aux tra-

vailleurs de s'instruire pour marcher à ia conquête de leur émancipation 

définitive. 
Apprentis. - Les syndicats fédérés sont invités à se procurer le volume con-

tenant les commentaires et l'ensemble de la loi du 2 novembre 1892, ainsi 

que les adres,es et noms des apprentis de leur ioca:lité respective. Le Congrès 

émet le vœu que les syndicats fédérés se rendent moralement responsables de 

la surveillance des apprentis au point de vue de la réglementation du trava-il, 

et pécuniairement au point de vue de leur salaire. 

Assurance-accidents. - Vote de principe sur la suppression des retenues du 

salaire pour les compagnies d'assurances. 

Le délégué de Lyon exprima son étonnement de ce qu'on fût obligé d'émettre 

~n pareil vote; aucune retenue de ce genre ne se fait à Lyon. 

Travail nux pièces. - Le Congrès invite les syndicats .fédêrés à étudier les 

moyens les plus pratiques pour abolir, dans leur localité resp<'.ctive, ce déplo-

rable système de travail. 
En outre, le Congrès s'affirme pour la suppression du travail aux: pièces . Les 

grèves qui surgiront dorénavant devront inscrire cl' office cetle revendication 

dans leur programme. 

Sur cette question .du travail aux pièces, le délégué de Soissons avait 

déposé un rapport dans lequel, après avoir passé en revue le marchan-

dage, le travail avec primes, ie travail en équipe, il disait : 

Si nous ne ·considérions que nos ateliers, nous nous demanderions si 1es 

patrons tirent grand profit du travail aux pièces; car, dans ce cas, l'ouvrier se 

mocrue de l'outillage, gaspil le les matières premières de toulcs sortes, ne pre-

nant pas les précautions nécessaires, faisant plus de bocage ( 1); les voyages 

( t) C'est-à-dire <le J ~chels. 
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d'aller et retour parés pour les pièces renvoyées diminuent de beaucoup le 
bénéfice que lui procure ce système de travail. 

Est-il plus profitable pour l'ouvrier? Si quelquefois il gagne plus qu'à la jour-
née, cela ne sert souvent qu'à satisfaire ses passions, et quelquefois fa ire oublier 
le chemin de l'atelier. 

Le même délégué donna lecture d'un rapport sur l'amnistie des 
consignés : 

Mise à l'index. - Nous nous demandons tout d'abord si ceux de nos col-
lègues qui se sont mis dans le cas d'être consignés par leurs camarades sont 
indignes de pardon et rejetés à jamais de la corporation. Nous ne ie croyons pas. 

Dans ce cas, ce serait la condamnation perpétuelle, où souvent il ne devrait 
y avoir qu'une peine disciplinaire ou un simple rappel à l'ordre; ce serait main-
tenir le casier judiciaire en matière corporative, lorsque tous les esprits impar-
tiaux en demandent la suppression. Nous maintiendrions, pour des camarades 
égarés, il faut le croire, ce que nous lrouvons mauvais dans l'ordre social 
actuel! .... Les patrons auraient atteint leur but: opposer syndicat à syndicat 
clans la corporation. N'avons-nous pas vu, sous la dénomination d'Indépen-
dants du f er et da cuivre, un groupe qui a vécu, s'il ne vit plus, et le patronat 
se procurer là un personnel docile, puisqu'il ne pouvait se procurer du travai1 
avec nous? 

La proposition suivante fut adoptée : 

Le Congrès laisse toute l'autonomie aux syndicats de déconsigner ies 
membres qu'ils jugeront dignes de cette mesure. Toutefois, les ~o nsigné~ 
devront adresser leur demande au syndicat qui aura prononcé leur consigne 
Les syndicats qui lèveront l'interdit de telle ou t elle personnalité devront aviser 
le comité fédéral, qui fera connaître la décision prise par la voie du journal. 

En outre, le Congrès émet le vœu que ia déconsigne se fasse dans une mesure 
assez large à l'égard de ceux qui ne sont pas indignes d'entrer rlans les rangs 
des fédérés. 

Le Congrès décida encore qne la Fédération serait représentée au 
Congrès corporatif de Limoges, comme elle l'avait été, au Congrès de 
Nantes l'année précédente. 

---- Une grève de 11 mouleurs se produisit à Toulon (1) , du 2 au 

(1i, 'tatistique des grèves de l'année 1895, grève n° 298 . 
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16 décembre 1895. Le Syndicat de cette ville n'ayant pas terminé son 
noviciat, la Fédération n'avait pas à le soutenir pécuniairement; elle 
ouvrit, pourtant, une souscription en sa faveur et recueillit la somme de 
700 fr. 5o. Les grévistes, qui demandaient le renvoi d'un contremaître, 
furent tous remplacés. 

Au 1 cr janvier 1896, la Fédération avait rallié vingt-tro1s syndicats clc 
mouleurs, avec 2,000 membres. 

Elle ne voulut pas demander un bureau à la Bourse du travail lors de 
la réouverture de cet établis,ement ( décembre t895 ), et préféra conserver 
son siège rue des Amandiers, 14, clans le local de la Chambre syndicale 
des mouleurs en fonte ou des fondeurs en fer, titre pris par ce Syn-
clicàt récemment r éorganisé, à la suite du procès Husson. 

Les Syndicats de mouleurs de Lille et de Roubaix, voulant mettre à 
profit une situation imlustrielle exceptionnellement prospère, adres-
sèrent, le 26 juin 1896, aux maîtres fondeurs de la région les réclama-
tions suivantes : suppression du travail aux pièces, à la prime, et dn 
marchandage; augmentation de 5o p. 100 pour les heures supplémen-
taires après la journée de dix heures; suppression de la retenue d'assu-
rance; payement hebdomadaire des salaires. Les patrons n'ayant pas 
répondu le 1 •r juillet, la grève fut déclarée. Elle se termina par un 
échec : à LiH~, le 2 4. aoùt; à Roubaix, le 1 6 octobre. 1, 1 g g ouvriers, 
occupés clans quarante-trois fonderies, prirent part à la lutte (1). La F t-
dération décida des souscriptions et des cotisations extraordinaires pour 
soutenir cette grève; elle réunit ainsi une somme de d,85o francs, 
dont 5,700 furent envoyés au Syndicat de Lille et 9,150 à celui (2) de 
Roubaix. 

Le 1 cr août t 896, la Chambre syndicale des mouleurs en cuivre de 
Paris donna son adhésion à la Fédération; lui apportant l'appoint de ses 
750 membres payant régulièrement. 

La Fédération envoya un délégué au Congrès corporatif de Tours et se . 
borna à adhérer au Congrès international des ouvriers métallurgistes et 
au Congrès socialiste international, qui se tinrent tous deux. à Londres en 
juillet 1896. 

L'échec de leur grève n'avait pas découragé les Syndicats de Lille 

(1) Voy. p. /i23. 
(2) 9,22~ fr. 5o, d'aprè; les livres cle la Chambre syndicale de Roubaix. 
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et de Roubaix, car Lille, qui versait à la Fédération pour 350 mem-
bres avant la grève, versa, en octobre 1896, pour 527 membres. A Rou-
baix, l'effectif réduit se maintint solidement. 

Le 5 octobre commença une grève des mouleurs de Marseille (1); 
2!1-0 ouvriers sur 300 y prirent part. Les patrons avaient renoucé à la 
retenue pour l'assurance, mais avaient supprimé en même temps un 
quart d'heure de repos, pris sur le temps de travail pour déjeuner 
à l'atelier; les ouvriers n'avaient pas voulu accepter cette condition. 
La grève dura deux mois et se termina par un échec. Le Syndicat de 
Marseille n'était pas adhérent à la Fédération; il fut néanmoins ouvert 
une souscription pour lui venir en aide; elle produi sit 7 4 7 francs. 

Le Réveil des Mor,ileurs de janvier 1897 donne les noms des 24 syn-
dicats fédérés avec leur nombre d'adhérents : 

Amiens, 105; Albert, 120; Lyon, fer, 75; Saint-Quentin, -100; 
Soissons, 70; Tarbes, 18; Bordeaux , 4o; Toulouse, 78; Nantes, 80; 
Armentières, 12; Niort, 12; Lille, 500; Roubaix, 250; Saint-
Étienne, 80 ; Nouzon 12 5 ; Voiron, 4o ; Roanne, 2 5; Rouen, 80; 
Poissy 25; le Mans, 80; Reims, 26; Persan-Beaumont, 35; Paris, fer, 
600; Paris, cuivre, 750. Soit un total de 3,316 fédérés, en y compre-
nant les 6 membres du Groupe de Marseille . 

. A la même date, les secours de grève payés depuis le 1er septembre 1894 
s'élevaient à 23,620 fr. 60. De plus, la Fédération avait placé 25,000 
tickets de la Verrerie ouvrière pour la somme de 5,200 francs. Le Réveil 
des Mouleurs, qui tirait à 700 ou 800 exemplaires par mois en 1894, 
tirait à 3,ooo en janvier 1897. 

Une demande de réintégration de 6 ouvriers congédiés et de suppres·-
sion du travail aux pièces amena une grève de 42 mouleurs, du 21 avril 
au 29 mai 1897 , à la fonderie cl'Antoigné, commune de Sainte-Jamine 
(Sarthe ) [ 2]. L'intervention du délégué de la Fédération fut repoussée 
par le patron, M. Chappée, etla grève échoua. Les grévistes furent indem-
nisés par la Fédéralion à raison de 2 francs par Jour. 

Troisième Congrès, Saint-Étienne, 1897 ( 3). - Le troisième Con-

(1) Statistique des grèves de l'année 1896, grève n° 38 1. 
(2) Ibid. de l'année 1897, grè~e n° 2!13. 
(3) Troisième Congrès de la Fédération corpo1·ath,e des mouleurs en métaux. Paris, 

Allemane, 1897. Broch. de 106 p. 
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grès de la Fédération, renvoyé à l'année 1897 sur avis des syndicats, se 

tint à Saint-Étienne, du :1. au /.i mai. ll comprenait 19 délégués envoyés 

par trente-six localités ( dont vingt-six organisées en syndicats) et représen-

tant environ 6,000 membres. 
Le Congrès renouvela les résolutions sur la suppression du travail aux 

pièces, sur la retenue pour l'assurance et sur le payement des heures 

supplémentaires à 5o p. 100 en plus des heures ordinaires. 

Des renseignements fournis par les délégués, il résultait que la journée 

était de dix heures à Amiens, Bordeaux, Lille, Nantes, Persan-Beau-

mont, Paris, Roubaix, Saint-Étienne, Saint-Quentin, Armentières, Voi-

ron, Lyon, Niort, Hoanne, Tarbes, Vienne, Saint-Chamond, Rouen, 

Guise, Poissy, Vierzon et Romans; elle était de onze heures à Albert, . 
Lens, le Mans, Maubeuge, Orléans, Reims, Soissons et Toulouse; de 

douze heures à Étampes et à Nouzon. 
La réglementation des grèves fut l'objet d'une longue discussion, et 

l'article 18 des statuts fut modifié dans ces termes : 

La Fédération ne sera tenue que de soutenir les grèves qui auront été dé-

clarées par son assentiment après entente avec le ou ies syndicats en dif-

férend. 

Le taux cle l'indemnité de grève resta fixé au maximum de 2 francs 

par j our, avec cette réserve expresse que les grévistes ne pouvaient pa:s 

encor.; compter sur cette somme, vu l'insuffisance des ressources fédé-

rales. 
Sur les « moyens pratiques pour faire aboutir les grèves •, divers ra p· 

ports furent présentés. Celui du conseil fédéral se terminait ainsi : 

Comme dernier moyen, et ie seul qui paraisse sensé pour la réussite d'une 

grèrn, c'est de les éviter, quoique cela puisse nous faire mal au cœur, mais les 

éviter pendant quah·e ans seuleu,ent. Pe ndant ce temps, la Fédération ne man-

gera pas sa caisse au jour ie jour, et, n cette époque, nous serons en fo rce, et 

il faudra bien que le patronat compte aYec nous. Comme conclusion, s1 nous 

voulons faire aboutir une grèY~, é, i tons-les pendant quatre ans. 

Le conseii fédéra l avait concilié clepui ic dernier Congrès, avant 

to ut arrêt de b.-avaii troi d.iU: ' rends motivé tous trois par 1a con-

duite de conb:emaitr . à Rou u, ~1 Yoiron et à Roanne. 

Entrant d,u1 ses nie · ie 'ongrè adopta le Y u ·uiYaut: 

Le .,on~rès, considérant que pour aŒermir la vitnlit · et fa force de la Férl · -
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ration , il est de toute nécessité de former des syncücats , les accroître en nombre 
et en ressources ; 

Émet le vœu que les SJndicats fédérés s'impreignent le plus possible des idées 
<le conciliation, afin d'é viter toutes grèves ou conflits de nature à épuiser 
nos forces jusqu'à ce que la Fédération puisse , par son organisation et ses res-
sources pécuniaires, assurer le succès des grèves . 

Le Congrès décida encore que les dépenses résultant des conflits indi-
viduels deme ureraient à la charge des syndicats intéressés, et qu'une 
indemnilé fixe serait allouée sur la caisse fédérale aux grévistes qui reste-
raient sans emploi après la reprise du travail. 

Un projet de fonderie ouvrière, présenté par les délégués du Syndicat 
de Saint-Étienne, donna lieu à des débats assez vifs . Les délégués de 
Paris (cuivre ),Lyon (cuivre ), Lyon (fer), Amiens, Nantes se pronon-
cèrent contre. Le secrétaire général leur répondit : 

Je sais que les associations ouvrières fondées depuis 18/.8 n'ont donné aucun 
résultat au point de vue de l'émancipation des travailleurs; lu fonderie ouvriérc 
ne créera pas de nouveaul.'. patrons, puisqu'elle sera édifiée par souscriptions ou 
dons et qu'elle fonctionnera sous le contràle de la Fédération. 

Il ajouta qu'il ne se faisait pas d'illusions , que la lutte contre la con -
currence et contre les capitalistes était ardue et remplie de difficultés, 
mais non pas insurmontable. Il se déclara partisan de cette tentative, 
• parce que cela apprendrait à un groupe cl€ camarades à produire sans 
la présence d'un exploiteur ni l'autorité cl'u n contremaître, parce que la 
fonderie ouvrière ... ne serait pas l'œuvre de quelques individualités, 
mais cle la Fédération, et, enfüa, elle pourrait, clans une certaine mesure, 
abriter les victimes du patronat. " 

Le délégué de Paris (cuivre ) dit que la Verrerie ouvrière avait pu se faire 
par suite des événements de la grè\"e des verrieù de Carmaux; que la lutte 
des partis politiques avait facilité cette création, car, il faliait le dire, l'édi-
fication de la Yerrerie ouvrière avait eu plutàt un caractère politique qu'é-
conomique.11 termina, porte le compte rendu, en disant qu'il serait tou-
jours contre les associations ouuières, parce qu'eHes ont toujours nui à la 
marche en avant des syndicats, en ce sens que la plupart de ceux qui 
arnient pris l iuitiatiYe de ces as ociations ' taient des militants des 

-ndicats que l'on n arnit n1s que peu souwnt rernnir défendre les inté-
rèts corporatifs. 
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Le projet fut retiré de l'ordre du jour; mais par 2 1 voix contre 4 et 
1 o abstentions, le Congrès en adopta le principe et en renvoya l'étude au 

comité fédéral 
Il fut ensuite décidé que le procha,in Congrès se tienclr_ait à Bordeaux, 

en 1900. 
Une proposition tendant à transférer le siège de la Fédération succes-

sivement dans les villes où se tiendraient les Congrès fut repoussée ; on 
rappela que la première Fédération était morte par suite de ces trans-
ferts; il ne fallait pas revenir aux mêmes errements; on ne pouvait pas 
constituer une Fédération ouvrière sérieuse à l'état ambulant. 

Le Congrès décida, en outre, que le secrétaire général recevrait un trai-
tement mensuel de 200 francs par mois et consacrerait dorénavant- tout 

son temps à la Fédération. Le comité fédéral maintint à ce poste 

M. Sauvage, qui l'occupait depuis 1894, concurremment avec le 

poste de délégué permanent de la Chambre syndicale des fondeurs en 

fer de Paris. Cette dernière eut à nommer un autre délégué per-
manent. / 

---- Une grève de 32 mouleurs éclata, le1à mai, peu de jours 

après la séparation du Congrès, à la manufacture d'armes de Saint-
Étienne1 clans le but d'empêcher l'introduction du travail aux pièces ( 1). Les 

grévistes, ayant quitté le travail avant d'y avoir été autorisés par la Fédéra-' 

t ion, ne furent soutenus que par des souscriptions; 1 7 d'entre eux avaiept 

d'ailleurs été presque aussitôt embauchés dans d'autres ateliers. Le Réveil 

des .Mouleurs signala les noms de 1 o ouvriers ayant pris la place des gré-

vistes et les noms de 1 o de ces derI).iers qui avaient repris le travail avant 

que le Syndicat eût déclaré la grève terminée. L'administration de la 
manufacture renonça à faire travailler aux pièces. 

A la fin d'août; l'avoir de la Fédération était de 3,300 francs 

environ. 
En octobre 1897, la Fédération ouvrit une souscription au profit des 

mouleurs de Bedin, alors en grève, et la continua en faveur des méca-

niciens anglais, dont on n'a pas oublié le grand conflit avec leurs patrons . 

à cette époque. 
A part un différend, à Étampes, motivé par le renvoi d'un ouvrier et 

(1) Statistique de5 grève$ de l'année 1897, grève n° 2115. 



- 443 -

rapidement concilié, le 2 7 octobre, par le secrétaire général, l'action de 
la Fédération consista essentiellement, pendant l'année 189 7, dans la 
propagande pour la création de syndicats de moul eurs dans les villes 
où il n'en existait pas encore et pour leur ralliement à la Fédération. 

D'après le Réveil des Mouleurs, la Fédération comptait, au mois de jan-
vier 1898, trente et un syndicats et 3,300 fédérés. Les syndicats de 
Castres, Étampes, Essonnes, Lyon (cuivre), Maubeuge, Montluçon et 
Vierzon étaient venus s'ajouter à la liste que nous avons donnée plus 
haut . 

Comme l'année 1897, l'année 1898 fut marquée par une propagande 
considérable en vue, soit de créer de nouveaux syndicats, soit de pro-
voquer l'adhésion à la Fédération des syndicats existants, de soutenir les 
organisations chancelantes, de reconstituer celles dont le fonctionnement 
avait dû être suspendu. D'après le Réveil des Mouleurs du mois d'avril 
1898 ' . le nombre des syndicats fédérés était de trente-huit, avec 
3,558 adhérents. 

Le 1 7 mai, le comité fédéral décida que la Fédération serait repré-
sentée par un délégué au Congrès international des mouleurs, qui allait 
se tenir à Copenhague les 2 g et 3 o mai ; il chargea le délégué de dé-
poser au Congrès les propositions suivantes : 1 ° formation d'une Fédéra-
tion internationale de métier; 2° le deuxième Congrès se tiendra à Paris 
eu 1900; 3° la cotisation mensuelle sera fixée à un demi-centime par 
membre, c'est-à-dire à 5 francs pour 1,000 fédérés; 4° les syndicats ne 
pourront adhérer isolément à la Fédération internationale que s'il n'existe 
pns cle Fédération clans leur propre pays. 

Au mois de juillet, le comité fédéral refusa -de soutenir sur les fonds 
i1 sa disposition une grève survenue à Bléré ( Indre-et-Loire ) [ 1] et enga-
gée « en· dehors des statuts»; toutefois, appréciant les motifs qui avaient 
fait agir les grévistes, il ouvrit en leur faveur une souscription qui per-
mit de les indemniser à raison de 2 francs par jour jusqu'à la fin du 
conflit ; cette grève se termina par un échec. 

Le 2A juin 1898, lecture fut donnée au comité fédéral d'une lettre 
par laquelle la Chambre syndicale des mouleurs de Castres annonçait 
l'intention d'agir pour obtenir, clans un établissement' la journée de dix 
heures ( au lieu de onze) et la suppression de la retenue faite sur le sa-
laire pour la prime d'assurance. Comme certains membres du comité 

( 1} St:ati.,tiqu.e des grèues de l'année 1 898, grève n° ~4o. 
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prétendaient que depuis quelques temps des tendances se montraient à 
la non-application de la décision, prise au Congrès de Saint-Étienne, de 
limiter le plus possible le nombre des grèves, une vive discussion s'en-
gagea sur cette communication ; elle aboutit à l'adoption de l'ordre du 
jour suivant: 

Le conseil fédéral, s'appuyant sur la ligne de conduite tracée par le Con-

grès de Saint-Étienne, par le vœu émis par l'ensemble de~ délégués, vœu 

observé par les syndicats fédérés depuis le susdit Congrès; 
Considérant qu'en laissant prendre l'offensive à Castres, il n'y a pas lieu de 

la rcfoser à d'autres villes dont les revendications sont aussi pressantes; 
Déclare ne pouvoir s'associer, au point de vue pécuniaire, à cetle revendi-

cation; 
Conseille au Syndicat de Castres de t¼ soumettre amiablement à qui de 

droit, mais, en cas de refus, cl'ajoumer la mise en demeure. 

A la même époque, la Fédération obtint à l'amiable, daus un établisse-
ment de Puteaux, le déplacement d'un contremaître qui, d'ailleurs, fut 
renvoyé quelques jours après. Le comité s'interposa, d'autre part, dans 
un établissement de Voiron et empêcha qu'un conflit, motivé par l'attitude 
d'un contremaître, ne se produisît. 

Le 3 juillet 1898, le conseil fédéral, sur l'invitation du Syndicat natio-
nal des travailleurs des chemins de fer, posa, dans une circulaire, les' 
trois questions suivantes aux syndicats fédérés : 

1 ° Si les chemins de fer se mettent en grève, les membres de voire syndicat 

sont-ils résolus, par esprit de solidarité, à supporter la gêne momentanée qui 

en résultera ? 
2° Sont-ils décidés à se joindre au mouvement des chemins de fer en ces-

sant eux-mêmes le traHil pour arracher au patronat et aux pouvoirs publics les 

reformes énoncées dans la présente circulaire ? 
3° Êtes-vous contre la grève générale? 

Il y avait quarante-deux syndicats fédérés à çette époque: trente-quatre 
répondirenl. Sur la première question, ils se prononcèrent à l'unanimité 
pour l'affirmative; sur la seconde, ils se partagèrent en deux groupes 
égaux ; sur la troisième, quatre syndicats seulement se déclarèrent contre 
la grève générale. 

A la séance du conseil fédfral du 2 septembre 1898, l'opportunité 
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de l'organisation, en 1899, d'un Congrès corporati f fut mise en discus-

sion; certains membres estimaient, en effet, qu'il était impossible cl'at-

tendre jusqu'en 1900 ( comme l'avait décidé le Congrès de Saint-

Étienne) pour adopter une ligne de conduite définitive en ce qui con -

cernait les revendications de la Fédération, ~u lieu de temporiser, ainsi que 

l'avaient décidé les congressistes de 18 97. La date de 18 g 9 fut adoptée; 

le siège du quatrième Congrès fut ultérieurement désigné: ce fut Mont-

luçon. 
Ce même jour ( 2 septembre) • le secrétaire était chargé de préparer la 

rédaction d'une ciréulaire à l'effet de bien préciser la tactique suivie par 

le Conseil fédéral depuis le Congrès de Saint-Étienne et de prier les fédé-

rés de. bien vouloir l'observer jusqu'à la réunion des mouleurs de France 

unis et organisés». 
Au niais d'octobre 1898; eut lieu la tentative de grève générale que 

l'on sait. Le 13 octobre, le conseil fédéral adressa aux fédérés une circu-

laire où on lit : 

Dans sa séance du 1 1 courant, le conseil fédéral, réuni extraordinairement, 

a repoussé à l'unanimité moins une voix une proposition tendant à inviter l.cs 

mouleurs de Paris à se joindre au mouvement de la grève locale. Mais, par 

contre, il vota à l'unanimité une autre proposition, celle de faire appel à tous 

les mouleurs de France pour la cessation du travail si les ouvriers des chemins de 

fer se prononçaient pour la grève générale et à conditi.on que le vole soit mis à 

exécution ... 
Nous croyons que si la grève générale a lieu, il sera prudent_ de nous borner, 

quant à présent, à des revendications d'intérêts généraux. en exigeant des 

pouvoirs publics la votation des lois suivantes: 1 ° la retraite pour les vieux tra-

vailleurs et les invalides du travail; 2° b journée au maximum de neuf 

heures avec minimum de salaire; 3° un jour de repos hebdomadaire ·et 

d'autres revendications de même ordre votées dans les Congrès ouvriers orga-

nisés. 

On sait que le mouvement de grève des travailleurs des chemins de 

fer ayant échoué, la tentative de grève générale projetée par diverses cor-

porations ne reçut même aucun commencement d'exécution. 

Le 17 janvier 1899, 135 mouleurs de Persan-Beaumont (Seine-et-

Oise) se mirent en grève à la suite de modifications apportées au rè-

glement d'atelier. Le délégué de la Fédération se rendit à Persan, fut 

reçu par le patron ohtint satisfaction P,O grande partie, et le travail 

4 
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recommença après une interruption de quatre jours (1). Le conseil fédé-
ral, qui disposait d'un reliquat de souscription , alloua 3 francs lt chaq,ue 
gréviste à titre d'indemnité. 

Le conflit reprit en mars à propos de la conduite d'un contremaître , 
et, après l'intervention sans résultat de 3 membres du conseil fédéral , 
la grève fut déclarée. Commencée le 13 mars, elle se termina le 2 g par 
un échec. Les grévistes furent embauchés ailleurs par les soins de la Fé-
dération, qui mit la maison à l'index . A la suite de cette décision, le pa-
tron, M. Letixerant, intenta des poursuites contre la Fédération des mou-
leurs, le Syndicat des mouleurs de Persan-Beaumont et le jouroalle Ré-
veil des Mouleurs. Le 1 0 août 1899, le Tribunal civi l de la Seine mi t 
hors de cause la Fédération des mouJeurs, incapable, aux termes de la 
loi du 21 mars 1884., d'ester en justice, mais condamna le Syndicat 
des mouleurs de Persan-Beaumont et le gérànt du journal fédé~al, con-
jointement et solidairement , à payer à M. Letixerant 8,000 francs de 
dommages-intérêts ( 2). 

Le 24. avril 1899 éclata, à Kantes une grève clc mouleurs, qui ne 
se termina que le 23 août suivant; elle était motivée par une demande 
d'augmentation de salaire. Nous en avons, ailleurs, signalé les phases (3) ; 
nous nous bornerons, ici, à signaler l'altitude que prit, dès l'origine de 
c.:e confül, Je conseil fédéral. Le 17 avril, le conseil é':tait avisé des inten-
tions du Syndicat de Nantes : 

Le secrétaire général fjt_ aussitôt parvenir une lettre à antes, approuvant 
l'initia Live des mouleurs nantais, mais rappelant qu'un e demande d'augmenta-
tion de sala-ire avait un caraclère oliensif , que, conséqucmm.ent, tout en recon-
naissant la légitimité de leurs revendications , ic conseil ne se cons iclé-
rait pas comme autorisé à accorder des secours statutaires s'ils étaient acculés 
à la grève. Il conseillait aussi la prudence a.fin d'obtenir une solution sans 
sccoussr . 

Les mouleurs nantais passèrent outre à. ces avertissements, et la grève 
s'ensuivit. 

Le Conseil fédéral s'esl. réuni rxtrnordinairernenf ](' 2:i a1-ril. Après nne labo-

(1) Statistiq1ie des grèves de l'année 1899, grèvo n° 519. 
(2) Voy. le texte du jugement, Anlluaire des .Syndicats profcssio11nels, année 1900, 

p. 606 et suiv. 
(3) Statistique des grèves de l'année 1899, p. 3/i4. 
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rieuse cliscussir n, il conclut qn 'il ne pouvait accorder des secours réguliers sans 
créer un précédent fâcheux, puisque la grève é tail oilcusive et avait él · dcclaréc 
sans l'assentiment de la Fédéralion. 

Le 29 avril, le conseil fédéral adressa aux syndicats fédérés une 
circulaire OLl il expliquait les fails dans les termes qu'on vient de lire et 
justiGait sa conduite : 

Nous in spirant sans cesse, parlait encore l::t circulaire, le la di scussion et 
des décisio ns du Congres de S,1i11L-J;'.Li 1 nnc en ce qui conce rne les /F'vcs, 
nous avons toujours répété par des rircnlaires, par la correspond,111cc, dans nos 
réunions de propagande, c1ue nolrc tacliquc jusq11'a.u plus prochain Congrès 
était d'éviter les grèves, à l'exception des grèves provo<]uécs par les patrons. 
Pour rendre bien compréhensible ccl.lc enlenle, nous avons dit que les syndi -
cats dcvaienl se tenir sur le Lerrain déf'ensif , cc qui s'explique par cc fail qu'il 
ne faut pas laisser aggraver notre situai.ion actueU.c. 

Cependant le Congrès q 1i s'ouvrit à Monlluçon le 1/~ juillet adopta 
une proposition, appuy~e d'ailkurs pJr Je sccrélairc général, lr;nd;Jnl à 
ce que Ja Ji'édfration g;mJJ1l1l aux gr,\visles de _ an les 800 fra.ncs par 
semaine, • tant par ses ressources que par Je produit de ses so us-
criptions• . 

Au mois<l'août, }f. Sauvage, secrétaire général de la Fédération, inter-
vint personnellement pour oblenir<les patrons une entrevue; d'où il espé-
rait plu s de résultat que <les tentatives de conciliation faites jusque-là. 
Les patron s refusèrent <l'entamer de nouvelles négociéltions, et, après 
qualre mois de grève, les mouleurs reprirent le trava il anx aneiennes 
conditions. Jls avaient r eçu une somme de J. J., t 52 fr. 70 . 

En juill et, un dé] :gué de h Fédération éU1it: int rvenu près d'un 
patron, à Cambrai, et avait obtenu au bout <le cinq jours de grève que 
la retenue faite sur les salaires pour couvrir les indem11ités cl'accidents ne 
fut pas augmentée, comme l'avait décidé Je patron, en raison de la mise 
en vigueur de la loi sur les accidents (1) . 

Quatrième Congrès, Montluçon, 1899 (2) . - Le quatrième Congrès 
de la Fédération des mouleurs se Lint à Montluçon les 14, 15 el J 6 juif-

(1) Statistique des grèves de l'année 1899, grève n' 534. 
( l) Fédémtion . ... Compte ,:cndu officiel du 4' Congrès. . . . Paris, Allemane, 1 900. 

Broch. de 11 l p. 
• 
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let. 3g délégués y représentèrent quarante-deux syndicats; vingt autres 

syndicats ou groupes avaient envoyé leur adhésion morale. 

A la deuxième séance, Je consei I d'administration présenta un rapport 

sur sa gestion- depuis le Congrès de Saint-Étienne. Nous ne revenons pas 

sur l'exposé des faits survenus depuis le mois de juin 1897 et qui for-

ment la plus grande partie de ce document. N@us notero1Js les chiffres 

suivants, qui montrent lès progrès de la Fédération depuis le Congrès 

précédent: 

Au mois de mai 1897, la Fédération comptait dam ses rangs vingt-six 

chambres syndicales réunissant 2,900 membres. Aujourd'hui elle compte 

cinquante-huit syndicats et six grnupes, soit en tout, en chiffres ronds, 

5,400 fédérés. 
Au mois de mai 1897, son avoir financier était exactement de 1,989 fr. 3o; 

fin juin 1899, il est de 10,735 fr. 5o, et, à ce jour, en chiffre ronds, de 

1 1 ,ooo francs. 
L'organe de la Fédération, le Réveil des Moulellrs, se tirait, au mois de mai 

1897, à 3,ooo exemplaires; aujourd'hui un tirage de 5,ooo exemplaires est né- . 

cessmre. 

A propos de la décision du Congrès de Saint-lhienne relative aux 

grèves, le conseil fédéral écrivait: 

Nous appelons tout particulièrement l'attention du Congrès sur l'importanle 

question des conflits; les grèves devraient, en tout temps, resserrer les lie~ 

de solidarité, et non être une cause de discorde. Il est extrêmement urgent 

que les délégués se prononcent nettement sur les devoirs réciprnques du Con-

seil fédéral et des syndicats fédérés en temps de différends et conflits avec le 

patronat. 
Voilà, sommairement, les conflits qui ont été aplanis ou soulevés depuis deùx 

ans ; le nombre en est restreint, ce qui prouve que la tactique décrétée par le 

Congrès de Saint-Étienne, sauf quelques r~res exceptions, a été bien observée 

par l'ensemble de notre organisation ... ... . 
j 

Le Congrès établit ainsi qu'il suit le programme des revendications de 

la corporation : 
1 ° Suppression des r etenues sur ce salaire pour la prime d'assurance. 

Dès le 1er juillet, le conseil f écléral avait, par circulaire, invité les syn-

dicats à ne plus tolérer la retenue du salaire, les avait informés qu'il 

secomrait ceux d'entre eux qui se metlraien t en grèVP, pour en obtenir la 



- 449 -
suppression. Cette attitude fut approuvée par le vote de la motion sui-
vante: 

La loi sur les accidents du travail étant à la charge du patronat, le Congrès 
décide que les syndicats fédérés devront, à bref M lai, prendre les mesures né- , 
cessaires en vue de faire profiter intégralement la corporation des bénéfices de 
cette loi. Les conflits qui surgiront par le fait de l'obtention de cette réforme 
seront soutenus par la"Fédération conformément à ses statuts. 

2° Application de la journée de dix heures et 5o p. 100 d'augmenta-
tion sur le taux des heures supplémentaires ; 

3° Suppression du travail aux pièces sous toutes ses formes et dù 
marchandage ; 

4° Établissement de la paye à la quinzaine; 
5° Meilleures conditions de salubrité et d'hygiène dans les ateliers. 
Mais la question qui fut discutée avec le plus d'attention par les co11-

gressistes fut celle-.ci: « La Fédératio11 devait-elle encore rester sur la dé-
fensive ou prendre l'offensive?• Au nom du conseil fédéral, le secrétaire 
général, dès le début des débats sur ce sujet, se prononça nettement 
pour la contim;iation de l'action purement défensive. Après la lecture de 
nombreux rapports d'organisations fédérées, il déposa la motion sui-
vante: 

• Le Congrès déclare recon naître la légitimité des revendications en général, 
· susceptibles d'améliorer la situation des fédérés au point de vue des conditions 
du travail; mais il estime que les grèves partielles doivent être évitées le plus 
possible pour permettre à la Fédération de conti1~uer une active propagande 
afin de réunir dans ses rangs les deux tiers au minimum des mouleurs de 
France, ce qui permettra de soumettre dans ·l'avenir les réformes depuis si 
longtemps attendues par la corporation avec des ~hances de les faire 
aboutir. · 

En conséquence, les syndicats s'engagent à s'inspirer de ces considérations, 
à ne déclarer les grèves qu'après avoir consulté la Fédération et à condition 
que celle-ci, après étude, reconnaisse que sa situation morale et financière, 
ainsi que celle du syndicat intéressé, permet d'entreprendre la lutte avec 
chance de succès. 

A cette motion l'adjonction suivante fut pro.posée par le délégué de 
Lille: 

Toutefois, si par un abus grave spontané d 'un patron les fédérés se trou-
2!) 
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vaient dans ln nécessité absolue de cesser le travail, la Fédération apportera 

son concours moral et n;iatériel. 

Parlant sur sa propositio,n, le secrétaire général fit les observations sui-

·vantes: 

Il déclare, porte le cotnpte rendu du Congrès, que l' e_xpérience acquise dé 0 

montre que les . grèves spontanées ont presque tol!tes été malheureuses. Il 

reconnaît qu'il n'est pas toujours facile aux camarades de conserver leur sang-

froid; néanmoins l'intérêt de tous commande aux syndicats de toujours con-

seiller le calme et la continuation du travail-jusqu'à épuisement complet de la 

conciliation du syndicat et de la Fédération. 

La motion et son adjonction furent adoptées par 31 vout contre 1; 

9 délégués s'étaient abstenus. 
Le Congrès modifia ou compléta les statuts de la Fédération sur les 

points suivants ; 

ART. 8. - La Fédération est administrée par un conseil fédéral composé 

de 1 9 membres. Ils sont élus par les chambres syndicales fédérées de la ville 

où siège la Fédération, à l' e;xceptiou du secrétaire qui sera élu par le Congrès. 

La duré!:) de son mandat est l'intervalle d'un Congrès à l'aube. 18 membres 

du conseil fédéral sont nommés pour un an et toujours rééligibles. Le trésorier 

est pris au sein du co~seil fédéral. 
ART. 17. - La Fédération ne sera tenue que de soutenir les grèves qui . 

auront été déclarées· avec son assentiment après entente avec le ou les syndicats 

en différend. 
Toutefois, exception est faite pour la cessation du travail justifiée par une 

mise en demeure par les patrons d'avoir à sortir des ateliers . Dans ce cas, les 

secours statutaires seront accordés de plein droit. · 
Les fédérés devront toujours s'abstenir de motiver cette mise en demeure. Si 

le conseil fédéral appréciait que la cessation de travail avant entente au préa-' 

lable avec la Fédération et le syndicat est discutable, une circulaire-referendum 

sera adressée aux syndicats adhérents, laquelle exposera les faits du conflit, 

ainsi que les revendications formulées. Les syndicats intéressés devront, clans 

le plus bref délai possible, se prononcer sur le droit aux secours statutaires. 

Airr. 22 ( adjo;ction ). - Les secours de passage seront supportés par la 

caisse fédérale. Le trésorier en fera la retenue sur le montant des cotisations 

dues chaque mois par la cl1ambre syndicale gui les aura payés. 

Conformément au nouvel arl. 8, le Congrès , app~lé à nommer un 
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secrétaire général de la Fédération, renouvela son mandat à M. Sauvage 
par 41 voix contte 1 abstention. 

Il décida de laisser au comité fédéral le soin de fixer le lieu et la date 
du prochain Congrès national. 

On se rappelle qu'au Congrès de 1897 la proposition faite par le Syn-
dicat de Saint-Étienne de créer une fonderie ouvrière avait été ajour-
née pour études jusqu'au Congrès suivant. Au Congrès de Montluçon, ce 
fut le délégué de Saint-Étienne qui insista principalement pour que Je 
projet d'association de production fût écarté, alléguant qu'en 1897 « son 
Syndicat avait moins d'expérience qu'aujourd'hui•. Sur ce point la mo-
tion suivante fut votée à mains levées : 

D'après les déclarations du délégué de Saint-Étienne, qui retire la proposî-
tion fai te par son Syndicat en 1897; vu les déclarations de plusieurs délégués 
qtti ont exprîmé une opinion défavorable au projet de la création d'une fon-
derie ouvrière; considérant que les associations de production ont ·été jusqu'ici 
nuisibles aux intérêts , des salariés, soit en diminuant les éléments de l' organi-
sation syndicale, soit en créant des divisions, par conséquent de nouveaux 
adversaires de classe; considérant que toutes les intelligences réunies et le dé-
vouement de chacun sont nécessaires au fonctionnement et à la progression de 
la Fédération; que la création d'un atelier social" est susceptible de nuire à cette 
progression sans aucun profit pour l'idéal des exploités, qui est l'affranchisse-
ment du travail, le Congrès annule le projet et passe à l'ordre du jour. 

Relativement au:x:rapports de la Fédération des mouleurs avecla Fédé-
ration des oùvriers métallurgistes, la proposition ci-dessous fut adoptée : 

Le Congrès donne mandat au conseil fédéral de s'aboucher avec la Fédéra-
tion de la métallurgie pour arriver à une entente commune pour la propagande 
à faire en vue de ia formation des syndicats ·et des revendications d'inté-
rêts généraux des ouvriers métallurgistes et des travailleurs en général. 

Il accepta à l'unanimité la motion suivante: 

Le Congrès invite les fédérés à propager sans trêve et avec ardeur dans toute 
la corporation l'idée de la grève générale. 

' Le consea" fédéral fut autorisé à disposer en faveur des grévistès des 
autres corporations d'une somme de 5 francs par fraction de 5o gré-
vistes, sans cependant dépasser 20 francs par quinzaine. Il reçut le man-
dat d'organiser le Congrès international des mouleurs, qui devait se tenir 

~g . 
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!t Paris en 1 900, et l'autorisation d'engager les dépenses nécessaires à 

cet objet. 
Enfin le Congrè décida qu e les mouleurs de Saint-Étienne qui 

s'éta ient mis en grève le 1 2 juillet pour diverses raisons, notamment en 

vue d'obten ir fa suppress ion de la retenue faite sur les salaires pour les 

accidents, recevraient les secours statutaires ( 1 ). 

---- Le 2 9 juillet 1899, l'intervention amiable d' un délégué de la 

Fédération et de 6 délégués du S ·nclicat de Chartres eu pour résultat la 

réintégration dans une fonderie de cette ville du trésorier du Syndicat et le 

reorni du contremaître qui i'a.-ait fait congédier. 

Au mois d'octobre, plusieurs grèves se produisirent. La Fédération 

interYint a deux reprises pour concilier un différend qui existait à 

Puteaux dans une foncle1·ie, mais elle ne put empêcherlagrève d'éclater 

_( 6 octobre; et d'aboutir a un échec (2, . 
Le g octobre, une o-rè,,-e éclata à rri!!Il e-au:x:-Bois· elle e termina par 

une transaction le 6 no ·embre (3) . 
Dès le 13 octobre, le con eil fédéral avait décidé que la cotiisation 

fédérale erait portée à o fr. 4.o pour le mois d'octobre. Ce taux fut 

maintenu pendant les mois de noYembre et de décembre. 

Le 1 g octobre, une o-rhe se déclara parmi les m ouleurs en fonte d'un 

r~tablisscmcnt à Lille '1 1. :\Jais la ce sation du travail aYant entente avec 

ia Fédération u'ayant pas paru au conseil fédérai sullisamment justifiée 

pour permeLtœ l'allocation des seco urs stat utaires, un referendum fut 

institué parmi les syndicats qui consacrèrent la décision prise par le 

conseil. Les gré,-isles 1eçurent d'ailleur le moulant de souscriptions ou-

Ycrtes en leur fa Yeur. Cependant le mouyement échoua. Plus tard, le 

Svnclicat de Lille, alléguant les dépenses que lui a,:ait occasionnées cette 

grhe, demanda à èlre exonéré de ses cotisations fédérales pour les mois 

d'octobre, noyernbre et décembre; le 2 mars 1900, le conseil fédéral, 

s'appuyanL sur le texte cles statuts et sur le résu ltat du referenclum, re-

fu sa la fayeur -so11 tci Lée . . 
(1) Celte grève se termina le 7 aoùt par une réussite. Voy. Statistique des grèvos de 

l'année 1899, grhe n° 535. 
(2} Voy. p. 377 . 
(3) Statistiq1ie des grèves de l'année 1899, grève n° 54 L 

(!i) l l!id. grèll! n° 543. 
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La Fédération des ouvriers m étallurgistes ne cessait de déplorer l'exi s--

tence des fédérations de m étier des mouleurs , des m écaniciens et du 
cuivre , fédérations dont le fon ctionnem ent éta it , selon ell e, un obs tacle 
à la concent1•ation nécessaire de tou tes les forces ouvrières m élallur -
giques. Pour établir une en ten te, elle organisa un Congrès ( le h uitième 
Congrès national de la m étallurgi6) qui eut lieu à Paris les 1 2 et i3 no-
vembre 1899. La Fédération des m écaniciens ( dont nous n 'avons pas à 
nous occuper pour le moment ) et celle des mouleurs, agissant en Yertu 
d'une décision du Congrès de Montluçon, s'y fi rent repr ésen ter. 

Le Congrès se prononça, comme on le verra ai lleurs (1), à une im- _ 
mense majorité contre le système des fédérations de métier, décision 
don t la Fédération des mouleurs (comme d'ailleurs les autres fédérations 
de métier I ne tint aucun compte. 

Dès lors, les différends se multiplir~rent entre l'union fédhale des ou-
vriers métallurnistes de France ( qui aYait remplacé la Fédération des 
ouwiers m étallurgistes ) et les trois fédérations de m étier : mécaniciens, 
cuivre et mouleurs, accusées par l'Cnion fédérale de poursui,Te la dé-
sorganisation de cerlairu des syndicats qui lui étaient adhérents. 

Ponr nous en tenir à la Fédération des mouleurs, son organe eut avec 
celui de l'"Gnion fédérale des m étallurgistes une polémique, dans le 
Mtail de laquelle nous n'entrerons pas ici, au sujet des sphères d'action 
que chacune des deux organisations prétendait s'attribuer dans certaines 
localités et po ur des cas particuliers. 

En · même temps qu'elle luttait dans l'intérêt de la forme d'organisation 
syndicale qu i lui paraissait la meilleure, la Fédération des mouleurs inter-
venait dans plusieurs grèves où des syndicats fédérés se trouvaient engagés. 

C'est ainsi qu'au mois ùe novembre 1899 elle contribua moralement 
et pécuniairement au succès du mouYement tenté par la Chambre 
syndicale des mouleurs en cuivre de Paris pour la suppression générale 
du travail aux pièces ( 2) . 

Les Syndicats de m ouleurs de Kouzon et de Vrigne-aux-Bois ayant 
décidé d'organiser un Congrès des m ouleurs des Ardenn es, le conseil 
fédéral donna son approbation et envoya des dél 'gués faire une tournée 
de propagande dans le départem ent de façon ll ob tenir de toutes les loca-
lités possédant des fonderies leur participation effectiYe au Congrès. Ce 

(1 ) Voy. p. 492 et 493. 
(~ } Voy. p. 3n. 

, 
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Congrès se tint les 2û et 25 décembre à Monthermé. Sur vingt-six localités 
officiellement convoqures, dix-sept éta ient représentées par 1 g délégués; le 
conseil fodfraJ avait envoyé plusieurs de ses membres, dont son secré-
taire général. Des résolutions relatives à la journée de dix heures, à la 
suppression cl u travail aux pièces, à 1a constitution d'une Fédération ar-
dennaise, etc., furent ad op Lées . 

Le numéro du J 8 janvier 1900 du Réveil des Mouleurs donna un état 
statislique détaillé de la silualion numérique de la Fédération il cette 
date. Il en ressortait que le nombre des fédérés était de 6,358, chiffre 
établi, pour la très grande majorité des organi!lations adhérentes, d'après 
le payement des cotisations et des journaux du trimestre précédenL. Les 
fédérés appartenaient à soixante-<louz,e syndicats et sept groupes. 

Le numéro dD 18 janvier 1900 fot le dernier numéro du Réveil des 
Mouleurs. La Fédération avait essayé de s'entendre à l'amiable avec 
M. Lctixerant, qm avait obtenD, dans des conditions que nous avons in-
diquées ( 1 ), une condamnation contre le journai fédéral et le Syndicat des 
mouleurs de Persan-Beaumont; cette tentative échoua, et M. Letixerant 
signifia au gérant cl n Réveil le jugement obtenu contre lui. La Fédéra-
tion décida d'interjeter appel (2), mais, en même temps, de cesser la publi-
cation de l'organe fédéral Jl fut remplacé par le journal ]a Fonderie, 
dont le premier numéro parut en février 1900. 

Dans sa séance du 2 février, le conseil fédéral s'occupa du projet de 
loi, alors en discussion, sur la limitation des heures de travail pour les 
enfants, les filles mineures• et les femmes ( loi qui fut promulg.uée le 
3o mars suivant), La discussion fut longue: 

Il s'en dégage, porte le procès-ve1:bal , qu'aucune bonne raison ne peut êfre 
donnée sur l'obliga tion d'augmenter b durée de la journée des enfant s pour 
rC:duirc celle des femmes. A tih-e consultatif, un vote, n'engageant que les 
membres du conseil fédéral, donna les résultats suivants : sur 12 vota nts, 
10 repoussent la loi dans son entier, 1 l'accepte et 1 s'est abstenu. 

Vers la même époque, le conseil fédéral obtint d'un patron fondeur 
de Poissy que le système du travail à la journée fût maintenu dans son 
établissement jusqu'à la fm de mars, alors que ce patron prétendait y 

(1) Voy. p. 446. 
(2) Ce jugement fut confirmé purement et simplement par arrêt de la Cour d'appel 

~c Paris, en date du 5 février I go 1. 
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rétablir le travail aux pièces, préci\demment aboli . T.es délégués dr.ci-
rlèren t :1 travailler à la jonrnée A mouleurs, qui, d'aprè:s 1c contrr.-
maîtrc, avaient accepté le travail aux pièces. 

En mars, la Fédération soutint un conflit. survenu dans une fonderie 
à Saint-Paul-les-Dax. 

Le 5 mars, une grève de 21. mouleurs commença. dans un établisse-
ment du Cateau ( ord ). Elle prit fin le 12, sur intervention de la Fédé-
ration, qui obtint le maintien du salaire anlérieur, alors que le patron 
avait prétendu le réduire en :renonçant à la retenue pour l'assura nec ( 1). 

Dès le i3 mars, nouvelJe grève dang le :même établissement, pour 
obtenir le renvoi d'un ouvrier non synd iqué. Ce renvoi fot accordé après 
une journée d'interruption de travail (2). 

-Cc fut ensuite, à Chartres, une grève de 8S mouleurs, commenc1;e 
le 6 avril, grève plusieurs foi 1s ajournée su r l'avis du co1w;i[ fêdfra l. Les 
grévistes retournèrent au travail, n'ayant pu faire suhsfüuer le travail à 
la journée au travail aux pièces, maj1s avec un salaire augmenté (3) . 

Le 17 avril, autre grève à Angou lême, 5o mouleurs ayant cessé le 
travail pour obtenir la réintégration de trois camarades renvoyés , La 
grève prit fin, le 12 juin, sans avoir abouti, quoique la Fédération, 
comme dans les grèvos précédentes, oüt soutenu pécuniairement les gré-
vistes (fi_). 

1 
Le développement pris par la Fédération, surtout le travail considé-

rable qui incombait au secrétaire général du fait de la correspond a nec, 
décidèrent le conseil focléral , au mois d'avr.il , à nommer un secré ta ire 
adjoint, aux appointements do 5o francs par semaine. 

En mai , la Fédération appuya une grève de mouleurs à SainL-
Étienne; le renvoi d'un contremaître, demandé par les ouvriers , ne fut pas 
obtenu, et ils reprirent l_e travail après une interruptfon de treize jours (5) . 

Au mois de mai également, le secrétaire général de la Fédération, 
M. Sauvage, fut élu comme membre du Conseil supérieur du travail par 
les syndicats constituant le X.0 groupe. 

Dans sa séance du Li. avril, le conseil fédéral avait pris en considéra.-

( 1) Statistique des grèves de l'année 1 900, grBve n° 6 1 5. "' 
(2) Ib id., grève n° 616. 
(3) Ibid., grève n° 618. 
(4) Ibid. , grève n° 620 

(5) Ibid .; grève n' lh 1. 
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tion une prop6sition de la Fédération du cuivre ( 1) tendant à la nomi-

nation d'une commission choisie clans les trois fédérations des mouleurs, 

des mécaniciens et du cuivre, pour étudier les moyens d'établir une 

entente plus intime. Cette idée de rapprochement était née principalement 

de la .communauté de vues de ces organisations sur la question des fédé-

rations de m étier et des fédérations d'industrie, et de 'attitude analogue 

qu'elles avaient prise en face des prétentions de l'Union fédérale des 

ouvriers métallurgistes à englober tous les groupements de l'industrie 

métallurgique. 
La première réunion de cette commission interfédérale eut lieu le 

1 7 mai au siège de la Fédération des mouleurs; nous en avons déjà ana-

lysé le procès-verbal (2) ; nous rappellerons seulement qu'elle constitua 

un comité d'entente entre les trois fédérations et prit des mesures rela-

tives à une action commune pour la propagande et les grèves. On a vu 

que cet accord ne larda pas à se réaliser dans la pratique (à Chartres et 

à Angers ) entre mouleurs et m écaniciens (3). 
Du 19 au 2 2 septembre 1 goo eut lieu à Paris le deuxième Congrès 

international des mouleurs, organisé par la Fédération des mouleurs en 

m étaux de France. En même temps (21 et 2 2 septembre) se tenait, égale-

ment à Paris, un Congrès international métallurgique auquel la Fédéra-

tion des mouleurs se fit représenter. 
En octobre 1900, la Fédération appuya une grève de mouleurs en fer 

à Maisons-Alfort (4). 
Au mois de novembre, trois grèves de mouleurs édatèrent successive-

ment (5) à Poissy (2 -20 novembre ) , à Vrigne-aux-Bois (Ardennes) [5-

2 8 novembre ) , et à Launois (Ardennes) [ 1 3 novembre-i 8 décembre]; 

la première et la troisième n'aboutirent pas, la seconde se termina par 

une transaction. 
Pour faire face aux dépenses occasionnées par ces conOits, le conseil 

fédéral décida, le 1 6 novembre, que la cotisation individuelle serait 

portée à o :fr. [io. Ce taux fut maintenu dans les réunions du conseil du 

7 décembre et du li janvier 1901. 

(1 ) Voy. p. 177-
(2) Voy. p. 178 , 
(:) ) .\'oy. p. 327. 
(1) Voy. p. 1, , 5. 
(:i) Stali .r ti1111 ·:rlcs ?"i•1J·s dl' l'a nn,'•i, 1900, gr,'.rrs n°' G·12, G2~ et 62/1. 
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Voici les recettes de la Fédération pendant les deux derniers mois de 

l'année 1900: soixante-quatre syndicats payèrent 1,656 fr. 65 de coti-
sations; en décembre, soixante-sept syndicats versèrent 2,269 fr. 80. 
Le produit de la vente des journaux fut, en novembre, de 913 fr. 15; 
en décembre, de 592 fr . 95 . . 

Le numéro de la Fonderie en date du 20 janvier 1901 publia, sous la 
signature du conseil fécléral' un rappel au règlement au sujet des décla- . 
rations de grèves, où était commenté le texte des art. 1 6 à 18 des statuts 
et où on lisait en outre : 

Nous considérons que l'emballement, l'audace peuvent faire beaucoup pour 
foire accepter une revendication , en entraînant les inconscients dans le mouve-
ment et en acculant le patron à céder immédiatement. Mais n'obtiendrait-on 
pas aussi, par la mise en demeure faite au patronat, de discuter les motifs des 
réclamations et de suspendre ensuite le travail s'il le faut, sachant ce que l'on 
veut? Nous sommes assurés que la chose est faisable "et éviterait souvent des mé-
prises que certains individus à l'esprit étroit mettent à profit pour excuser leur 
trahison envers leurs camarades de travail. 

Le 20 février, l'organe fédéral publia le relevé des indemnités de 
grève (1) versées par la ·Fédération du 1°' janvier 1899 au 31 janvier 
1 go 1. Voi.ci le texte de cette note : 

Pe~san-Beaumont, 20 janvier 1899 ...•... . ....... 12d oo• 
mars 1899 ................ . . 2 ,l 52 35 

Nantes, avril 1899 . ........ · . . . ·. · . · · · · · · · · · · l l ,152 70 
Saint-Etienne, juillet 1899 ..... . .. . ..... ..... . . ~,180 5o 
Vrigne-aux-Bois, octobre 1899.. . . . . . . . . . . . . . . . . 5,!i.oo 00 
Paris (cuivre) [ maison Partin]. . . ...... .... . .... . 2,036 00 
Voiron, octobre 1899 ....... . ...... , .. · . · · . · · · 896 00 
Lille, novembre 1899 ........... ·. · · · · · · · · · · · 770 00 
Paris (cuivre ), novembre 1899 ....... : . . .. . .. .. . ·1,500 00 
Lyon (cuivre), maison Taillardat ............... . 152 00 
Saiut-Paul-les-Dax, mars 1 900 .... . .......... .. . 1,026 00 
Chartres, avril 1900. . . . . . . . . ..... ' .......... . l, l 68 00 
Le Cateau, mars 1900 .... . .. . ......... . ..... . 322 00 
Angoulême, avril 1 900.. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 1,835 00 

A reporter .. ..... .. .... . .... . 30,710' 55' 

(1) Provenant d r.s cotisations fédéra les ou de souscriptions. 
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Report. , .............. , . . 30,710" 55c 

Camhrai, jqillet 1899 ........ . . · · . · · · · · · · · · · , · · 11 [~ 00 
Saint-Étienne ( maison Broyet_) .. .. . .. ... . .. . . .. . 840 5o 
Marquise , février et avril 1 900 ... ... . . , ... . . , .. . 1 ';'6 00 
Poissy, février 1900 .. . . . .. ..... .. . . - . .. . . .. . . 4o 00 
Saint-Michel-Sougland, juillet 1900 . . .... , . . . . . . . 460 00 
Angers, août 1900 ...... . .. . .... ......... . . . . - 376 00 
Beliet, septembre 1899 . . . . . . . . ..... · . . . ·. · · · · 43 00 
Escarbotin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ; . . .... · ... . . 35 00 
Danemark . . ... . . . ....... . . .. .. ; . . ... .. . .. . . !i96 00 
Leipzig (Allemagne) . . . .. . .... .. . .. .... . . . ... . 
Gerona (Espagne) ....... . ." ... .. .. . .. . ... , ... . 
Paris (cuivre), m~ison Pelletier . . .• . ....... . .... 

100 00 
175 00 
186 00 

Vrigne-aux-Bois ( maison Tillet) . ................ . 1,165 00 
Paris (fer) Maisons-Alfort .... . .. . ............. . 210 45 
Fumay . . . • . . . . . . .. . . . , . - . . . . . . . . ,' . . . . ..... . 10 00 
Poissy .. . .. . . .. . . . .. ... , . .. . .. . ... . ... . ... . 6,913 00 
Charleville ( section Launois) ... .... ... . .. . . . . . . . 1,404 00 
Citoyen Landry de Genelard . . . . . . .. . .. .. . . .. .. . 75 00 

TOTAL. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 43,529{ 5oc 

Obseroations : Comme on vient de le lire, ce relevé donne les seèours alloués 
aux grèves -de mouleurs. A la somme élevée de 43,529 fr. 5o, nous, avons à 
ajouter 1,591 fr. 35 de secours accordés aux grèves en dehors de la corpora-
t on, dont l'énumération serait trop longue ici. 

Ce qui donne un total général de 45,120 fr. 85. 

Quant à la situation de la Fédération à la fin de 1 9 o o , elle était la 
suivante : au · 3 1 décembre 1900, son encaisse se montait à 
2,395 fr. 45. A la même date, elle comptait 7,275 adhérents groupés dans 
quatre-vingt-cinq syndicats qui étaient établis dans les villes suivantes : 
Aix, Alais, Albert, Amboise, Amiens, Angers, Àngoulême, Arc-les-Grays, 
Ai:mentières, Auxerre, Bar-le-Duc, Béliet, Bléré, Bolbec, Bordeaux, Bro-
cas-les-Forges, Caen, Cambrai, Carcassonne, Castres, Le Cateau, Chalon-
sur-Saône, Charleville, Chastres, Chateaubriand, Chaunay, Creil, 
Deville, Essonnes, Étampes, Firminy, Flers, Fumay, Grenoble, le 
Havre, Lille, Lyon ( 2 syndicats) , Mâcon, le Mans, Marommes, Mar-
quise, Marseille, les Mazures, Montceau-les-Mines, Mont-de-Marsan, 
Monthermé, Montluçon, Nantes, Niort, Nouzon , Noyon , Paris ( 2 syn-
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dicats) , Persan-Beaumont, Poissy, Randonnai, Reims, Rennes, Revin, 
Roanne, Roubaix, Rouen, Saint-Chamond, Saint-Étienne, Saint-Michel, 
Saint-Nazaire, Saint-Paul-les-Dax, Saint-Quentin, Sérigné, Soissons, 
Tarbes, Tergnier-Farquier, Toulouse, Tourcoing, Tours, Trignac, Troyes, 
Vaucouleurs, Vieilles-Forges, Vienne, Vierzon,. Vivier-au-Court, Voiron, 
Vrigne-aux-Bois. 

La Fédération des mouleur~ est adhérente à la Confédération générale 
du travail depuis la fondation de cette dernière organisation en 1895. 
Elle es /: également adhérente au Secrétariat international des mouleurs. 

Elle a tenu un cinquième Congrès à Paris du 1er au li octobre 1902 (1). 

(1) A la fin de l'annéé 1901, elle versait d(ls cotisations pour 6,500 membres, et au 
commencement de l'aunée 1902 pour 6,000 membres à la Confédération générale du 
travail. (Voy. Compte rendu clu XIII' Congrès national corporatif, p. 72). 
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SECRÉTARIAT INTERNATIONAL DES MOULEURS. 

1898. - Premier Congrès international: Copenhague, du 2 g au 3o mai. 
1900. - Deuxième Congrès international: Paris, <lL1 1 g au 2 2 septembre . 

. Premier Congrès international, Copenhague, 1898 ( l). - Organisé 

par la Fédération des mouleurs danois, le premier Congrès interna-
tional des ouvriers de cette profession eut lieu à Copenhague ·les 2 g 

et 3o mai 1898. 23 délégués y représentèrent les pays suivants: Alle-

magne ( 8 délégués), Autriche-Hongrie ( 1 délégué), Danemark ( 8 dé-
légués), France ( 3 délégués envoyés, 1 par la Fédération nationale, 

1 par la Chambre syndicale .des mouleurs en fer du département de la 

Seine, et 1 par la Chambre syndicale des mouleurs en cuivre de Paris), 

Norvège (1 délégué), Suède (2 délégués ). 

Sans pa_rler, lit-on dans le compte rendu du Congrès, des pays et des villes 

qui se sont fait représenter, nous avons eu des lettres d'adhésion et des télé-

grammes d'encouragement de presque toudes centres de fonderie de l'Europe. 

Seuls, les Anglais ont cru devoir se tenir à l'écart., ce qui est d'autant plus sur-

prenant que les organisations de mouleurs des autres pays, pendant la grande 

grève des mécaniciens d'Angleterre, ont fait preuve du véritable esprit de soli::' 

darité. 

Nommé président du Congrès, le président de la Fédération des mou-

leurs du Danemark indiqua les origines de l'invitation qui avait été lancée 

pour la tenue d'une réunion internationale de mouleurs: 

Il explique, porte_ le compte rendu, que ce qui a donné l'impulsion à la 

convocation du présent Congrès, c'est l'expérience qu'on avait faite en Dane-

mark l'année précédente pendant le grand lockout des industries du fer. La 

situation précaire où se trouvaient alors les mouleurs du pays avajt fait sen." 

tir aux ouvriers là nécessité d'être internationalement unis quand ils sont aux 

prises avec le capital. Or, on avait pensé que le premier pas à faire pour réaliser 

une telle union consisterait à régler les questions de secours internationaux en 

cas de grève ou de Iock out, et de régularisation du secours de passage. 

(1) Supplément au ·Réveil de, Mouleur,, juin 1899(µ0 116). 
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Telles furent en effet les deux questions portées à l'ordre du jour du 
Congrès. 

Pour résoudre la première, celle des secouts internationaux en cas de 
grève, divers procédés furent présentés. L<\ Fédération des mouleurs en 
métaux de France soumit une prqposition tendant à la discussion, avant 
tout, du principe d'une fédération internationale de mouleurs ; mais les 
délégués des autres pays furent d'avis d'écarter pour le moment cette 
question, soit qu'ils fussent sans mandat, soit en raison des difficultés 
apportées dans leurs pays au fonctionnement de toute entente internatio-
nale entre travailleurs. Sur la proposition d'un délégué_ allemand, il fut 
décidé qu'un secrétariat international de mouleurs serait établi à Copen-
hague et que le titulaire serait le président de la Fédération des mouleurs 
du Danemark. La seconde partie de la proposition émanant du même 
délégué était ainsi libellée: 

Pour ce qui est des secours à prêter aux collègues engagés en lutte , le Con- . 
grès recommande aux organisations de mouleurs de tous pays, dès l'irruption 
d'un conflit de majeure importance, d'entreprendre aussitôt la collecte et d'ex-
pédier sans délai les fonds recueillis au comité de grève en question. Le comité 
de grève est tenu de transmettre au bureau international d'informations des • 
aperçus suivis ·sur le cours du conflit, lesquels aussitôt seront communiqués aux 
organisations des autres pays. Les collègues organisés ont l'obligation de• veiller 
à ce qu'aucun embauchage ne se fasse pour la place en cause. 

Seuls partisans de la création immédiate d'une fédération internatio-
nale, également seuls à défendre le principe des secours fixes de grève, 
les délégués français finirent par se rallier à cette · proposition, qui fut 
adoptée à l'unanimité. 

Sur la seconde question: régularisation du secours de passage, le 
Congrès émit un vœu en faveur de l'établissement, dans chaque pays·, 
d'un secours de route assez élevé pour être vraiment utile à l'ouvrier . 
voyageur, el il se prononça, en outre, pour l'établissement de la récipro-
cité, en ce qui concerne les secours de route, entre les organisations des 
divers pays. 

Il fut décidé que le prochain Congrès aurait lieu à Paris en 1900. 

Le Secrétariat international ne fonctionna pour ainsi 
dire pas. La seule mention que nous en trouvions dans le Réveil des mo~-
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leurs est utle leit:re adressée le 7 janvier 1899 à 111 Fédéràtion des rodu-
leurs de France et qui commence par ces mots : • Bien chers collègues, 
màlg'ré tous vos doi.ltês, nôhs vivoris encore . . . • 

Deuxième Congrès internationàl, Paris, 1900 ( 1). Le deuxième 
Congrès international des moulem•s eut lieu à P::tris du 19 au 2 2 sep-
tembre 1900; il fut composé comme suit: 

Allemagne , .. . ... , 
Autriche-Hongrie .. . 
Belgique ... . .... . 
Danemark ....... . 
France .......... . 
Italie .... . . . .. . . . 
Suisse .......... . 
Norvège . .... ... . . 

:i délégués , représentant 
3 
4 
l 

5o 
2 

2 

l 

11,500 syndiqués. 
1,988 
1,050 
1,160 
7,500 
2,500 
1,575 

335 

TùTAL... .. .. 6& délégués, représentant 27,608 syndiqué_s • 

Sur les 5o délégués français, 2 représentaient Îa F~dération nationale 
et h8 étaient mandatés par quarante-quatre syndicats. Les n{ouleurs 
américains et anglais s'étaient excusés; l'abstention de ces derniers fut_ 
vivement critiquée par un délégué allemand. 

La plus gramle partie des séances fut employée à l'exposé, par les 
délégués des différentes nationalités, de la situation générale faite à l'or-
ganisation des ouvriers dans leur pays, et de la condition des mouleurs · 
dont ils étaient les représentants. La question du groupem'ent, soit par 
métier, soit par industrie, fut longu.ement discutée, en raison du fait que 
dans divers pays les organisations de mouleurs étaient adhérentes à une 
fédération métallurgique. 

Le point le plus important inscrit à l'ordre du jour du Congrès 
était la création d'un secrétariat international, tous les délégués étant 
d'accord pour ile pas organiser une fédération, dont la législation 
de plusieurs États aurait rendu le fonctionnement impossible. Sur la 
proposition d'un délégué autrichien, le principe d'un secrétariat fut 

( 1) Compte rendu officiel du de=ième Congrès international des Mouleurs, tenu les 19, 
20, 21 et22ieptembre 1900 à Paris. Paris, 1901. Broch. de 64 p. 
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adopté à l'unanimité et son siège, également à l'unanimité~ fixé à Paris. 

Pour hâter les travaux du Congrès, ùne commission dite dès résolu-
tions füt nommée à la fin dé la troisième journée; le lendemain matin, 
elle présenta son rapport qui fut adopté à l'unanimité : 

Les membres de votre commission, p@rte le rapport, estiment que le Con-
gres aura atteint son but par la création définitive du Secrétariat; qu'il y a 
lieu, pour son développement; de retardèr l'installation d'une caisse de résis-
tance proprement dite, ainsi que du service du viaticun;i. 

En attendant le fonctionnement de ladite caisse , le Congrès _prend la réso-
lution suivante: pourles grèves défens{ves entraînant le 10 p. 100 de chômeurs 
parmi les adhérents d'une fédération nationale, le Secrétariat ouvrira une 
souscription en faveur des grévistes. Le taux maximum des secom:s est fixé à 
2 francs par jour ..... Pour les grèves offènsives et dans la même prpportion 
numérique, le Secrétariat ne sera tenu à l'ouverture d'une souscription que si 
l'organisation intéressée l'en a informé et si elle s'est mise d'accord avec lui 
avant la cessation du travart. Les secours aux chômeurs par suite de Iock out 
patronal seront accordés. aux mêmes conditions que potit les grèves dé(en-
s1ves. 

' Le rapport de fa comm1ss10n réglait ensuite l'organisation du Secré-
tariat international : le Congrès international désigne une fédération 
nationale pour l'ad1~.inistration internationale ; celle-ci élit une commis-
sion de direction de 5 membres d'après le mocie qui lui convient, et son 
comité fédéral nomme le secrétaire international, qui est dirigé et 
contrôlé par la commission. D'une façon générale, les fonctions du 
secrétaire consistent dans la centralisation des renseignements envoyés 
par les organisations nationales et la diffusion. de ces renseignements 
parmi les différentes fédérations adhérentes. 

Le fonctionnement du Secrétariat est as-suré, au point de vue pécd· 
niaire·, par les dispositions suivantes : 

Les frais seront couverts par la répartition des dépenses entre les fedérations 
ou organisations adhérentes au prorata de leurs membres. Afin de consbituer un 
fonds de caisse permettant le fonctionnement du Secrétariat, chaque fédération 
ou organisation adhérente .envel'ra dans l'espace de deux mois o fr. o5 par 
membre payant. La répartition des frais occasionnés par le .Secretariat se fera 
tous les trois mois. 

A la séance de clôture, un délégué de la Chambre syndicale des fondeùrs 
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en cuivre de Paris ayant demandé à traiter la question de la grève géné-
rale, un délégué de la Basse-Autriche fit remarquer que cette qu estion ne 
figurait pas à l'ordre du jour et que les délégués étrangers n'avaient pas 
reçu de mandat sur ce point; on décida cependant de le discuter. Après 
le délégué des fondeurs en cuivre de Paris, qui s'efforça de démcrntrer 
l'inutilité des grèves partieBes et l'impossibilité d'arriver à des r ésultats 
autrement qu e par la grève générale, un moul eur au tri chien vint affir-
mer que « la grève générale n'est ni exécutable ni praticable et est dé-
pourvue de chances de succès clans un avenir prochain "· 

Un délégué suisse fit la déclaration suivante : 

En Suisse, on n'est pas encore partisa n de la grève gcnérale; on év ite autant 
que possible toutes les grèves , et de parl cl d'aulre on a recours la plupart du 
temps à l'arbitrage. 

Les deux délégués allema nds émirent la même opinion, arns1 expri-
mée par l'un d'eux: 

La classe ouvrière n 'est pas suffisamment préparée pour entreprendre un 
mouvement de celle importance. Toutefois les événemcnls peuvent l'y con-
traindre; il est donc nécessaire de se préparer ù cette éventualité. 

Finalement l'ordre du jour suivant, présenté par un délégué italien, 
fut adoplé à i'unanimilé: 

Considérant que, pour le moment , i l es l. impossib]c de se prononcer sur la 
grève générale à cause du manque l'organisation existant clans les divers pays 
ici représentés, considérant crue l'adoption de celte mesure se rait, pour le mo-
ment, un grave échec au but que nous nous proposons d'a tteindre , le Congrès 
décide d'approuver le principe de la grève générale et laisse Je soin au Secréta. 
rial international de choisir le moment opportun pour prendre des décisions à 
ce suj et. 

Relativement à la tenu e du prochain Congl'ès, la proposition suivan te 
fut vo tée : 

La convocation <lu prochain Congrès in ternational ne cJoit être foiLe qu'J la 
suite d'un vote des organisations ad hérentes; ce vole devra porter sur l'époque 
et ie choix du iieu où le Congrès se tiendra. Le Secrétariat international devra 
fai re procéder à ce vote au moins six mois avant la tenue· du Congres. 
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Un délégué des mouleurs eu cuivre de Paris déposa une résolution 

signée de 19 délégués français et ainsi conçue: 

Nous demandons que les délégués de France prennenl l' engagement sm-
vant: 1 ° le conseil fédéral, dont le mandat est près d'expirer, aura à se recon-
stituer dans le délai d'un mois ( Gn octobre) ; 2° le conseil fédéral devra avoir 
constitué 1c comité du Secrétariat international le 15 novembre ... 

Cette motion fut votée à l'una~imité. Après quoi, le Congrès prit fin , 
sans avoir eu le temps de di scuter lu. question de la suppress iou du tfo-
vail aux pièces, gui éLait portée à son ordre du jour. 

Dar:is sa séance du 2 novembre 1 900, le comité de la 
Fédéràtion des mouleurs de France a nommé les 5 membres de la com-
mission internationale; il a , de plus, choisi commB secré taire in lcrna-
tional , M. naoul Lenoir. Le bureau s'est réuni le 15 novembre el a 
fonctionné depuis cette· date . 



- 466 -

UNION FÉDÉRALE DES OUVRIERS MÉTALLURGISTES 

DE FRA rcE. (1) 

1883. 
1892. 
1804. 
1S05. 
) :-\06. 
1807. 
)89/î. -
1800 . 
1000. 
1901. 

1" Congrès : Paris , du 8 au 13 octobre. 
2 • Congrès : Paris , du 2 3 au 2 7 novembre. 

3" Co ngrès : Suint-Étjcnne, 1lt1 12 au Ili Ju illct. 
ti• Congr's : Limoges, du 2 1 au 2 2 septcmbr ·. 

5' Congrès: Tours , .lt-s 12 cl d septembre. 
G' Congrès : '1'011 lou sr , 1, •s 18 el 1 !) scptc,11 br •. 

7' Congrès : Rennes , les 2/1 et 2 5 septembre. 
8" Congrès : Pari s , .les 1 2 cl 13 no ve rnbrc. 

9° Congeès : Paris, clu 7 au 9 septembre. 
10' Connrès; Suint-Étienne, clu 2-0 au n septembre. 

Premier Congrès, Paris, 1883 (2). - Le premier Congrès national 

des organ isa lions des travailleurs fran çais de la métal~urgie cul li eu à 
Paris , du 8 au i3 octobre 1883, sur l'in itia live de l' nion des mécani-

ciens de la Seine. 37 délégués y fo rcnl enrnyés par dix-neuf chambres 

syndicales, do nl l'une, celle des mécaniciens cl e la eine, avaienl sepl 

sections repré entées . 

Ce1-le , écrivaif plus lard la ornnus wn exéculi,c <lu Conirrés, la mélallu1·-

Jie y éLail incornpièlemenl repré en fée; mais malgré ,·e d :fouL, le but a élé 

atleioL Les traYailleurs des cinq n;,rion de la France se sonl lrouw; en con-

tact, et le Congrès a pu con taler une fois <le plus que parloul l'on a 1·ait les 

mêmes idces, sauf cruelrp1cs points Ùe <lét.ail faciles à régler. 

l'ar rai on d'économie_, fut seul imprimé le rapport de la wmmu;-

sion des r ésolutions lu et adopté à la ~é~oce publir1ue du L3 octohre . 

. ur Ja première question celle des • voies et mo ,;eos pour l'affran-

chissement des trayailleurs » il fut décidé de fonder sous le nom de 

Fédération fram;aise des ouvriers de la méta.llargie, une oroaoisalion fédé -
rale qui grouperait eo si.x réoions toutes les soô.élés ounières de la rué-

(1) Ji s'a~it non seule.ment des métallurgistes proprement dits ou ouvriers employés 

à' la production de3 mélam:, mais aussi de tous les ouvrier5 employés au lrarnil des 

métaux quelconques. 
(2) Premier Con;JT'ès national de la métallurgie de France, tenu à Paris , du 8 au 13 OC · 

tobre 1883, l;l ésoluliom. Paris , 1883, Broch. de 14 p. 
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taHurgie; ces régions se raient ain si d énommées : Nord, Est, Oues t, Sucl-
()u est , Midi. et Centre; ell es auraient chacune leur comité qui. siégera it 
ù Ljlle , Grenoble, antes , Bordeaux , MarsciJJ c et Paris. 

Dans chacune des villes désign ées comme siege de comité rigi.onal fonc-
tionn era ce comité, composé d 'un délégu é par chambre syndicale métallur-
gique de la région, ad hérenl.e à la Fédéral.ion de la métallu rgie . 

Le comité cen lral de ln mélall.urgic française , des1iné à relier toutes les 
régions , aura comme siege Pa ri s . 

.. 11 règl ·ment sern élabo ré Je plus Lùl possible sur les hases des inl.érMs 
éc noiniques e·t ·orpoml.ifa par les soins J u coi.nilé ·cnll':d d ' lu m<':iallurg ic e l: 
ratifi é par Jo. nrn_j oril.é des chambres syndicales adhérentes ii la Fédérali n. 

Chaque région nommera 5 cl élég11és pour la rq r ;seol r au c·omilé central 
de la F 'déra liot1 à Paris, e l: con spon 1re avec li e. 

Une commission exécutive des décisio11s du Co ngrès, composée de 10 
mem bres, a été nommée pour fo11clio1mcr jusqu':'l b nom ination d éfinitive du 
comité centra l. 

La cli:cussion sur la queslion des grùvcs, crui ' ul li eu ensui.Le, se ter-
rnio;-1- par l'adoplion des consicléranls el résolu Lions qui suivent : 

Cousiùéranl que la grève esl uuc des formes d' Ja ]ultc pour J'c:tistcncc, 
lullc a lar1uelle ks tra,aillcurs ne prul'Cllt se so11sl1aire d: ns h srwidé 
actuelle; 

Considérant que les gre1·es c1ui ne réussissenl pas produisent des !fols dé-
sastreux sur la sill.wtion morale et matéridlc ùes ouffiers c1ui y onl élé prorn-
qués, il importe donc de prendre des mesures pour assurer leur réw,sile par-
tout où elle5 se riroduiront ; 

Le Congres <léd.arc quïl i a lieu, pour les Lrayailfours, de ne p<1, reculer 
de ,ml l'emploi de ceitr, prniestation de la derniere r,;xlrémité t.vul<;s les fois 
qu'ils y seront forcés !Jar l(;s pn,Lentions capilali.,te.;, recomrnaniliinL iouief'oi5 
qu'à l'a,·enir les grèves de -roni a, <JÎr pour objectif la diminutiun de; heures <l" 
travail, de préférence a l'augmentatirm des salaires, l'obtention <le u,I.Lc pre-
miere safüfoction del'ant avr,ir pour premier ré.mitai femploi des bras di.:;po-
niblcs, taod;, gue la seconde ne proc"llre généralement qu'une amélioration 
passag<!re par suite de l'augmentation des produits, résultat inévitable de la loi 
de l'oilre et de la demande. 

Pour ces motifs, le Congrès <le la métallurgie française adopte le règlement 
ci-dessous : 

. .. A1rr. 2 . - Toute Chambre syndicale adhérente à la Fédération dovra 
verser à la caisse du comité central une somme de o fr. o5 par membre 

3o. 
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inscrit et par mois. Ces versements serviront : 1 ° à constituer une caisse pour la 
grève; 2° pour les frais de bureau et de correspondance entre ie comité central 

et les régions ... 
AnT. 3. - Toute corporation obligée de se mettre en grève, soit totale, soit 

partielle, pour obtenir une augmentation de salaire ou une diminution d'heures de 

travail, devra en avertir le comité central à l'avance et lui fournir tous les détails 
qui peuvent l'éclairer . ... Le comité central fera alors connaître aux ouvriers 

devant se mettre en grève l'état de la caisse de la Fédération, ainsi crue le 
montant des subsides dont il pourrait disposer en leur faveur, si la grève doit 
être immédiate ou bien si elle doit être retardée. La corporation , ainsi éclairée 
sur les ressources à attendre de la Fédération, sera toujours néanmoins mai-

tresse d'agir d'après sa propre initiative et à ses propres frais ou de se confor-

mer aux conseils du comité central. 
Ar\T. 4. - Toute corporation ayant obtenu des subsides de la Fédération 

s'engagera à les rembourser au comité central dans le plus bref délai possible, 

en faisant abandon des avantages obtenus par la grève jusqu'à complet rem-

boursement .. . 
An-r. 6. - Dans les corporations où cela sera possible , afin d'éviter les frais 

que nécessite une grève générale, il sera bon d'adopter la mise à l'index contre 

les maisons non adhérentes aux tarifs fixés par les syndicats locaux ... 

Sous la rubrique de « questions corporatives•, le Congrès vota un 

ensemble de résolutions, dont nous citerons seulement les deux sui-

vantes : 

Sur la durée de la journée de travail, ie Congrès, vu les grandes divergences 
d'appréciations sur cette question en France,décide de laisser la liberté la plus 

absolue à chaque chambre syndicale adhérente à la Fédération de la métal-

lurgie pour fixer dans sa localité un maximum de durée de la journée de 

travail. 

Sur les moyens pratiques pour parvenir à l'abolition du travail aux pièces, 
un des faits dissolvants de l'esprit de solidarité qui doit animer tous les travail-

leurs les uns pour les autres, le Congrès indique comme moyen la Fédération 

de la métallurgie de France que vous venez de voter, qui, en présentant un 

front plus vaste ·de défense , assurera le respect de vos décisions et ensuite une 

augmentation de 100 p. 1 oo sur les heures supplémentaires. 

Le Congrès nomma 3 de ses membres pour assister à la Conférence 

·· internationale ouvrière , qui devait s'ouvrir à Paris le 2 g octobre. Il 

décida que le prochain Congrès aurait lieu à Lilie en octobre 1884 . 
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Le Congrès de 1883 est plus intéressant par les idées qui 

y furent émises que par les résultats qu'il entraîna. En effet, si les 
adhésions que recueillit la Fédération furent nombreuses, elles furent 
surtout platoniques, et, en r éalité, elle fonctionna peu ou point. Le 
Congrès prévu pour 1884 n'eut pas lieu. Seul, le comité régional de 
l'Est survécutjusqu'en 1886. 

L'Union des mécaniciens n'abandonnait pas cependant l'idée fédérale; 
en attendant de pouvoir y ramener les syndicats de province, elle s'oc-
cupa de grouper les organisations parisiennes de la métallurgie en un 
bureau commun d'embauchage, pour le fonctionnement duquel elle n'ob-
tint en définitive que le concours de deux syndicats. 

Pourtant, ayant uhérieurement entraîné les syndicats des chau-
dronniers en fer, doreurs-argenteurs, fondeurs en cuivre, maréchaux, 
serruriers, ouvriers en bronze et tourneurs en optique , elle fonda avec 
eux, le 8 décembre 1887, la Fédération des ouvriers métallurgistes de la 
Seine. 

La Fédération envoya 2 délégués, MM. Groussier et Larcher, la 
représenter à la réunion constitutive cle la Fédération des métallur-
gistes belges qui se tint à Bruxelles les 2 o et 2 1 mai 1888. Les 2 délé-
gués français ayant présenté différents rapports, cette réunion fut dé-
nommée Congrès international ( 1). 

A cette époque la Fédération des métallurgistes de la Seine n'était 
pourtant pas encore définitivement organisée. Elle ne le fut que par 
l'adoption des statuts, qui eut lieu le 1 o juillet suivant. 

Ces statuts prévoyaient l'adhésion de syndicats ou groupes apparte-
nant à n'importe quelle «école•; le droit d'admission exigé de chaque 
syndicat était de 2 francs et la cotisation mensuelle consistait en un pré-
lèvement de o fr. o5 sur chaque cotisation perçue ; la F édération ne s'en-
gageait à soutenir que les grèves déclarées avec son assentiment, tout 
en se réservant de fixer le quantum des secours; elle devait organiser 
pour le mois d'octobre de chaque année un Congrès régional de la métal-
lurgie, et élabo rer un projet cle statuts pour la constitution d'une fédéra-
tion nationale corporative. 

Dans le· courant de l'année 1888, la F édération reçut les adhésions des 
syndicats parisiens des mouleurs en fonte, des forgerons et serruriers en 

(1) Voy. p. 506. 
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voitures, des chauffeurs-conducteurs-mécaniciens, puis, en janvier 1 889, 
celle du Syndicat des ouvriers en instruments de musique. 

Du 15 au 17 mars suivant, un Congrès régional de la métallurgie 
organisé par la Fédération se tint à la Bourse du travail; 48 délégués y 
assistèrent, représentant seize syndicats, dont neuf adhérents à la Fédé-
ration (1). 

Deux questions furent examinées par ·le Congrès : e·n premier lieu , 
celle de l' école p'rofessionnelle de la métallurgie : 

Les syndicats de la métallurgie, déclara le Congrès, revendiquent la direc-
tion et l'enseignement pratique et théorique des écoles professionnelles de la 
métallurgie. La ville de Paris sera invitée à créer des ateliers municipaux des-
tinés à former des apprentis . .... 

Comme mesure transitoire, 1e Congrès demanda que les syndicats 
ouvriers fussent représentés dans les conseils d'administration des écoles 
professionnelles; que les chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers em-
ployés dans les écoles professionnelles fussent pris parmi les syndi-
qués , etc . . 

Le Congrès s'occupa, en second lieu, de la réglementation du tra· 
vail: 

Les syndicats de la métallurgie revendiquent la réglementation du travail 
telle qu'elle a été adoplée dans les différents Congrès ouvriers; la création d'un 
ministère spécial du travail et l'élaboration d'un code du travail. 

La Fédération de la métallurgie se mettra eu relations avec les conseillers 
municipaux de la Fédération des travailleurs socialistes de France, et les char-
gera de déposer sur le bureau du Conseil municipal et sur celui du Conseil gé-
néral toutes nos propositions ayant un caractère local ou régional. 

Enfin, le Congrès adopta la résolution suivante : 

La Fédération de :la métallurgie est chargée d'o1'ganiser une conférence na-
tionale des métaHurgisles au moment du Congrès international de Paris, à 
l'effet de poser les bases de la reconstitution de la Fédération nationale de la 
métallurgie. 

Comme on vient de le voir, la Fédération s'intéressait vivement à 

(1) Annuaire de la Bourse d!l, travail ., 1889, p. 2/ig. 



- 471 -
l'organisation de l'enseignement professionnel. Elle avait déjà délégué 
3 de ses membres pour visiter l'école Diderot; ceux-ci lui présentèrent 
un rapport, adopté le 21 ao-6.t 1889, dans lequel ils concluaient à un 
ensemble de réformes énumérées dans une liste de 2 3 articles, et déter-
minaient notamment la part que devait prendre la Fédération dans la 
direction de l'école ( L). 

Le 5 février 1890 fut fondée la Fédération nationale des ouvriers 
métallurgistes de France, avec neuf chambrés syndicales adhérentes. Les 
statuts anciens furent conservés, et nous ne trouvons à signaler qu'une 
addition à l'art. 1 o ( dont nous donnons ci-dessous le texte complet) et un 
modification de l'art. 1 2 : 

AnT. 10. - La caisse de la Fédération sera formée par une première mise 
de l francs par syndicat et par un prélèvement mensuel de o fr. o5 par 
cotisation perçue dans chaque syndicat adhérent. Quel q~e soit le no~bre de ses 
membres, aucun syndicat ou groupe ~e pourra verser une cotisation mensuelle 
inférieure à 2 francs. 

ART. 12. - Chaque syndicat adhérent sera représenté par 3 délégués qui 
auront tous voix consultative, mais n'auront qu'une voix collective pour les dé-
libérations. Les. syndicats dont le siège n'est pas à Paris auront la facuité de 
déléguer de 1 à 3 membres pour les représenter -; ces déiégués devront toujours 
ètre ouvriers métallurgistes et faire partie d'un syndicat 'adhérent à fa Fédéra-
tion. 

. \, 

Peu de tel'nps .après, les statuts fédéraux forent complétés·par l'adj0nc-
tion de nou;velles dispositions relatives aux fédérations ;départemen-
tales : 

ART. 51. - Lorsque plusieurs syndicats métallurgistes d'un même centre 
industriel seront adhérents à la Fédération nationale des ouvriers métallurgistes, 
ils p_ourront se grouper en fédération. · ' 

ART. 52. - Les autres syndicats du même départe__rnent déjà adhérents à la 
Fédération nationale pÔurront adhérer à l'une des fédérations de ce départe'. 
ment ou rester en relations directes avec la Fédération nationale. 

ARr. 53 . - Ces fédérations ne pourront être fondées que par décision de 
la Fédérntion nationale. 

(ART. 56. - Attributions des fédérations départementales : recevoir les 

(1) Études sur les écoles prcifessionnelles. L'École Diderot. Rappor't de la Fédération des 
ouvriers métallurgistes de la Seine. Paris, Broch. de [(O p. 



adhésions, centraliser les cotisations, faire de ia propagande, etc. Elles ne 
peuvent conserver pour elles qu'un cinquième des sommes qu'elles en-
caissent. ) 

Au 31 décembre 189 0, la Fédération se composait de vingt organisations 
( dont d de Paris) groupant 5,830 membres ; ces derniers payaient , 
d'après la moyenne des derniers mois, 2,851 ·cotisations. A la même 
date, l'encaisse de la Fédération était de 1,652 fr. 72. 

Ces renseignements nous sont fourni s par le B ulletin officiel de la Fédé-
ration nationale des ouvriers m étallurgistes de France , dont le premier 
numéro parut le 20 janvier 189 1 (1). Le secrétaire de fa r édaction était 
M. Arthur Groussier, également secrétaire de la Fédération. 

En décembre 1890 et janvier 1891, la Fédération av_ait fait tenir 
quelques secours aux ouvriers non fédérés, alors en grève, des forges de 
Revin (Ardennes), mais le premier conflit dans lequel elle s'engagea fut 
la grève de la maison Muller et Roger, ·à Paris, qui éclata en avril et 
dont nous avons déjà parlé ( 2 ). La Fédération remit aux grévistes une 
somme de 2,913 francs, provenant principalement de souscriptions. 

Elle n'était, <l'ailleurs pas capable d'un effort pécuniaire : les cotisa-
tions n'avaient produit, pour le premier trimestre 189 1, que !12ofr.fi8, 
et pour le second 2L15 fr. 25. 

Dans un article publié en juillet 1891 par le Bnlletin, M. Groussier,_ 
secrétaire de la Fédération, étudia la question des "fédérations corpora-
tives;_ 11 estimait'à 250 le nombre des syndicats mélallurgistes, et il leur 
attribuait environ ·2 5,ooo adhérents; il citait comme particuiièrement 
bien organisées les corporations des fondeurs, des mécaniciens' et des 
chauffeurs-conducteurs. 

Des fédérations nationales de ces spécialités, continuait-il, présenteraient-
elles actuellement une force suffisante ? Nous ne le pensons pas . . ... Nous 
wmmes persuadé que pour le moment les fédérations par spécialité n 'ont pas 
de chance de durée. Les mouleurs l'ont d'ailleurs expérimenté)il y a quelques 
années. 

( 1) La col lec tion <le ce j ournal nous a ser vi <le base principale dans la r édacti on cle 
cet historiqu e. De plus , nous <levons à M. Braun, l'un <les sec.rétaires <le la Fédéra tion , 
la communication <l es procès-verbaux et <le nombreux renseignements . 

(2) Voy. p. 365. 
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Lorsque le nombre des syndiqués sera plus considérable, la subdivision par 

spécialité s'imposera d'elle-même, car c'est par une décentralisation logique 
que nous arriverons à administrer sérieusement nos orgauisation s. 

Pour le moment , nous croyons plus utile et plus sage .. . .. de nous en tenir 
aux fédérations par grande division de t ravail, et , par conséquent, pour nous, 
à la F édération des ouvriers métallurgistes . 

La Fédération se fit représenter par 5 délégués au Congrès corporatif 
international des ouvrj ers m étallurgistes qui se tint à Bruxelles les 18 et 
21 août 189 1 ; elle se composai t alors, déclaraient les délégués, de 
vingt-quatre groupements comprenant 6, 000 m embres . Elle se fit égale-
ment r epr ésenter au Congrès international socialiste qui , à la m ême 
époqu e ( 16-2 3 août ), eut lieu également à Bruxelles . 

Le 6 septembre, un Congrès ayant pour obj et la création d'une fédé-
ration m étallurgique du départem ent de ia Loire se r éunit à Saiut-
Étienn e. Déj à une fédération ~xistait ( depuis le 7 juin ) dans le dépar-
tement de la Seine ; elle organisa un Congrès r égional, le deuxième, qui 
se tint les g, 1 o et 11 octobre ; dix-sept syndicats , dont se ize étaient 
fédérés, s'y firent représenter par a3 délégués; les questions suivantes y 
furent traitées : travail aux pièces et à la j ournée , marchandage; "mesures 
à prendre pour empêcher les travailleurs de signer un prix de journée 
dérisoire, annulation de ces contrats » ; travail clans les prisons; grèves 
partielles, corporatives et générales, moyens de les faire aboutir. 

Au 31 décembre 1891 , la Fédératton des ouvri ers métallurgistes 
groupait vingt -neuf sy ndicats, dont seize appartenant à la Fédération dé-
partementale de la Sein e et huiL à celle de la Loire ; elle possédait une 
somme de 1,892 fr. 27 . 

Le 5 j anvier suivant , elle donna so n adhésion au Secrétariat national 
du travail , fo ndé à la suite du Congrès international de Bruxelles. 

Au mois d'avril, elle appor ta so n conco urs aux mouleurs en fonte de 
la maison Legénisel, qui s'étaient mis en grève ( 1 ) . 

Dans sa séance du 21 juin 1892, le conseil fédéral adopta la dis-
position suivante qui prit place dans les statuts : 

La Fédération devra soutenir les ·grèves déclarées sans qu'elle ait pu èlre 
prévenue , si elles ont été mali vées par une diminution de salaire, 

(,) Voy. p._/io8. 
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Deuxième Congrès, Paris, 1892 ( 1). - Le deuxième Congrès natio-

nal de la métallurgie, organisé par la Fédération des ouvriers métallur-
gistes, se tint à Paris' du 23 au 27 novembre 1892. 83 délégués, dont 
6 g de Paris, représentèrent soixante-neuf syndicats; de plus, 3 d'entre 
éux étaient mandatés par la Fédération et par les deux sections régionales 
( Seine et Loire). 

La question de savoir si les fédérations doivent être constituées par 
métier ou par industrie , posée dès le début du Congrès par le secrétaire 
de la Fédération, M. Groussier, donna lieu à mi débat intéressant: 

· Le citoyen Simonnet, de Saint-Étienne, pense que la Fédération de la ~né-
tallurgie, comprenant toutes les spécialités, est préférable et est appelée à un 
grand avenir. Seules les questions politiques seraient capables de . la diviser; 
aussi espère-t-il que la Fédération continuera à rester sur un terrain pure-
ment corporatif et économique. 

Le citoyen Groussier dit qu'en effet les questions d'écoles ont toujours été 
laissées de côté à la Fédération; que, d'ailleurs, des syndicats appartenant à 
dès écoles socialistes diverses sont adhérents, et qu'ils ne seraient pas rostés si 
la Fédération avait quitté le terrain neutre sur lequel elle s'est placée. Il est 
persuadé qu'elle continuera dans cette voie ,.étant donnë que c'est le seul moyen 
de grouper tous les métallurgistes ..... 

Le citoyen Houry, des mécaniciens de Paris, croit absolument utile que l'on 
sache bien que la Fedération de la métallurgie ne s'occupe pai de politique ... 

L'ensemble des délégués pense que pour le moment il est impossible <le f~-
mer plusieurs fédérations spéciales, et qu'il est préférable de s'en tenir à une 
seule Fédération de la métallurgie. 

En conséquence, la création de fédérations spéciales de métier fut 
rejetée à l'unanimité moins une voix. Voici comment, à la fin du Con-
grès, M. Groussier apprécia ce vote : 

Si le Congrès a écarté momentanément la création de fédérations spéciales 
de métier, c'est parce qu'il a pensé que, pour qu'un groupement produise des 
résultats, il faut qu'il soit fort et renferme un grand nombre de syndicats; or, 
dans l'état actuel, peut-on dire que les fédérations de métier pourraient se <;om-
poser d'un grand nombre d'adhérents? N~us ne le pensons pas. Le Congrès a 
cru préférable de grouper tout d'abord en un seul faisceau touJt les syndicats 

(1) Le compte rendu forme le n° 19 (décembre 1892) du Biilletin de la Fédé-
ration. 
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travaillant les métaux, puis, lorsque cette Fédération sera devenue importante, 
la subdiviser en fédérations de métier, qui devront toujours être groupées en-
semble et maintenir étroitement unies toutes les forces métallurgiques ; il est 
même nécessaire que les métallurgistes se groupent avec les autres corpora-
tions et forment un vaste faisceau de tous les travailleurs . 

Au sujet des ressources dont disposait la Fédéra lion, certains firent 
remarquer qu'elles avaient été jusqu'alors trop restreintes, que la Fédé-
ration avait donné à ses adhérents • un appui plus moral que réel», et 
qu'il convenait d'augmenter le taux des cotisations. 

Le citoyen Simonnet, de Saint-Étienne, dit qu'en principe les syndicats qu'il 
représente sont opposés à la grève et partisans de l'arbitrage, mais il n'en est 
pas moins vrai que si des ·conflits éclatent, nous devrons les soutenir et qu'il 
serait profondément regrettable que, faute de fonds, on soit obligé d'abandon-
ner la lutte. 

Par crainte des défections qui auraient pu se produire, le Congrès ne 
voulut pas s'engager dans cette voie; il maintint donc le taux alors en 
vigueur pour la cotisation, et supprima -mêrue le paragraphe de 
l'art. 1 o des statuts qui fixait à 2 frarcs le minimum de la cotisation 
fédérale pour to'ut syndicat adhérenf, quel que fùt le nombre de ses 
membres. 

Sur « l'organi~ation défensive des travailleurs~, citons les résolutions 
suivantes, qui furent adoptées : 

Lorsqu'un syndical adhérent se verra dans la nécessité d'av·oir recours à la 
grève, i! devra au préalable en aviser la Fédération. Toutefois, s'il y avait eu 
impossibilité de la part de ce syndicat, la Fédération, après avoir reconnu le bien 
fondé des réclamations des collègues en grève, devra leur donner son appui 
moral et financier. 

< .. 

La répartition des sommes allouées ou provenant de souscriptions sera faite 
par les comités locaux. 

Les grèves ne devront être déclarées qu'après avoir épuisé tous les moyens 
de concilîation possibles. 

Voici la plus importante des motions votées en ce qui concerne la 
sécurité des travailleurs : 

L'inspection devra être confiée à des délégués des· chambres syndicales:nom-
mées par celles-ci suivant l'importance des corporations. La·,rétribution à accor-
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der à ceux-ci sera basée sur les salaires des corporations !'-uxqueHes ils appar-
tiennent, indépendamment d'une indemnité proportionnée aux frais de 
déplacement occasionnés par leur service. 

Sur l'assurance contre les accidents : 

-L'employeur ne pourra réclamer aux ouvriers· aucune cotisation au profit 
d'une compagnie d'assurances. 

Il ne pourra pour le même objet ni pour aucun autre, opérer -de retenue sur 
le salaire. 

Le salaire devra toujours être versé complètement en espèces à l'ouvrier ... 
. La peine de l'emprisonnement devra être prononcée contre l'employeur 
coupable ·d'avoir _négligé les précautions à prendre pour prévenir les accidents. 

Relativement à la réglementation du travail : 

La Fédération de la métallurgie demande que la durée du travail soit 
fixée par une loi au maximum à huit heures par jour sans diminution de 
salaire ; 

Un jour de repos .devra être accordé, chaque semaine, à tout ouvrier; 
·La Fédération dev·ra fai re tous ses efforts pour réduire actuellement à dix 

heures la journée de travail partout où elle excède cette durée ; 
La Fédération fera ses efforts pour obtenir, dans un atelier de l'État, l'essai 

loyal de la joun~ée de huit heures. _Les délégu és des syndicats pourront con-
tràler cet essai . . . . . 

A travail égal, il sera _alloué un salaire ~gal aux femmes comme atÙ 
hommes; 

Le marchandage est aboli; 
Suppression du travail aux pièces; 
Interdiction du travail cle la femme clans les forges el: ateliers de ferronnerie, 

ainsi que dans les industries où elles sont employées à la conduite des ma-
chines dangereuses. 

Résolutions con·cernant les Congrès : 

Le prochain Congrès national de la métaHurgie se tiendra l'année prochaine 
à Saint-Étienne; il sera organisé par la section cle la Loire; 

Là Fédération de la métallurgie devra se faire représenter au Congrès inter-
national des métallurgistes et au Congrès international de toutes organisations 
qui se tiendront à Zurich (Suisse) en 1893. Les délégués ne devront prendre 
part qu'aux discussions économiques et corporatives. 

Notons encore les d~ux résolutions suivantes : 

La Fédéraiion fera tous ses efforts pour que la ,gestion des caisses de secours 
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des ouvriers dans les ateliers ne soit plus laissée aux patrons, mais restituée 
aux ouvriers. 

Mettre en demeure les pouvoirs publics d'abolir à bref délai la loi de 1872 
contre l'Association internationale des travailleurs. 

Enfin, nous reproduisons ci-dessous, bien qu'elle ne fût pas adoptée, 
les termes d 'une proposition déposée par le délégué des ouvriers de la 
métallurgie de Boulogne-sur-Mer : 

Considérant que parmi les moyens pacifiqu~s et légaux inconsciemment ac-
cordés aux travailleurs pour faire triompher leurs légitimes revendications et 
aspirations, il en est une qui doit hâter la transformation économique et assurer 
son succès; 

Que ce moyen est la suspension universelle et simultanée de la force produc-
trice, c'est-à-dire la grève générale de la métallurgie, qui, mème limitée à une 
période relativement courte, conduirait infailliblement les ouvriers métallur-
gistes au triomphe de leurs jus les revendications; 

Le deuxième Congrès national de la métallurgie de France réuni à Paris 
prend en considération la proposition de grève générale. 

Il décide qu'il . y a lieu de procéder à une organisation spéciale des ouvriers 
métallurgistes français · (par sa Fédération nationale), dans le but de fournir au 
Congrès international de Zurich un projet complet de grève universelle. 

---- Au commencement de l'année 1893, la Fédération intervint 
dans l'importante grève des ouvriers métallurgistes de Rive-de-Gier ( 1), 
quî dura des premiers jours de janvier à la fin de mars et se termina 
par une transaction; son secrétaire général, M. Groussier, prit part, sur 
les lieux mêmes, aux négociations qu'occasionna ce conflit. La Fédéra-
tion versa aux grévistes la somme de 3,298 fr. 3 5, produite par les 
souscriptions des syndicats fédérés. 

La Fédération eut 2 délégués au Congrès international des ouvriers 
métallurgistes qui se tint à Zurich au mois d'août 1893. 

Le 1 •r octobre se constitua à Lyon, en dehors de la Fédération mé-
üùiurgiste, la Fédération nationale des syndicats du cuivre. 

A la fin de la même année, la Fédération de la m étallurgie groupait 
cinquante-huit syndicats répartis clans dix-huit âr.partements, soit vingt 
dans la Seine, dix davs la Loire, etc. Son avoir était alors de 1,417 fr. 19. 

(1) Voy. Statistique des grèves de l'année 1893, grève n' !i53 et p. 337. 
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Le 28 mars 1894 commença à Trignac (Loire-Inférieure) une grève 
de m étallurgistes ( 1) qui atteignit plus de 1,000 ouvriers et dura jus-
qu'au 21 mai, date à laquelle elle se termina par une 1ransaction. Elle 
avait été dirigée par l\il. Poulai11, secrétaire de la Fédération, aidé par un 
certain nombre de députés socialistes, MM. Groussier, Toussaint, etc. La 
Fédération avait fait tenir aux grévistes une somme de 1,990 fr. go, dont 
800 provenant de sa propre caisse et le reste de souscriptions recueillies 
par elle dans les syndicats fédérés; de leur côté, ces derniers avaient 
envoyé. directement aux métallurgistes de Trignac une somme de 
1,576 fr. 70. 

Troisième Congrès, Saint-Étienne, 1894 (2). - Le troisième Con-
grès de la métallurgie, qui devait avoir lieu à Saint-Étienne en 1893, fut 
ajourné à l'année suivante, et se tint dans cette ville du 12 au 1 L1 juillet. 
Cinquante et un syndicats y furent représentés par 2 7 délégués , dont 
3 étaient, en outre, mandatés par la Fédération nationale et les deux sec-
tions de la Seine et de la Loire. 

Des observations échangées dès l'ouverture du Copgrès, il résulta que 
beaucoup de membres considéraient la situation de la Fédération comme 
peu satisfaisante; c'est ainsi. que le secrétaire général cita « l'exemple de 
grèves récentes où la Fédération est demeurée inactive , pour ne pas dire 
indifférente. . . . . Si nos grèves échouent, la question financière y est 
pour beaucoup"· Plusieurs délégués réclamèrent une modification de 
l'orgaoisation fédérale, et notamment une augmentation cle la cotisation 
permettant de rétribuer un secrétaire permanent, dont la nomination 
paraissait de plus eo plus nécessaire. Au lieu de se prononcer sur ces 
réformes reconnues urgentes, le Congrès en renvoya l'étude à une com-
mission, chargée de faire tenir clans les trois mois un projet aux syndicats 
fédérés. 

Un rapport fut présenté sur les diverses formes d'organisation ouvrière 
et leur valeur particulière; nous en extrayon·s ce qui suit: 

En principe·, les syndicats ouvriers doivent tout d'abord s'occuper de la dé-
fense des intérêts corporatifs et collectifs de leurs membres .. . .. Quelques-

(1) Voy. StCLtistiqu.e des grèves de l'année 1894, grèrc n' 252 el p. 245. 
(2)• Fédémtion nationCLle, etc. Compte rendu du troisième Congrès 1wtio1wl, tenu à SCLint-

Étie1111c les 12 , 13 et 14 Jt1illet 1894 , Saint-Étienne, 189/1, Broch. de 54 p. 
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uns, pour grouper plus facilement les forces ouvrières, s'occupent de mutualité. -
Nous croyons qu'ils doivent le faire avec beaucoup de circonspection , car la 
mutualité ne peut servir que cl' amélioration passagère à notre situation ..... 

Les caisses de chômage sont celles qui, dans un grand nombre de corpora-
tions, sont le plus utiles . .... 

Les caisses de secours mutuels présentent encore un certain intérêt, mais 
nous pensons qu'il est préférable que leur organisation soit indépendante de 
l'organisation syndicale .. ... 

Les sociétés de consommation peuvent rendre de véritables services aux tra-
vailleurs, mais nous demandons également qu'elles soient créées en dehors des 
syndicats et qu'une partie des bénéfices soit affectée à des œuvres ouvrières. 

Quant aux sociétés de production, telles qu'elles sont constituées aujou'f-
d'hui, nous y sommes absolument opposés: elles ne servent qu'à créer quelques 
patrons collectifs sans profit pom l'ensemble des ouvriers. 

Les caisses de retraite devraient être une institution nationale . .... 

Des résolutions établies sur ces principes suivaient. 
Le Congrès _adopta encore diverses motions relatives à la journée de 

huit 'heurcs, à la situation des ouvriers m étallurgistes employés dans les 
ateliers du Ministère de la guerre, etc. 

Il décida enfin : 

Le prochain Congrès de la Fédération de la métallurgie se tiendra à la suite 
du Congrès des-syndicats et dans la même ville. Si pourtant il était impossible 
d'r,gir ainsi, le Comité fédéral devra l'organiser à Montlu'50ll. 

----Au mois de juillet 189{i, se constitua la Fédération des mou-
leurs en m étaux. de France qui, comme celle du cuivre, menaçait de res-
lrci nd re le champ d'action de la F édération de la métallurgie. 

Cette dernière se fit représenter par M. Braun, son nouveau secré taire , 
au Congrès corporatif de Nantes (17 -2 2 septembre 189ù ). 

Les syndicats fédérés, consultés par le conseil fédéral, s'étant pronon-
cés, à la majorité de 55 contre 3, en faveur de la soumission de la 
Fédération à la loi du 2 1 mars 188Li sur les syndicats professionnels, le 
conseil, le 2 2 j anvier 1895, invita le sect·étaire à· faire les déclarntions 
nécessaires. Peu après, l'Union des m écaniciens donna sa démission, pour 
des raisons que nous avons indiquées aill eurs (1 ). 

(1) Voy . p. 29/i. 
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A partir du mois de._février 1895 , une indemnité meusuclle, d'aLord 

de 3o francs, puis, au mois de juin, de 100 francs, fut allouée au se-
crétaire g 1néral. 

Dans sa séance cl u 1 /4 mai, le comité fédéral examina la que tion de 
savoir si, comme les années précédentes, il se ferait représenter au Con-
grès régional, alors prochain, du Parti ouvrier sociaiiste n \vol utionnairc. 
Un m embre fit observer « que la Fédération est entièrement ind épen-
dante, et que, n'appartenant à aucune 'cole, ell e ne doit adhérer à au-
cun Congrès politique ; il propose qu'à l'avenir la F 1déralion n 'aclhèrc 
qu'aux Congrès corporatifs nationaux el interuationai1x •. Cette proposi-
tion fut adoptée. 

Quatrième Congrès, Limoges, 1895 ( L). - Le septi ème Congrès cor-
poratif devant se tenir à Limoges, le comité fédéral décida, conformé-
ment à la r ésolution adoptée l'ann ée précédente au Congrès de Saint-
Élienne, que le g uatrième Congrès national de la méta llurgie aurait lieu 
également à Limoges et y précéderait immédiatem entla tenue du Congrès 
national des syndicats ouvriers. 

Le Congrès dura deux jours, les 21 et '.l2 septembre. Y prirent part 
2 o dél égués représentant quarante-deux syndicats, la Fédération et les 
6ections de Seine et de la Loire ; quelques-uns de ces syndicats n'étaient 
d'ailleurs pas adhérents à la Fédération. 

Sur l'effectif de cette dernière, des r enseign ements furent fournis au 
Congrès dans un rapport du comité fédéral. Depuis le Congrès de Sai nt-
Êti,•nne, treize syndicats avaient envoyé leur adhésion; mais huit, qui 
étaient disparus ou dont on n'avait plus de nouvell es , avaient été rayés ; 
enfin six avaient donn é leur dr.rni ssion, clonl Lrois syndicats de mou-
leurs pour adhérer à Ja fédération de leur métier. Au moment du Congrès , 
le nombre des syndicats fédérés était de soixante-sept, dont, d'après le 
secrétaire, cinquante payaient r égulièrement leurs cotisations. 

Notons encore, clans le même rapport, les passages suivants: 

Lors du projet de loi Merlin-Trarieux, le comité fédéral a cru de son devoir 

(1) Fédération nationale, etc. Compte rendu du quatrième Congrès natianal tenu à 
Limoges ..... Paris, 1896. Broch. de 3g p. 
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rle s'unir aux :1111.res l'édérn ti ons sy nd icales pour prol.es l.er c nlre la réaction 
bou rgeoise qui voulait interdire le droit. de grève aux tra,•ailleurs des chemins 
de fer ... . . F n ce qui concerne la grève des rnrriers de Carmaux, le comité 
fédéral n'a pas voulu s'allier à un comité de résistance qui est composé en 
pa rlie d'écoles politiques; i l a préféré s'unir aux fëdérations syndicales qui orga-
niseront des meetings au profit des g révistes . . ... En ce qui concerne les 
gr~res, la Fédération est. venue en aide, par voie de souscriptions, aux mouleurs 
de \antes et aux fe rbl antiers boitiers de Paris. Pois, un différend étant survenu 
it Trignac entre la Compagnie et les O(tvriers métallurgistes, le comité fédéral 
a cldèguè un de ses membres qui est parven u ii éviter le confli t. 

Travail lant de concert avec la co rn mission dite de réorgan isaLio 1i , qui 
avait été nommi'.e en exécu tion cl'un c drci sio~ du Congrès de Saint-Étienne , 
le comité fédéral ava it longuement c'·tuclié les m odifications à apporter 
aux. statuts de la fédération . Leur exam en et Jeur vote furen t le travaiJ 
principal <lu Congrès de Limoges : 

RT. 5. - Le bul. <le la Fédération est ia recherche des moyens pratiques 
el eflicaces pour affranch ir intégralement. les traYailleurs et substituer i1 l'ex-
ploitation patronale l' associat ion collective de tous les producteurs. 

A,u . 6. - La l; édéraliou se tient en dehors de toutes les écoles politiques; 
elle n'engagera l'action de tous les syndicats adhéren ts qu'en vue des intérêts 
généraux pour les re vend ications économ iques et sociales, discutées et adoptées 
dans ies Congrès ouvriers où toutes Ïes industries auront été conviées. 

An-r. 7. - •.... En cas de grève, la Fédération souti endra les syndicats 
adhérent.; par les moyens qu'elle jugera efficaces. 

A 11 T. 9. - La Fédération devra faire une ac tive propagande pour organiser 
les syndicats adhérents en sections, par commune, ca n Lon ou départe-
ment . .. .. 

ART. 10. - Dans les villes ou départements où il y aura plusieurs s ndicats 
adh érents, ils devronl également. chercher it s'en tendre pour s'o rganiser én 
section . 

ART. 11 . - Les sections ne devront se composer que de travailleurs em-
ployés dans la métallurgie, sans distinction de nationalité , organisés· en syndi-
cats de métier ou de spécialité . Les sections peuvent ne form er qu'un syndical 
à condition que tous les métallurgistes et employés de cett e industrie y soient 
admis . 

(ART. 13 e t J l.L - Le comité fédéral est composé de 3 délégués par syndi-
cat adbércnt; ils on! tous voix. consultative, mais une seule voix délibérative. 
Les or"anisaLions des départements pourront. nrnadaler des ouvrier pari-
siens. ) 
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Ain. 18. - ( Cotisation fedél'ale de o fr . 1 o par cotisation meu.suclie penyc 
dans chaque syndicat). Les sommes pl'ovenant des cotisations seront employées 
pou!' les frais d'administration el de propagande et pour parer aux premières 
nécessites en cas de gl'ève engagee et approuvée par le corni.té féderal, ainsi 
qu'à tout acte de solidarité qu'il jugera nécessaire aux intérèls de la Fédéra-
tion ... . . 

(ART. 25. - Droit d'admission, 2 francs .) 
AuT. 29. - La F édération n'interviendra pour soulenir les grèves que 

lorsque les sections ou syndicats lui feront appel, et après avoir rempli les for-
malités suivantes: les sections ou syndicats qui nuraient une grève ù engager 
pour un motif quelconque devront, avant la cessatio 1t du trava il et après exa-
men des chances de succès, en _aviser le comité fédéral. Si, au contraire, In 
provocation est directe de la parl des exploitants, faire cesser immédiatei1-1ent 
le trairai!. Sitôt l'arrêt du travail, la ou les parlie.s engagées devront denwndcr 
l'arbitrage si l'entente n'a pu aboutir autrement. 

ART. 30. - L'appel adressé à la Féclératioll devra motiver les causes du conflit 
et y j oindre un rapport des démarches qui auront été faites, afm que le comi le 
fëdérnl pui~se juger en connaissance de cause. Si le c0111ilé fédéral juge que b 
Fédération doit intervenir matériellement, il prendra les mesures que com-
porte la situation. 

Awr. 31. - Lorsque le comité fédéral aura résolu de sou tenir une grève, 
les grévistes devront se conformer à ses décisions; au cas contraire, le comité 
fédéral dégagera la responsabilité de la Fédéral ion. 

Awr. 32. - Lorsqu'un ou plusieurs sy,i'dicats ou sections sePont obligés de 
soutenir une grève déterminée par les statuts, le comtté fédéra l, d'accord avec 
les syndicats engagés, prendra les mesures nécessaires et d 'office pour parer 
aux premières nécessités. 

ART. 34. - La Fédération n'inteniendra en faveur des grèves en dehors 
des métallurgistes qu' envers les autres industries qui seront syndicrL1ées et fédé-
rées, se conformant au\: décisions des Congrès corporal ifs. 

ART. 35 . - Pour soutenir les grèves engagées par Ja Fédèralion, une cotisa-
tion extraordinaire de 25 p. 100 sur les recettes de chaque synclical sera impo-
sèe jusqu'!J. la fin de _la grève. Aucun motif ne pourra dispenser les syndicats de 
,erser cette cotisation extraordinaire. 

ART. 37. - · ..... Les syndicats adhérents seront tenus de prendre au 
moins 1 o exemplaires du Bulletin par mois, au prix de revient et le port en sus. 

ART. 38. - La Fédération devra chaque année organiser un Congrès de la 
métallurgie. Chaque section devra s'y foire représenter. 

ART. 39. - La Fédc\ratiun se fera représenter clans tous Jes Congrès corpo-
ral.ils nattonau~ et i11ternalio11 au-.. où l'intérèt des travailleurs sera en discussion. 
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Ain . L1I.. - Le com ité lëdérnl , nu nu 111 de ia Fècl èra lion , appuiera, sni-

1an l. l es cvènemenls cl: ci rcousümces, Lou le agil, lli on qu i aura pour bul 
l'application des rcvencl ical ions formulées c l. adoptées clans les Congrès cor-
poratifs. 

ART. 42 . - Les préscnis statuts seront m is en vigueur ù par tir du 1 "· j anvier 
1896. 

Malgré l'augmentatiou de co Lisat ion qu i venail d'être votée: le Con~r ès 
ne crut pas que les resso urces fédérales pusse1'.t permett re l'établissement 
d'un sec rt'taria t perman ent, et il se borna à adopter une rrsolution auto-
r isant le comi t,~ fédéral à allouer au secrrta ire u ne somme proport ion née 
au Lemps qu'il consacreraiL au travail de la Fécl6·atiou. 

Le Congrès adopta enfin un rapport du comité f(,cléral tendant à 
l'abrogation de la loi du 21 mars 1886 sur les syndica ls profess ion ne ls 
cl ~l « la liberté pleine et entière d'association ». 

La Fédération des ouvriers métallurgistes se fit représen ter 
au Congrès corporatif qui eut lieu à Limoges du 23 au 28 septembre 1895, 
et adhéra à la Confédération générale du travail. 

Le 29 novembre commença une grève parmi les étireurs au banc de 
la maison Curtit à Paris; e lle écho ua , les grévistes ayant éLé presque 
aussitôt remplacés, malgré J'inlcrvention de la Fédération clcs ouvri ers 
mé ta l! urgistcs, à iaq uelle était adhérent le Syndical des étireurs au 
banc (1). 

Eo mai J. 89 6 se constitua une nouvelle fëdération parmi les syndica ts 
d'ouvriers en métaux, Ja Fé<lératioD des ferblantiers bohiers de Franr.c-

La Fédération en rnya un clrlégué au Congres international <les ouvriers 
mrtaHurgistes qui eut lieu à Londres clu 23 au 25 juillet 1896. Ce dé-
légué la représenta égaleme nt au Congrès international socialisLc ouvrier 
qui se t int clans la même ville cl u 2 7 juillet au 2 aoùt; il avait pour 
mandat de s'abstenir en ce qui concerne les questions polit iques et de. ne 
prendre part qu'à la discussion des qucsLions économ iques. 

En vertu d'un principe èlr\ so rma is consiclrr0 comme absoJu , la Fédé-
ration rrrll sa dese faire repr<'senler au Congrès rlu Parti 0L1vricr socia li ste 
r 6vo lulionn airc qui eut li eu h Paris au mois de sep tembre. 

( 1) S1alisli1111e des grèves rie l'an1 ,fo 1 895, gl'ève n° ~85 . 
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Cinquième Congrès, Tours, 1896 ( 1). - Le cinquième Congrès ,na-

tional de la métallurgie eut lieu les 1?. et l3 septembre 1896 à Tours, 
deux jours avant le Congrès corporatif. Son œuvre principale fut la mo-
dification des articles des statuts fédéraux relatifs aux grèves. Dans 
l'art. 2 g, ie paragraphe autorisant la cessation immédiate du travail en 
cas de « provocation directe n du patron, fut supprimé, et l'article com-
plété comme suit : 

AnT. 29 (addition). - Seules les grèves déclarées pour diminution de sa-
laire et pour atteinte à la liberté syndicale seront soutenues de droit par la 
Fédération. Tous les autres cas de grève seront discutés_ et devront être approu-
vés par le Comité fédéral. 

AnT. 30 (addition) . - Toutefois aucun syndicat ne pourra prétendre it un 
secours des syndicats fédérés qu'après une première semaine de grève; le 
comité fédéral fera parvenir la cotisation extraordinaire aux syndicats inté-
ressés sans s'enquérir de leur situation financière. Cependant, en cas de néces-
sité absolue , la Fédération pourra soutenir ses membres dès le début de la 
grève. 

AnT. 31 (addition). - En dehors des cas stipulés par l'art. 29, tout syn-
dicat qui jugerait nécessaire, pour des motifs particuliers, la cessation immé-
diate clu travail, la ferait a ses risques et périls jusqu'a ce que la Fédération ait 
jugé le bien fondé de ses réclamations. · 

Le Congrès décida que ces dispositions seraient mises en vigueur im,._ 
médiatement. 

Le système de cotisation extraordinaire pour frs grèves-, adopté au 
Congrès précédent, n'ayant pas donné de bons résultats, le Çongrès in-
vita le comité fédéral à nommer une commission chargée de rechercher 
« un système de cotisation, pour les grèves, qui ne soit pas une trop lourde 
charge pour les caisses syndicales, et qui cependant apporte des secours 
sérieux aux syndicats en grève n. 

Enfin, le Congrès se prononça en faveur de l'adhésion de la Fédération 
au pureau international d'informations de la métallurgie. 

En septembre 1896, la Fédération intervint pour soutenir 

( 1) Le compte rendu de ce Congrès n'a pas été puhlié; on trouvè les modifications 
apportées aux statuts et l[UCk[Ll CS autres renseigucmcuts <lans le 11° G~ de l'orgaue 
fé<léral. 
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2 o tourneurs en optique, travaillant dans la maison Deraismes à Paris, qui 
s'étaient mis en grève en vue d'obtenir une augmentation de salaire. Grùce 
au produit ~e la cotisation extraordinaire de gr<'ve, grâce aussi aux se-
cours fournis par les métallurgistes de Vienne (Autriche), qui envoyèrent 
1 oo francs , aux sommes votées par le Cercle corporatif des ouvriers 
mécaniciens, par les métallurgistes de Dijon, etc., la Fédération put 
servir aux grévistes une all ocation journalière de 2 francs tandis qu'ils 
recevaient une somme égale de leur Syndicat. La grève cependant échoua 
après avoir duré quarante jours ( 9 septembre-19 octobre) [ 1]. 

A la fin de l'année 1896, le nombre des syndicats adhérents à la Fé-
dération était de soixante-trois, dont dix-huit de la Seine et 011ze de la 
Loire. 

En février et mars 1897, la Fédération assura également un secours 
de 2 francs par jour à 5 plaqueurs ( achèveurs-coquilleurs) en gr~ve 
pour la réintégration d'un ouvrier congédié. Cette cessation de travai l qui 
dura quarante-quatre jours n'eut aucun résultat (2). 

Installée à la Bourse du travail, la Fédération obtint pour l'année 1897 
une subvention de 2 ,5oo francs qui lui permit de porter l'indemnité de 
son secrétaire à 4.8 francs par semaine, au lieu de 100 francs par 
mois ( séance du comité fédéral du 1 cr avril) . 

Le 29 juillet, 170 ouvriers d'un e fabrique de compteurs à gaz de 
Paris, la maison Brunt, se mirent en grève pour obtenir le renvoi d'un 
contremaîre. Parmi les corporations auxquelles appartenaient les gré-
vistes, il n'y avait que celle des ferblantiers qui eût un syndicat adhérent 
à la Fédération; les 5 2 ferblantiers qui avaient cessé le travail furent sou-
tenus par le comité fédéral qui, grâce aux souscriptions recueillies en leur 
faveur, put leur donner un secours de 1 fr. 5o et 2 francs par jour (3 ). 

Sixième Congrès, Toulouse, 1897 ( 4.). - Le neuvième çongrès corpo-
ratif devant se tenir à Toulouse,du 2oau 25 septembre1897,ladatedu 
sixième Con grés national de la métallurgie fut fixée aux 18 et .19 sep-

(1) Statistique des grèves dl;! l'année 1896, grève 11° 386. 
(2) Ibid. de l'année 1897, grève n° 247. 
(3) Ibid., grève n° 223. 
(!1) Fédération nationale , etc., Compte rendu des tmvaux du 6' Cu119rès ,iational. •• 

Paris, 1898. Broch. de 4o p. 
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tembre , clans la même ville. Quarante-quatre chambres syndicales et 
une fédération, celle cl.es ouvriers ferhlantiers, se firent représenter par 
1 7 délégués, dont 7 cle Paris et 5 de Toulouse. 

Dans le compte rendu de ses travaux clepnis le Congrès cle Tonrs, le 
comité fédéral insista sar l'œuvre de propagande à laquelle il s'était livré: 
.huit syndicats avaient adhéré (ou réaclhéré) ~lia Fédération, un seul 
avait déwissionné, et un avait dû être rayé pour non-payement des 
c0tisations. 

A propos des grèves qu'il avait appuyées, le comité fédéral rcri-
vait: 

Pour les grèves partielles, nous pensons qu'en principe notre Fédération 
doit les éviter, et lorsqu'elle sera obligée cle les soutenir, il serait nécessni rc 
cru'elle eùt les moyens de les faire nboutir. C'est pourquoi il serait urgent <]Ue 
ies syndicats fassent des sacrifices pour donner les ressources pécuninires leu r 
permettant de triompher. 

Si nous disons que notre organisation nationale doit éviter les grèves pilr-
lielles, ce n'est pas que nous ne les croyons pas légitimes ... ; (mais ) les 
grèves partielles, même quand el-les réussissent, ne sont pas de réelles victoires 
pour le prolétariat. . . . . Ji faut que notre Fédération rasse tous ses effo rts 
pour faire aboutir la grève générale, qui nous donnera les rcsultats que nous ne 
pourrons jamais obtenir avec les grèves partielles. 

On se rappelle que le cinquième Congrès avait invité le comité fédérJ 
à nommer une conw1ission pour étudier la modification de la cotisation 
extraordinaire de grève. Cette commission présenta au Congrès de Toulouse 
un rapport dans lequel on lit : 

· Ce que recherche notre Comité fédéral, c'est de pouvoir assurer aux grévistes 
au moins 2 francs par jour; ... il faudrait que les syndicats adhérents à notre 
Fédération fassent quelques sacrifices pour aboutir à ce résultat . 

. . . La cotïsatiÔn ordinaire de o fr. 1 o par mois et par membre suflit bien 
.fuste aux besoins de la Fédération pour son fonctionnement et sa propagande; 
il ne fout clone pas compter sur cette dernii.Te pom le soutien des grèves·, si ce 
n'est que pour des sommes minimes, comme premier secours. 

La commission n'apportait aucune conclusion; . elle donnait les ren-
seignements qu'elle avait recueillis sur les cotisations payées clans les 
autres fédérations ouvrières, relatait les projets qui lu i avaien t élé 
commun iq nés , et proposait au Congri.,s d'en choisir un et de le renvoyer h 
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Fétude des syndicats fédérés. Le Congrès décida de les leur renvoyer tous, 
et , en attendant une solution, de maintenir en vigueur la cotisation 
extraordinaire telle qu'elle avait été établie par le Congrès de I.imoges 
(25 p. 100 sur les recettes de chaque syndicat) . 

Le Congrès décida encore : que quand la Ffdération enverrait des 
délégués dans les départemen ls, ils con trôleraient les finances des syndi-
cats adhérents (spécialement pour vérifier les versements f~its <' U titre de 
la cotisation extraordinaire); - qu'il reconna issait le prin~ipe de la grève 
générale comme « seul capable d'émanciper le prolétariat,,; - qu'il y avait 
lieu d'essayer de supprimer Je travail de la femme dans la métal-
lurgie, etc. 

----. Durantles derniers mois de l'année 1897, la Fédération sou-
tint pécuniairement la grève des plombiers-zingueurs de Ney ers, qui 
ëchoua (6 décembre) après avoir duré 811 jours (1), et celle de 12 fer-
blantiers d'un établissement de Paris ( maison Dupont), dont la demande 
d'augmentation de sa laire obtint partiellement satisfaction ; ces 12 gré-
vistes'reçurent !1 francs par jour de la Fédération (2). 

En 1898, la Ft'.dérati~n soutint de même les ouvriers ferblantiers dè 
la maison Hallot , de Paris, en grève du 5 au 2 5 janvier au nombre 
de 3o, et qui réussirent à empêcher dans une forte proportion la dimi-
nution de salaire que le patron von lait leur imposer ( 3 ). Cette grève eut 
pour résultat accessoire la démission, de la Fédération, de la Chambre · 
syndicale des serruriers en bâtiment du département de la Seine, qui_ 
fit des difficultés pour payer la cotisation ex.traordinaire, alléguant que 
le conflit portait sur une question de travail aux pièces, mode de travail 
interdit par ses statuts. . 

A la fin de juillet, le secré~aire de la Fédération alla soutenir la grève 
des mé\allurgistes. de Fol\rchambault ( 2 9 j uillet, 6 août); comme elle. 
échoua au bout de huit jours, la cotisation extraordinaire de grève ne .fut. 
pas demandée aux. syndicats adhérents (4). 

La Fédération appuya pécuniairement, mais sans succès, une grève 

(1) Statistique des grèves, de l'année 11397, grève n' 2/ig. 
(2) Ibicl., grève 11° 229. 
(3) Ibid. de l'année. 1898, grève n~ 235. 
(!1) Ibid .. grève n° 2 21. 



- lt88 -
de ferblantiers survenue dans la maison André, à Montplaisir, près de 
Lyon ( 6 aoùt-7 septembre) [ 1]. 

Septième Congrès, Rem;_es, 1898 ( 2 ). - La Fédération_ national e des 
ouvriers métallurgistes tint son s'eptièrne Congrès à la Bourse du travail 
de Rennes, les 24 et 25 septembre 1898. Trente et une chambres syn-
dicales et la Fédération y furent représentées par 14 délégués, dont 8 de 
Paris. 

Dans le ·compte rendu de ses travaux, le comité fédéral s'étendit sur 
l'action de la Confédération générale du travail et sur celle du Comité 
de la grève générale : 

A part, ajoutait-il, un très petit nombre qui n'ont pas répondu à nos circu-
laires, tous l.es s:yndicats adhérents à notre Fédération ont déclaré qu'ils sont 
partisans de la ·grève générale, mais une partie de ceux qui ont répondu, tout 
en étant partisans de cette idée, disent que dans leurs localités les travailleurs' 
ne sont pas encore suffisamment organisés pour entreprendre un tel mouvement. 

Le comité rappelait, en outre, que pour venir en aide à la Verrerie 
ouvrière , il avait décidé de lui verser 20 francs par mois. 

Il énumérait les conflits auxquels il s'était intéressé et les résultats de 
la .propagande faite depuis le précédent Congrès : neuf syndicats nouveaux 
avaient adhéré à la Fédération, et un, qui s'en était momentanément 
retiré, y était revenu; deux démissions seulement s'étaient produites. 

Des explications furent demandées sur un, paragraphe du rapport où 
il était fait allusion à la création, sur l'initiative de l'Union des mécani-
ciens de ia Seine , d'une Fédération de syndicats de mécaniciens. Le se-
crétaire fédéral répondit : 

L'Union des ouvriers mécaniciens du département de la Seine a été une des 
fondatrices de la Féclératio'n de la métallurgie, et, par conséquent, créatrice des 
principes de notre organisation nationale, qui n'ont pas changé. Jusqu'à la fin 
de l'année 1894 , les secrétaires de la Fédération avaient tot~jours été pris 
parmi les délégués au comité fédéral de l'[Jnior: des mécaniciens. A cette 
époque, le secrétaire donna sa démission pom des raisons qui lui étaient en-

(1) Stcttistique des _grèves de l'année 1898, grève n° 223. 
(2) Fédératiu11 rwtionale , etc., Compte rendu des b·avau.x du 7' Co11_grès natio11al tenu à 

la Bou/'se du /ratai! de Be1111es. .• Paris, 1 899. Broch. de â 8 p. 
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tièrement personnelles, et un nutre secrétaire fut nommé , mais il fut pris dnns 
une autre org·anisation. Peu de temps après, l'Union des mécnniciens donnait 
sa démission de la Fédération sous le prétexte que cette dernière venait de se 
conformer à la l.oi de 1884 sur les syndicnts professionnels ... Depuis, de., 
tentatives ont été faites pour faire revenir cette organisation à notre Fédéra-
tion .. . (Cependant) l'Union des mécaniciens cherche à créer une Fédération 
de mécaniciens et parties similaires, ce qui serait, en réalité, une seconde Fédé-
ration de la métallurgie. 

Le Congrès passa la plu s grand e partie du temps dont il di sposait 
à cl°iscuter de nouvea u les bases et le taux de la cotisation ex-
traordinaire pour les grèves; il repoussa d'abord les quatre so luti ons 
offertes à son choix et se pronon ça , en oufre , contre le maintien du 
statu quo; dan s un deuxièm e scrutin , cette dernière solution obtint 12 voix, 
et la seule qu'on lui avait alors opposée recueillit également 12 voix; 
enfin, après un troisième scrutin, la motion sui vante , présentée par b 
Chambre syndicale des ferblantiers de la Seine, fot adoptée à la majoril<: 
de 8 voix contre 7 et 1 o abstentions : 

La cotisation extraordinaire est portée à 35 p. 1 oo; mais, considérant que le 
mode de cotisation extraordinaire actuel offre certaines difficultés, le Congres 
de Rennes donne mandat nu comité fédéral de nommer dans son sein une 
commission pour étudier un mode de cotisation uniforme dans chaque syn -
dicat et une retenue mensuelle versée pour la Fédération offrant des avantages 
sérieux en temps de grève; cette commission établira un rapport qui sera en-
voyé à l'étude des syndicats adhérents. 

Il fut résolu que le taux de 35 p . 100 ne serait mis en vigu eur qu'à 
partir du 1er janvier 1899. 

Le Congrès décida que la Fédération de la métallurgie déclarerait 
la grève générale si la Chambre des députés votait les modifications 
apportées par le Sénat aux art. 41 à et 415 du Code pénal. 

Enfin, à la suite d'une longue discussion relative à la grève survenue 
en janvier clans la maison Hallot, un vote fut passé pour condamner le 
travail aux pièces et Je marchandage, ce qui amena la Chambre syndi-
cale des serruriers de la Seine à reprendre sa démission. . . 

On sait la tentative de grève généra le qui eut lieu au 
commencement d'octobre 1898. La Fédération de la m étallurgie qui s'était 
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depuis longtemps prononcée en faveur du principe de la grève géné-
rale, en surveilla de près la préparation. Le 9 oc tobre, son comité an-
nonça qu'elle allait suivre le mouvement, et le 12; une réunion corpo-
rative, convoquée par ses soins , se déclara à l'unanimitr\ pour la cessation 
générale du travail. Mais le signal n'en avait pas encore été donn é, qu and 
l'avortement de la tentative de grève du personnel des chemins de fer 
enraya tout développement ultérieur du mouvement. 

En octobre-novembre , la Fédération appuya moralement et pécuniai-
rement une grève de 3 o ornemanistes sur métaux en;iployés dans un 
établissement de Paris, grève qui se termina par une réussite ( 1). 

Au mois de novembre , le trésorier de la Fédération, également tréso-
rier de la Chambre syndicale des ouvriers tôliers, disparut en emportant 
les deux caisses. 

Au mois de février 1899, la Fédération soutint sans succès ·32 méca-
nicien s-constructeurs qui s'étaient mis en grève à Cherbourg ( 2 ). 

Le 5 mars, au moment où la constitntion d'un e Fédération de mééa-
niciens paraissait prochaine, se tint à Paris , sur l'initiative du conseil 
fédéral , un Congrès rés-ion al afin d'étudier les moyens de réunir dans 
une seule fédération toutes les org·anisations ouvrières de la métallurgie; 
une commission y fut nommée pour élaborer des statuts; eHe se corn p0-
sait d'un membre par organisation représentée. 

La Fédération participa au quinzième Congrès régional du Parti ou-
vrier socialiste révolutionnaire, qui eut lieu à Paris au commencement cl; 
mois de mai. 

Si le corni lé fédéral , voit-on dans un rapport présenté au neuvième Con-
grès, a adhéré à ce Congrès contrairement à ses habitudes de n 'acfüérer it 
aucun congrès des écoles socialistes en raison des g-randes divisions gui existent 
entre elles,' c'est parce qu'une entente et un commencement d'union avaient 
lieu et que cette adhésion n'engageant en rien notre 

0

organisation , nos délé-
gués avaient mandat de s'occuper exclusivement de la partie économique. 

Dans sa séance du 3o mai, le comité fédéral décida d'envoyer 
100 francs aux ouvriers danois victimes d'un lockout; mais un membre 
du comité ayant rappelé le 9 juin qu'au Congrès international métal-
lurgiste tenu à· Bruxelles en 1891_ les délégués du Danemark avaient 

(1). Statistique des grèves de l'année 1898, gr,~ve n° 267. 
(2) Tbid. ,de l'année 1899 , grève n° /i8c. 
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déclaré que la grève générale était une œuvre anarchiste, l'envoi fut 
réduit à 5o francs. 

A ce moment, éclata au Creusot une grève de métallurgistes; la Féclé- · 
ration y envoya immédiatement un délégué qui constitua un syndicat( 1). 

En juin, la Fédération appuya une grève de quatre jours et demi dé-
clarée par les métallurgistes de Génélarcl (Saône-et-Loire) [2]. En même 
temps , commençait la grève des métallurgistes de Gueugnon (Saône-et-
Loire), qui dura du 1 4 j uiu au 19 octobre et se termina par un échec 
complet; la Fédération soutint ce mouvement au moyen de listes de 
souscriptions, en envoyant des délégués sur les lieux, en assurant aux 
grévistes le concours de différents députés et orateurs socialistes. EHe 
s'employa ensuite très activement pour faire aboutir le projet d'asso-
ciation de production lancé au cours de la grève (3). 

Entre temps, eile soutenait deux grèves moins importantes mais plus 
efficaces : celle des mécaniciens-constructeurs de Dijon ( 10-2 8 juillet) [ 4], 
et ce lle du personnel d'une fabrique de scies il Paris ( 18 _juillet-
1 or aoùt) [ 5]. 

A la même époque ( 1 6 juillet ), les , organisations métallurgistes qui 
s'étaient réunies à Paris le 5 mars se rassemblaient de nouveau, adop-
taient le projet de statuts présenté par la commission qu'elles avaient 
nommée et donnaient mandat à la Féclération d'organiser un congrès 
national pour arriver à concentrer toutes les organisations syndicales de 
la métallùrgie. D'autre parl, la Fédération sè faisait représenter au Con-
grès cle la prud'homie (15-17 juillet). 

Au mois cl'aoùt une délégation fédérale fit accorder différentes augmen-
tations de salaires -aux manœu vres, alors en grève, de la fonderie de cuivre 
Thomas à Paris. 

En septembre, la Fédération appuya la nouvelle grève des métallur-
gistes du Creusot ( 2 o septembre- 1 o octobre) qui se termin_a par l' arbi-
trage de M. Waldeck-Rousseau (6), et celle de 70 ferronniers d'Hirson 
(Aisne) qui obtinrent différentes satisfactions ( 7). En octobre, elle en-

(1) Statistiq1ie des grèves de l'année 1899, grève n° A3o. 
' (2) Ibid., grève n° 488. 

(3) lbicl., grève n° 431. 
(li.) Ibid., grève n° 494. 
(5) lbicl., grève n° 552. 
(6) Ibid. , grève n° /133. 
(7) Tbid., g,·èvfl 11° /156. 

\ 
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voya un délégué près des ouvriers, alors en grève, d'une usine de ~erru-
rerie à Friville-Escarbotin ( Somm!')) [ t], et un autre délégll<: à Belfort 
pour soutenir une grève de mécaniciens-constructeurs (2). 

Huitième Congrès, Paris, 1899 (3). - Le Congrès national qu'avaient 
préparé les deux: réunions régionales du 5 mars et du 16 juillet, se tint 
à la Bourse du travail de Paris les 12 et 13 novembre 1899. Quarante-
neuf organisations s'y firent représenter et cinq autres envoyèrent des 
mandats en blanc. 

L'objet du Congrès était de tenter d'opérer le groupement, dans une 
organisation unique, des quatre fédérations des ouvriers métallurgistes, 
des mouleurs, du cuivre et des mécaniciens ( cette dernière constituée 
le 1 4 juillet précédent ). La Fédération du cuivre, à la différence des 
Fédérations des mouleurs et des mécaniciens, ne se fit pas représenter. 

La plus grande 1:iartie du Congrès se passa en une « discussion plutôt 
aigre» entre les délégués des mécaniciens et mouleurs et les principaux 
délégués des syndicats appartenant à la Fédération des ouvriers métal-
lurgistes, les premiers soutenant la supériorité des fédérations de mé-
tier, les seconds celles des fédérations d'industrie et les avantages de la 
concentration de tous les éléments organisés de la métallurgiè; les uns 
s'efforç/lnt 'clc prouver l'impuissance de la Fédération des ouvriers métal-

. lurgistes, les autres « l'œuvre de division» entreprise par les trois féêlé-
rations de métier et les empiètements dont elles se rendaient coupables 
en essayant d'attirer à elles les ouvriers de leur spécialité qui apparte-
naient aux syndicats métallurgistes ou à leur Fédératiqn. 

Au cours de la discussion, le secrétaire de cette dernière déclara 
qu'elle se composait .alors de cinquante-six syndicats payant régulière-
ment leurs cotisations. 

Les 2 délégués mouleurs donnèrent lecture au Congrès d'une 

( 1) Statistique cles grèves de l'année 1899, n° 553. 
(i) Ibid., grève n° 506. 
(3) Le compte rendu in extenso de ce Congrès n'a pas été imprimé; un « Rapport sur 

le Congrès national de la métallurgie des 12 et 13 novembre 1899 » a seulement été 
publié par une commission nommée au Congrès. Le conseil de la Fédération des mé-
caniciens, dans sa séance du 1 li février 1 900, décida de protester près de la Fédération 
métallurgique contre les allégations de ce compte rendu. - Sur le Congrès, voyez de 
plus le Réveil des lllécaniciens, décembre 1899, et la Fonderie, févr ier 1900. 
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déclaration qui concluait à la nécessité des fédérations de m_étier et pro-
posait la nomination d'un comité d'entente chargé d'intervenir quand 
des conflits naîtraient dans les grands établissements métallurgiques, ou 
quand il s'agirait des intérêts généraux. cl u personnel de ces établisse-
nients. La pr:opagande pour les deux. Féclérations serait faite également, 
sinon en commun, du moins avec un concours réciproque. 

Celte proposition ne fut pas discutée, mais pour donner satisfacLion 
aux. délégués qui se refusaient à admettre que des syndicats de même 
profession restassent isolés les uns des autres au sein de la fédération 
d'industrie, la motion suivante fut proposée par le délégué de la Chambre 
syndicale des ouvriers en instruments de précision : 

Dans le but de grouper tous les · syndicats métallurgistes, le Congres décide 
que la Fédération de la métallurgie sera composée de sections de métier ~n-
tièrement autonomes sm· la question professionnelle; mais ces sections seronl 
solidaires sur toutes les questions cl' ordre général. 

Quarante-quatre organisations se prononcèrent en faveu r de cette pro-
position, quatre s'abstinrent ( Fédération des mécaniciens, Union des 
mécaniciens, métallurgistes du Havre et mécaniciens de Bordeaux); les 
délégués des six autres étaient absents au moment du vote. 

L'adjonction suivante à cette motion fut ensuite adoptée ~l l'unani-
mité: 

En province, la propagande et l'unification des forces ouvrières métallur-
gistes seront organisées suivant le désir et les intérêts qui commandent. 

Puis le Congrès passa it la discussion des statuts adoptés par la réunion 
régionale du 16 juillet : 

A11.T. l ". - Il est formé entre tous les syndicats el organisations métallur-
gistes de France, adhérents aux présents statuts, une union qui prend pour 
titre général : Union fédérale de~ oavriers métallurgistes de France. 

A11T. 2. - Le but de l'Union fédérale est d'arriver à constituer le travail 
libre, affranchi de toute exploitation capitaliste, par la socialisation des moyens 
de production au bénéfice exclusif des producteurs et collaborateurs des 
richesses nationales. ' 

A cet effet.. . . , tant que durera le régime de l'exploitation patronale, 
l'Union fédérale interviendra en faveur de ses membres moralement et maté-
riellement, clans les cas indiqués par les articles concernant la caisse de résis-
tance, clans la mesure du possible. 



Elle poursuivra la réglementation des heures de travaiJ, l'établissement d 'un 
minimum de salaire, la nomination d'inspecteurs ouvriers pour chantiers et 
usines par le suffrage corporatif, l'intervention des Conseils de la prud'homie 
comme arbitres clans les conflits de grève . . . Elle poursuivra énergiquement 
la suppression du marchandag·e et surtout du travail aux pièces exécuté indivi -
duellement ou collectivement, l'obtention d'une caisse de retraite pour les 
deux sexes . . . 

La Fédél'ation doit rester absolument sur le terrain économique; toute dis-
cnssion religieuse ou politique est absolument défendue dans le sein du comité 
fédéral. 

La Fédération ne pourra posséder que les locaux et autres propriétés néces-
saires à son fonctionnement. 

ART. 3. - L'Union fédérale est constituée.à base fédérative ou sections de 
métier, groupements autonomes par profession ou spécialité unifi és dans 
l'Union fédérale sans distinction de profession, participant aux travaux de l'in-
dustrie de la métallurgie ... 

ART. 4. - ... L'Union fédérale est adhérente à la Fédération internationale 
de la métallurgie. 

ART. 5. - Dans chaque commune, canton ou département, selon l'impor-
tance, les groupements devront se former en sections de métallurgistes ... et 
se contrôler mutuellement. Les unions ou chambres syndicales métallurgistes 
ne devront se constituer que dans les villes où localités où il ne pourrait se 
former de syndicat de mètier. 

ART. 6. - . • . Le comité fédéral se compose de déléguès des organisatio.:1s 
adhérentes, à raison de 3 délégués par organisation. 

( AR'l'. 6. - Organisation du comité fédéral : comme précédemment.) 
ART. 7. - .. . Les appointements du bureau sont fixés chaque annèe au 

Congrès, .. 
ART. 8. - Pour permettre au comité féd~ral l'accomplissement de son 

mandat, chaque organisation adhérente fera un versement de o fr. 1 o par coti-
sation mensuellement perçue par ses adhérents. Cette cotisa-lion ne sernra que 
pour les frais de propagande et d'administration. 

ART. 10. - Pour avoir droit aux avantages nloram. et malériels de l'Union 
fédérale, chaque cotisation adhérente doit être au pair de ses cotisations, c'est-
à-dire n'avoir pas plus de trois mois de retard . . . 

Ain. 12. - ... La caisse de résistance esl gérée par k comité fédéral, mais 
complètement indépendante de b caisse adminis l rnl.ive et de propagande. La 
cotisation ordinaire pour :la caisse de résistance est lixée :\ o fr. o5 par mois et 
exigible de tous les membres payauts des organisations ndli ércntes. En cas de 
grève comportant un nombre f;upérieur à I oo grévistes, le comité fédéral 
pourra lancer des listes de souscription aux syndicats adhérents. 



Ain. 1L1. - Lcirsque les organisations adhérentes seront provoquées par .l e 
patronat, qui porterait atteinle à la libel'té syndicale, liberté de conscience , 
provocation directe ou diminution de salaire, les grévistes seront .. secourus de · 
droit par la F éclération. · 

Toutefois,îls devront, clans le plus bref délai, avertir le comité fédéral. 
D'autre part, lorsque les organisations auront conquis assez d'influence par 

leur nombre, dans les ateliers, et que le moment sera favorable à la réclama-
tion de salaires plus élevés, ainsi qu'à la suppression de certains abus, elies 
devront également, avant cl-'agir, soumetlee leur cas au comité fédéral, qui 
devra envoyer clans le plus bref délai possible sa décision. 

ART. 15. - L'indemnité cle chomage prévue aux statuts sera fixée selon 
l'état de la caisse et d'après le nombre des grévistes. L'inclem11ité sera appli-
cab}e au cinquième jour cle grève. 

A1rr. 17. - Tout défaillant aux ordres du syndica t pendant le conflit ne 
pourra réclamer l'indemnité accorclce de droit qu'aux membres syndiqués. 

ART. 18. - ... Une avance sera accordée à tout syndiqué de la province de 
passage à Paris et étant sans travail depuis au moins quinze jours, fédéré de-
puis au moins trois mois et à jour de ses cotisations. 

Il fut décidé que ces statuts seraient mis en vigueur le 1 ... mars 10 oo, 
date reculée ensuite au 1 c,· avri'l. 

Au mois de novembre 1899, l'Union fédérale appuya deux 
grèves à Paris : celle des étireurs au banc de la maison Comte, rue des 
Panoyaux, commencée le 1 3 novembre et qui ne réussit pas, et celle 
des ouvriers maréchaux ( 2 o novembre-i3 déceml:i're ) qui se termina par 
un·e transaction ( 1). 

A la même époque fut créée la Fédération des syndicats ~le la bijou-
terie; il s'ensuivit une séparation que l' Oni6n métallurgique condamna 
comme funeste : 

L'inefficacité offensive de cette organisation n'est pas à commenter, écrivait 
le comité fédéral quelques mois plus tard clans son rapport au dixième 
Congrès , au sujet de la Fédérntion de la bijouterie; aussi espérons-nous 
qu'avant peu elle Jera de nou~eau paetie i,itégraute de la Fédération de la mé-
tallurgie (2). 

(1) Statistiqae cles g,.èues de l'année 1899 , grève n° !177. 
(2) Voy. la note , de la page 500. 



Dans sa séance du 1 ""décembre, le comité fëd.éral examioa la question 
de savoir s'il se ferait représenter au Congrès général cl.es organisations 
socialistes françaises, qui allait se tenir à Paris du 3 au 8 du mème 
m01s: 

Le comité fédéral, lisons-nous dans un rapport présenté au Congrès suivant, 
a cru utile de ne pas y envoyer de dé légué, non seulement parce qu'il se sou-
venait de ln réception qui fut faite aux délégués des syndicats au Congrès in-
ternationa l socialiste de Londres, mais aussi parce qu'il jugea nécessaire qu'une 
décision soit prise à ce sujet par nos Congrès corporatifs el de la métallurgie. 

L'Union fédérale soutint pécuniairement les 17 ferblantiers d'un éta-
blissement de Paris, en grève du 19 février au 5 mars 1900, pour obtenir 
une augmentation de salaire ( 1); puis , en avril, elle intervint dans deux 
grèves de mécaniciens-constructeurs et dans une grève de chaudron-
niers, ces trois grèves à Saint-Quentin ( 2); un peu plus tard dans une 
grève de mécaniciens-constructeurs à Chalon-sur-Saône (3) et dans une 
grève de chaudronniers en cuivre à Saint-Nazaire (Li ). En juin, l'(!nion 
rippuya une grève de monteurs de crémones à VL'igne-aux-Bois (Ar-
dennes ) [5], en juillet une grève de métallurgistes au Creusot ( 6 ) ; en 
août, elle intervint pour soutenir les revendications de 18 ouvriers en 
grève à Villeneuve-sur-Lot, en septembre, celles des mécaniciens du 
Havre ( 7 ). 

Entre temps, les élections des délégués des syndicats ouvriers au 
Conse,il supérieur du travail eurent lieu; M. Montel, candidat de l'Union 
fédérale, fut élu clans le neuvième groupe. 

Depuis plusieurs mois, la mésintelligence entre l'Union fédérale des 
ouvriers métallurgistes, d'une part, et les fédérations du cuivre, des 
mouleurs et des mécaniciens, d'autre part, s'était accrue; après la 
tenue du huitième Congrès métallurgiste, notamment, les relations étaient 
devenues difficiles; des polémiques avaient eu lieu dans les journaux 

(1) Statistique des grèves de l'année 1900, grève n° 574 . 
(2) //,id., grèves 11°' 599, 600 et 558. 
(3) Ibid., grève n° 602. 

(!1) Ibid., grève 11° 559. 
(5) Ibid., grève 11° 568. 
(6) lbicl. , grève 11° 538. 
(? ) Ib id., grève n° 610. 
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des quatre fëdérati.ons. La création d'un Comité d'entente, au molii de 
mai 1900, entre ies trois 1ëdérations du cuivre, des mouleurs et des 
mécaniciens ( 1) fut considérée par le comité fédéral comme une nou-
velle attaque contre l'Union des ouvriers métallurgistes; au cours 
de sa séance du 23 mai, un membre demanda • que la Fédération en-
voie des délégués en province chaque fois que le besoin s'en fera sentir, 
;1fi11 d'enrayer le travail de division que les Fédérations sont en train de 
faire n; un autre membre proposa' dans le même ordre d'idées' • que l'on 
donne mandat aux secrétaires cle la Fédération de se rendre en pro · 
vince sans attendre la réunion du comité fédéral au cas où une lettre 
venant d'un syndicat adhérent nécessiterait le départ immédiat d'un dé-
légué , ; cette proposition fut adoptée. Peu après, l'Union fédérale, qui 
déjà avait adressé à toutes les organisations métallurgistes un compte 
rendu du Congrès de 1899, en insistant sur les efforts qu'elle y avait faits 
pour concentrer toutes les fédérations de la métallurgie, lança une nou-
velle circulaire où, après avoir rappelé les faits relatés dans la première, 
die dénonçait le Comité d'entente récemment constitué et « mettait en 
garde les travailleurs contre les manœuvres de ceux qui combattent 
notre système d'organisation». 

Neuvième Congrès, Paris, 1900 (2). - Le neuvième Congrès uatioual 
organisé par l'Union fédérale des ouvriers métallurgistes eut lieu à la 
Bourse du travail de Paris, du 7 au 9 septembre 1900. 5 2 délégués y 
représentèrent soixante-neuf chambres syndicales, dont trois avaient en-
voyé un mandat en blanc. 

Ayant signalé, à mesure· qu'ils se produisaient, la plupart des faits 
portés par le comité fëdéral dans son rapport au Congrès, nous pouvons 
passer plus rapidement ce document en revue. 

Le comité fédéral y indiquait que depuis le Congrès tenu ~t Rennes, 
en septembre 1898, ses délégués avaient fait de la propagande dans 
quarante-huit villes ( dont il donnait la liste ). Quarante nouveaux syn-
dicats avaient adhéré à l'Union fédérale; quatre s'étaient dissous, cinq 
avaient donné leur démission et un avait été exclu; en résumé, le nombre 
des organisations adhérentes était de soixante-dix-huit. 

(,) Voy. P· '77· 
(2) U11io11 .fédémle, elc. Cumple /'endti des lmv,,ux Ju 11euuù1me Cu11.'lrès 11,iliu1111l. 

Pari,, , 900. Broch. de , 7 2 P· 
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:i . Ge ·développement de l'Union fédérale 6t .J.t IDïtul tiplieatiori èb 

gmhes (a;u .' nombre èle vingt)· qu'.eJJe .avait'.' dû seconder it des degrés riti-

-vers , avaient nécessité la 1créaLion. d'un second poste de secrétaire. 

~:·',., fü1Gn, Le ~:apport' reprnchait à la Confédération g1ém\ra le du travai.l 

d\ tvoü· accueilli la clemaode,d'aclhésion de.la Fédération-des mécaüicieus, 

cônti·airement ·.à une décision de principe du Congrès corporatif de 

·T:oulouse. : 1 , , · , "" ! 

, "' Un compte h~ndu. ,financier fut aussi présenté au. Congrès. Le 1 rr avri l , 

dat~ !t laq1wlle les statuts de l'Union füdérale furen l.mis en vig,ueur, lll 

·Fédération de , ia métai!lurgiè possédait une somme de 1.,020 fr. 02, 

d<lmt deux tiers, . soi,t 68,o fr. •o 2, forent affectés à lu caisse administra-

tive de i'lîîlllîon, et 340 francs a sa caisse de grèves. Pour ],es cinq mois 

écoulés \aw:ikà a,'QJu:t), lP-s Tecettes de la ,pre:11tiète ca isse av,aient1été Gle 

.1 i~F:23 7 fr, 56, et les1dépenses de 9,703· fr. 74; son avoir élai.t donc, r au 

1°•· septembre, .de 1,533 fr. . 82. QuaLl.t ·a la caisse· de gTè:ves, eHe avai.t 

,reçu, pendant l,a mânie péri0de, 6,987 fr. 55 et ulépensé 3,820 fr. [ro ; 

foreliquat , au lc'septemlDre, était de 2,gy-6 fr . Lio (1yo fo. 75 ayanL,é'té 

uemzrs· ,aia-Comité de l.:i. grève· générale). 1 . , 

Le premier point porté à l'ordre du jour était «l'unité d'ac-ti@n des or-

ganisations métallurgistes", en d'autres termes la question des fédéra-

tions_ cl'ind ustr;,e ; plusieurs ordres du jour en affirmèrent la nécessité , 

.~\éià J?,rq'~1~_1;11é~ '_à' 11 :~i;nte~ 'i-ept;isès 'pdr1la 'Fédérati,on métaH L{r~~ste' .depuis 

sa Î011d11t.ion ; de foâme,, un nouveàa vote fo t. passé en faveur du main-

Ùen; 1d~,s ~èction~ ~lé métier au seii1 cl~ la Héëlér~tion d'industri
1
e. . ' ' 

'i~\e prono~çant contre 1e travail ~-ux pièces, le.Congi;~s déclara que 
. : ' . ' ' l, . 

« sa. disparition sera l'œuvre de la r évolution sociale, et non celle de légis-

lateur~ {) l] 'go~v~rnant~ ll. >• ' , • : C' 

. ''Les tl~ux 'ofèl r~~ du jour suiva;11s furent encore adoptés ' :_.·, 

• ' ' 1 r · ,· , •. · :,, · · r• ·, ·,·" ' , ' , 

· l:é ·Congrès, reconriaissant qne les grèves i)n r·tielles sont toujours nnisibles, 

inên1é'lors·èp/elles réussissent, car''nY1s exploiteurs trouvent touj6rir's le rnoyén 

dè :i-e{>rendré"ce qu'ils ·cmt été 'obligés de donner, 'invite les syndicats à éviter 

l es 'grèves p artielles et à se• prépn rer à faire la grève générale, seul moyen de 

transformer la société cap1taliste •et d'étrrblir une société au' profit des travail-

l eurs . 

Étanl donné qne·la force est actuellement au servi.cc du capital, et par con-

séquen t ie prolétariat ne pouvant se servir de la violence, en aL-LcndanL la clé-

chr.lli ~n 'fo f-iiève générnlè , ·j;out· rcvcncliqn~r sc_s droi~s, le Congrès préço-
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nise ie sabotage, adopté p'ai, le !~ou grès de Toulouse comiirn' uu des ·,inoy;ens 
matéxiels d'nttaqued.e capital. , ·' 

EnliiJ, le Copgi}'.s apporta quelques modifi cail~ons iW X statuts : il dé-
cida, en cc qui concerne Jes lisles de souscriptions envoyées, par le 
Comité fédéral pour souten ir certaines grèves, que « les versements sont 
pbligatoires, mn.js fac~.ltatils CJl ce quj concerne la somme,, ( art. , 1 2 ) . 
D'.:\u tre part1 il imposa aux syndicats fédér{s de prendre cléso;umais ,deux 
r.,"emplaires ae l'organç féd~J"al pour 10 adhérents,. JI modi·6a k .dé);ipt de 
l';irt. ·t/4, relatif aux grèves, cle manière à le rendre plu,s net :_ 

Awr. .14. - Les syndicats _ fé_dérés son'!' ten~1s d'avertir 1a Fédération avan\ 
de décl.arer une maison en g-rève . Toute grève décl.arée sans que le càmitJ 
fédéral en ait été a visé ne sera pas so~ltenue, ù moins qu'il" y ait eu t:e'ssatinn de 
1,t,avail par sui'le de provocation directe de b part de's pntrons, ·Dans ce cas·i~s 
grévistes seront soutenus cle droit paria Fédération . . . . . ' 

• \ ,- f 

Le c,on,pte rendu èl u J1Cuvi.è11?,,e Congrès était s1,liv,i. de la hste des q tiw'tre-
vingt-ci11q organisatiop.5 ~dérées ,aclhé1~c~1tes lt la dat;e du rn 11;Glve~i i}1~-
1900. ' . 

L'Union fédérale se fit teprésenLer atn. Congrès corporatif~, 
national et j nte'rnatiooal, tenus à Paris, en septembre 1900 ; au Cong1:'i:s 
national fut portée Ja question des fédérations cle'métier et des fédérations 
d'indu strie qui , comme nous l'avons déjà indiqué, forent, les unes et les 
auti;cs , admises en principe (1) à Ta Co nfédération gén érale du travail. 

1 

L'Union fédérale avait pris l'initiative d'un Congr:ès . international de 
métallurgistes qui SC tiendrait aussitôt apr ès ~on Congrès national. Mais; 
deva ncée par laFéclération des m{canic ieus, elle ne pul que· se faire re-
prése11 ter au Congrc'.s in ternalional réun i ~l Paris sous les auspices de 
ce lle dernière organ isation les 21 et 22 seplemJJre lgoo, (2) . 

Le_ 23 novembre 1900, une lrojsième p,Iace de secré taire, dont )a ,i;iè-
cessité résultait clc J'extension. prise par l' Un ion, fot oréée par le c0mi<té 
fédéral. 

A quelques joms de là, voyons-nous dans Je rappor L déjà cité , votre comité 

( ,) Voy. p. ,12 8. 
(2) Voy. p. :; ,.,._ 
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fédéral s'occupait de la création des sections de métier que vom lui aviez donné 
mandat de constituer ; à cet effet, le secrétariat rédigea une circulaire deman-
dant les renseignements nécessaires pour ladite institution ..... Trente ré-
ponses à peine nous sont parvenues ; aussi nous sommes-nous vus dans l'im-
possibilité, pour cette fois, de satisfaire à vo_s desiderata. 

Au début de l'année 1901, la constitution d'une autre fédération de 
métier, celle de la Maréchalerie de France, vint porter une nouvelle 
atteinte à l'unité de groupement des forces métallurgistes. Le 5 février, 
le Syndicat des ouvriers maréchaux de la Seine, devenu très important 
depuis · la grève de 1 900, et qui avait été un des fondateurs de la 
Fédération métallurgiste, donna sa démission de l'Union. Le comité 
fédéral, dans le même rapport au dixième Congrès, trouva cette scis-
sion aussi illogique que celle des bijoutiers, et prévit l'échec de la 
nouvelle fédération, en raison des divisions existant entre compagnons 
du Devoir, Compagnons du Devoir de Liberté et Indépendants (1). 

Avec le mois de février commença une série de grèves où l'Union fé-
dérale intervint tantôt moralement, tantôt pécuniairement et morale-
ment à la fois : ferblantiers et mécaniciens-constructeurs de Chalon-
sur-Saône (4.-25 février ) (2 ) , ouvriers en limes du Chambon-Feugerolles 
(Loire) ( 2 1-2 5 février) (3), mécaniciens-constructeurs de Saint-Étienne 
( 2 ô février-5 mars ) ( !r ), ferblantiers de Paris ( t 4. mars-lL avril ) ( 5 ) , 
mouleurs en fer de Vrigne-au-Bois (n mars-16 juiliet ) (6 ) , émouleurs 
et polisseurs de ciseaux de Thiers ( 2 9 avril-2 1 juin) ( 7 ) , ferblantiers de 
Carpentras ( 13 mai-2 4 juin ) ( 8), etc., grèves pour lesquelles l'Union 
fédérale dépensa, du 1 cr septembre 1900 au 1 e,· septembre 1 go 1, la 
somme de 4.,634. fr. 55. 

La fédération des mécaniciens et forgerons danois ayant invité l'Uuion 

(1 ) Rappelons que rette Fédération adhéra en septembre 1902 au Comité d'enlenlc 
constitué par les .Fédérations du cuivre des mouleurs et des mécaniciens, (voy. p. 177 ). 
La Fédération de la bijouterie fit de même en octobre. 

(2) Statistique des grèves de l'année 1901, grève n° 311. 
('.\) Ibid., grève n° 327. 
(4) Ibid., grève 11° 338. 
(5) Thiel., grève n° 3 t/i. 
(6) Ihir/., grève 11° 35 1-

(7) Ibid., grève n" 309. 
(8) Lhid., grève 11° 3 15. 
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fédérale à un e conférence internationale qui se tiendrait à Copenhague 
à la fin de juin, l'Union y envoya 1 délégué (1). 

Dixième Congrès, Saint-Étienne, 1901 (2). - .39 délégur-\s représen-
tant soixante-dix-neuf organisations ( dont deux non fédérées) assistèrent 
au dixième Congrès national de la rnétaliurgie, qui eut lieu à Saint-
Étienne les 2 o, 2 1 et 2 2 septembre · 1 go 1. 

Dans le préambule du compte rendu de ses travaux, le comité 
fédéral revint sur les inconvénients qui résultaient de l'existence de fé-
dérations de mdier en dehors de la fédération générale de la métallur-
gie; i1 remarqua que le Comité d'entente réalisé par les fédérations des 
mouleurs, des mécaniciens et du cuivre avait "plutôt un caractère d'of-
fensive vis-à-vis de nous •. 

Le rapport signalait le péril qu'avait fait courir à l'Union la 
création, par une section du parti socialiste, de fédérations auto-
nomes: 

Ces dernières nous portèrent vite un tort considérable; des syndicats crurent 
ne pas devoir adhérer à notre Fédération parce qu'ils étaient déjà fédérés dr-
partementalement ou régionalement ; d'autres se retirèrent de notre Fédéra-
tion ..... 

Le danger disparut à la suite de l'envoi , par la Confédération géné-
rale du travail, d'une circulaire aux syndicats. 

Le comité fédéral énumérait les grèves dans lesquelles il était inter-
venu depuis le Congrès précédent, et il ajoutait : 

Tout en reconnaissant que les grèves partielles sont nécessaires en ce qu'elles 
tiennent toujours en éveil les camarades et les aguerrissent, nous n'en persis-
tons pas moins à engager nos camarades à agir avec prudence, car nous savons 
par expérience que même si l'on est vainqueur, ce n'est que relativement. Il . 
vaut mieux réserver notre énergie pour une action commune, la seule capable 
d'améliorer notre sort. · 

La propagande faite par le comité fédéral avait eu lieu, déclarait-il, 

(1) Voy. p. 515, note 2. 

(2) Union fédérale, Congrès de fo mélall11r9ie, etc., 1901, Paris, 1901. Brorh, de 
160 p. 
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cla11s , quatre-vimgts w iILes ; elle avait" en lraîné l'adhésion à l'Union feclé -
rale de quarante-deu~ synclica:ts nou-veaU;t; d·:auü~e part, . c inq démis-
sions, trois disparitions et quatre rarl iations de syndicat~ avaient c':L{: 

enregistrées. 
-' ;Lé cbïnité êirivait encore : 
'f j r ' ( 
JoNoùs avons contribw:\ dans ln. mesure cle nos moyens ù ln. fusion d-e tl'i-rn1's 

syndicats de spécialités connexe~; Nous a·vons aidé à la fusion des ofoemnni~l.es 
sur metm:ix ~t Eles. forblantiel's de fo Seine en un seul groupement, de _mème 
que J _es syn.d,ica.ts· des ouvrÎ.fJ'S mécaniciens _en outils à clrconl!cr. et clPs es lnrn-
p_eurs-cl ~coupeurs. T1·?i~ sy11diGnts ont éL&· c_reés p;1r uous : les om 1·ier~ c11 li.me~ 
de la Seine,.les méta !Jurgisl.es de Sa int-Uze e l. de Li;ire. 
• • ! ' - ! 

Un rapport financier suivait 1:·e compte rendu d_r.s .~ra--.:aui d;u comité [édq-
ra].Du 1°rseptembre . 1900· au 1-01

: sept e111bre 19ui., :la ca isse aclminirtra-
tive. ,de)~ Féçlér~tion ~vai): · reçu 22,367 fr. 39, prowrnant des cotisa -, 
t ions, adh ésions, journal fc'•drral et subvention municipale; les d~penscs 
s'étan t élevées à 22,895 fr . 63; l'encaisse qui était de 1,533 fr. 82 le 

-:{ér, septetnBte 19·0_0, ·était tombée à 1,605· fr . 58. , 
·D ur~nt la mêriie P.Ûiôde, la èaisse des gi·èves avait reçu, tant en 

êoti~atio~i' spéciàies q"~'en ·souscriptions, une son~rne de 8,081 fr. go; 
les dépenses s'étan t élevées, com111c nous l'avons cl éjà dit, à 4,634 fi·. S5, 
k ,rel iqqat,h lait ~u .1°; septembre 1901 de 6,ù23 fr. 75. -

A cette dernière date, l'avoir ,Lo!al /le l'qnion féclé11ale était :donc ds 
7, !p9 fr. -3.». " ,, , i 

J •• • -

Le Congrès, aboi·clanJ les modification~ à apporter aux statuts, clécid4 
que la cotisation, tant orclinaire que pour la caisse de grèves, serai l 
pbttéÉ! de 'o fr. ·15 à ô fr. 20 pa1' :inois et parcotisalion·syndicaleperçue, 
et · qt'le itl~aqlHf syndicat i'ecévrait autah t d'exemplaires du /Jd lletin Jédd-
râl c_tli'iÎ aurait vei1é de c6ti~atî.ons le nibis précédent. 

. A T . ô. - .. '. · .. L~ comil~ fédéral se compose de délégués des orÈianisa-
. ' l tions adhérentes , à raison d'un délégué par org·anisation. Les délégués sont 

ch oisis panni les syndicats adhérents il l'Union fédérale et ayant leur siège à 
.. 1 ., . J 1 . ; . ' 1 ! . . 
Pal'Îs •.... 

Atn . l ü. - Tbus les ans, plusiem's Jmllethn de éDnti·o]e imprimés sernnt 
~nvoyés par la Fédération aux syndicats l'èdérés; ils _ contiendror:it un qucs-
tip nnaire q ui deua être rempli par les trésoriel's et,reri.voyé flvec le vel'serncnl 
mensuel des cotisai ions lëdérales. Lorsqu'un délégué dC' la Fédérntion .. se 



rencil.ra en, P't·ovincc, lesdits. lrnlleüns, lui se l'ont l'Cmis a Lin de ri::ridi·e1: ii• lcs·-vc1·-
scments, .efiecl:ués s9nt en , raiJport ·a vcc les 1recettes . des. syndicats fédérés. ·1,1";_ , .. · 

ART. 21. - .... . Il est établi au siège de la Fédération une caisse dite dti 
solidarité. ayant pour'. bùt· de 'venir en aide aux camaràcles fédè1·és1 diJ lprcwince • 
de passage· â Paris ou I;ésidant ù .l'étrnnger.et se trouvant dan~·Ie besoin (i;J( 
Cette•caisse ,est alimentée par un prélèvement de , 2 p. 1 oo sUF .les vei·l;etn~JJrt!t 
me~suels affectés -à· la caisse des. grèves, ainsi que des ,donsl ,S<Jttsfripili011s1,e'( 
eolil:ectes .. Les seco1iws : ne pourr0EJJt·· être · accordés que s~riva'n4J "Fetat ,,dJ ·!h, 
caisse· .. ·. '· . ,·; 1 f 1 !, 1,_ '· l ,1 . : '. i~ -, ; , t; ,,,:'d 

ART. 23. - . . ... Les congrès auro~it lieu tons les. deux àns . au ·sièg·e•chdni 
Fédération. 

, L_e Congr~s se, pron~nça: c9ptre le yrnj ~,t cl\t Gouverneme~1!r~latif _aux 
retraites ouvrières, et contre l'insti1ution des ,Cons.eils du travail. En ce 
. ; ' · · , . ' 1 , ' ' ' • . 1 ; ' ' ~: . , ' ,.._ : . j) ' / ' ' • . , " ; • 

qui concerne les · Conseils de prud'hommes, il ac'.o.P,tt, lt,.moti _~n . su,i,-, 
vante: 

Il y 'a li r,u de ma-in terrir les- Conseils- de prdcl'homI?-è'S' m~is ave~-extension 
a chaqu·e commune possédant au moins · 1:·00 oi'.1 vi'.i:ers, · la compétence illimitée 
pour les sommes dues sur travail · effedtué; ies jùgemenfs en dernier ressort 
quandi ils sont · contradictoires·, · et un· tribunal · cl' appel êômposé de patrons et 
cl'ouvr~ers sans distinction ·de sexe ·ou de profession '.·. 

Enfi1.1_I_a proposition suivau Le fut votée par fi 5' voix. contre J-:r-: 

.. . ·.: Considérant que tous les syndicats ont été invités par circulaire à se 
prononëer ;ur la grève générale des mineurs, le Congrès décide qu'il est du 
devoir de toutes les organisations adhérentes de se solidariser avec le, moµve-
m:ent cl~~ riiineur; e~ 'dehors Je toute irrn.n1xtiori politique qµ~Be: qid'ell~ ·~oit, 
6t si ~e mou,-ement est géné;·al i5ar:mi les mineu~·s. ,;<; : !J . !, , 

''Lar hroch'urè :(tui-donne le compte rendu du Congrès ·de Saint-Étienn e , 
cohtie1~t, en ap·petidlïce; cles statuts

1
-types pouvant servit })Out la , cot'lsti 0 

tuf 6 1 · de 1 syi:iélic1t4s niétallürgistes; Ces ' statuts débutent par des ·• pri'ti 0 

ci1jes fonda111e11taux ·», d'où -nb~S ·extrayons les· lignes suivantes , L, 

Considérant .. .. . que tous les efforts faits jusqu'ici par les travailleurs pour 
ceÎnquê6r 'leur · émancipation ont , échoué ' faute d:e '•soliâa'rité ··et aüssi· pat· suite 
du···grantl :nombre àe' sy11clicats qtri divisent les ''oüvi'iei·~- d'ui1e mêi'ne i.isiile ,· 
chaùfie/ Ôü pl8/1ufac-f{i.re; 1

•• - i :: 

J ',' , · 

! 1,', ... ',,, 

( 1 )' Celle caisse es t cons tilnée aussi an profit :des insoumis. 
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Consid éra nt. .... C[Ll f' l'onvrir.r d 'un méti e1· l. r.nrl it disparaîtr e> dr. jour en 

en _jour e t. à ne devenir qu'un auxiliaire de la machin e et, partanL , un spécia-
liste; 

Con sidérant qu'avec l'expl.oil:ation capitaliste de nos juul's, un syndicat. d'une 
profession déterminée n'obtiendra des avantages qu'au détriment d'une aulre 
corporation, faits qui , jusqu'ici, ont perpétué l'espl'it de corps et la di visio n 
parmi les travailleurs concourant ù la l'ai rication de di ve rs prod nits dérivant 
de la même industrie; d'où utilité de conclure que c:c n'est que par la concen-
tration de leurs forces et l'unifi cati on de l eur ac ti on qu'ils pourront lui.Ie r e lTi -
cncement contre leurs oppresseurs ... . . 

----- Voici comment: se répartissaient, à la fin de novemhrc 1 go 1., 
1es cenl trois syndicats fédéi:;és, au point de vu e du p '.1yement de leurs 
cotisations fédérales : 

Syndicnts a jour fin novembre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li4. 
en retard d'un mois .......... .. , . . . . . . . . . . . 3 2 

de deux mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 

de trois mois ... . ........ . .... . .. . . 
de quatre mois ..... ... .... . .... . . . . 
de sept mois, , ... . . .. .. .. ........ . 
de neuf mois .... . ..... ... ..... . . . 

9 
4 

103 

• Au 31 décembre 1901, l'Union _fédérale se composait de cent six 
chambres syndicales cnmprrnant un tolal de ?. 9,071 membres (1) et 
ayan L leurs si èges sociaux à. : Alais, Amiens, Angoulême, Argenteuil , 
Arnay-le-Duc, Audincourt, Auxerre, Badevel , Beaulieu, Beauvais, Be-
sançon , Bessèges, Béziers, Boucau (le), Calais, Castelsarrazin, Castres, 
Cenon, Cette, Chalon-sur-Saône, Chambon (le ), Châteauroux, Clermont• 
Ferrand, Commentry, Cosne, Couronne ( la ), Creusot (le ) , Decazevi)le, 

( 1 ) Au cours des débats du Congrès de 1 90 1, le nombre des fédérés payants a été 
indiqué comme étant de 11,000 (Voy. le compte rendu du Congrès, p. 37 ). Dans le 
compte financier de la Confédération générale du Travail pou r l' année 1901 - 1 902, 

J'effPctif de l'Union es t porté comme étant de 10,000 membres pendan t les derniers 
mois de l'année 1 90 1, puis de 6 ,000 à partir dejanvier 1902 (Voy. leCn,npt, rendu rlu 
X [Tl' Congrès ncitional corporatif , p. 72 ). 
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Devill1~-lès-Ho 11 en , Dijon, Douai , Du11k crque, Finniny, l•'umcl , Gre-
noble, Havre (l e ) ( 3 synd icats ), Ben nehont, I ure ( 2 syndicats), Lyon 
(3 sy~d icats ), Mao s (Je ), Marse ill e, Monthermé, Montluçon, Moulins 
( 2 syndicats), Nan~y ( 2 syn di cats ), Nantes, Nevers, Niort, Orléans, 
Paris ( i3 syndicats) Pau, Reims , Rive-de-Gier, Roch efort, Roche lle ( la ), 
Roubai x. , nouen, Saint-Chamond, Saint-Dellis , Saint-Dizier, Sa-ir1t-lhienne 
(3 syncl icats ), Saint-Nazaire (Li. syndicats ), Saint-Qu entin (3 syndicats ), 
Saint- ze , Sens, Thic1·s (Li syndicats) , Toulon, Val ence, Va]eo tigney, 
Vendôme, Vien ne, Vierzon, Villeneuve-s ur-Lot, Vieux-Cond é, Vimeu 
(Je), Voiron , Vrigne-aux-Bois. 

Ces 1 06 chambres syndicales, si l'on s'en rapporte au titre adopté 
par elles, se r épartissaient entre les professions suiv.:mtes (1) : ajus -
teurs 1 (5 ) ; armuriers J (1. ) ; balancie rs t (L1.) ; bronziers 1 ( 5 ) ; 
cartouchicrs .1. (1.) ; chaudrnnniers 8 (lg); ciseaux (ouvriers eo) 1 ( 2); 
coutellerie ( polisseurs en) 1 ( 5) ; découpeurs 1 ( 1) ; estampeurs 1 ( 2 ) ; 

ferblantiers 5 ( 2 8); fonderie ( ouvriers de) 2 ( 1 5); forgerons 2 ( 1 2); fu-
mistes l u~); horlogers 1 ( 8); instruments de précision (ouvriers en) l 

(1) ; lamineurs 1 (2 ); limes (ouvriers en) Li. (fi_); machines-outils (con-
ducteurs de) 1. ( 2); mi':canicien.- A ( 3 2) ; n1 ('.caniciens de tramways 1 
( 2); métallurgistes 58 ( 107); m étaux ( ouvriers en ) 2 ( 6); scies ( ouvriers 
en) 1 ( 1); serruriers 2 ( 3 ) ; tisseurs en m étaux 2 ( 2); tôliers 1 ( 4 ) . 

Le 1°' janvier t9 02, l'organ e fédéral, qui portait encore le nom dP-
Bulletin officiel de la Fédération nationale des ouvriers métallurgistes de 
France, a pris celui de l 'Ouvrier métallurgiste. 

( 1) LPs chiffres placPs entre parenth èses indiquent le nombrP. total ,les sy ndicats 
exi stant dans la spéciali Li d'après l'Anm.1.ciù·e des s)'nclicats pl'ofess innnels ( 1902 ). 



Il IJ il t A lJ I N '1,' ERNA 'NO N J\ L D '1 N F O R M A T f O N S 
DE 1LA !VI.ÉTAL'LURGŒ. 

1891. - Co,1 grès- d.c Bruxelles, les -18re1, 21 ao11t. 
1803. -r C:ongi 'i):;, de Z11.ric l1, clu Li. au ,1 ,, aoù t.. 

· 1896. - Cm,~·:s de Londl'cs , du 23 a 11 25 j11iHct.. 
1900. -c Congrès de Pa,·is , les 21 el. 2 2 sepi.cJJJbJ'C. 

1 

On ne peul guère consid érer comme uo congr ès i1i~ernaLional métal-
lurgiste la rr:union qu i éu I lieu ~, Bruxelles les 2 o et 2 J mai 1. 888, en vue 
de co11 titue r clëfi niliver'nen t la F rdéralion naLional c des mrta ll urgistes 
belges, et à laquelle lds métallurgj tes étrangers étaient représentés uni-
q1.1ement pàr 2 délégués de Ja Fédération de la n1 rtallurgic du tl{1:iarte-
roent de la $cine ( 1. ). Notons sciu lcme nL qu e ces derni ers 'y lureôt des 
rapports sur fa jom'. née cl e; huit heures, la' régleriJ.eo tatio·n internation·,1 le 
du travail e t le r ôle de·s syndicats 'en cas de cohfliL entre lès puissances 
européennes. 

Congrès corporatif international, Bruxelles, 1891 (.2) . - En 
mèm~ te(nps que se LenajL /1 Bruxelles, ,du 1 o au 23 aoùL 189 1., un 
Congrès international socia liste, les délégués cles organisa tions métal-
lurgistes se r éunissaient, les 18 et 21 août, en un Congrès particulier 
ainsi composé: 

. Allemagne .. . . .. , . , .... . ... , . , ............ , . , . , 2 ùél!igués. 
Angleterre ..... . ... .. , ......... . , ......... . ... . , ' 

î 
Autriche ........ . , ........................... . 2 

Belgique ............. . ....................... . 
Dan emark .. ...... ......... .. ..... . ........... . 
États-Unis .... ....... .. .... , ... .' ........ .. .... . 
France,............ . ......................... 5 

( 1) Le rapport des cléiégués français a ét.é publié dans le Bulletin officiel cle la Bourse 
du. travail de Paris, n°' des 12, 15 et 19 j uillet 1888. 

(2) Bulletin officiel de la fi'éclémlion nationale cles ouvriers métalla,-_gisles de Frrwcc , scp-
tmnbre 189 1. 
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De11x l'aprorts forent pré8e n Lés :1 u Congrès: 1'1 1n, par ·.l e délégué danois, 

qui clt:cl,tta qoe dans son pays soixante-dou;,;e organi satior1s méta l lurgis:tes 
rr':uni ssa i.ent Li., 2 5o ouvriers, que la journée normale était de dix heures à 
di x h eures el demie; - l'au tre, par les délég ués français, qui relatèren t 
les origines de la Fédération métaHuDgiste de leur pays et cloirnère:nt des 
dé'Lai 1s sur sa situation p·rése-n Le, 

)',a premiè1!e réso lution passée par le Congrès :Cnt la suivante , 

Dan s èl1aque p,1ys :les ouvr.icrs métn lforgistes dôivcn"I: choi,sir ün citoyen- C[fli 
nnr:, pou r mand:,t de rec herche r e l. de coord onn er tout ce qui a tra it aux rap· 
11o rl.s :intern ationaux cl.es ouvriers de fo corpora tion. 

' . ' ' 
Le Gongn';s détermin a ensu ile les points prin eipa\lX sur lesci:ue'ls cc:s 

manclataireF ou hommes d e con Gance devra·(ent porter Jcu,r atten\ion; 
notons seu.lcment l'ar ticle 0.i-clessous : 

Qunnd les ouvriers 1h6ta llutgistes d'un pays qui sont en gr/Jve ou subissent 
uo loc k ouf. n e trouvenl. pàs un soutien . süffisant duns leurs rirnpres tcssources, 
les mandataires de tous les puys ont polir devùir de s'occuper de procurer aux 
ou vri e t's en lui.te les seGoU rs m\ce ssai ros. 

Dans ce bu t , le mandataire du pays où ce tte lutte ouvrièt·e a lieu envoie des 
timbres d'une vtdeur de 20 it 5o pfennigs ou cenLimes aux autres mandataires, 
q~ti ont à les placer et il foire parvenir- au mandat:1i1·0· envoyeu r la v:xl.eur pécu-
niaire, au plus tard daus le délai de qunlrc semain es . 

Ap rès avoir nommé pour chaque pays UD homme de conG ancc pro-
visoire, le Congrès décida que le prochain Congrès se tiend rait en Su is.~é 
en 1893, à la suite du Congres international ouvrier socialiste. 

Les résoJ utioos du Congrès r estèrent lettre morle . 

Congrès international, Zurich, 1893. - Confo rmément à la déci-
sion du Congrès de Bruxell es , le second Congrès :io t~rnatiooal de la 
métallurgie eut lieu à Zurich du l. an 11 ao ût 1893 . Les pays qui s'y 
étaient fait représenter étaient les suivanls : 

Allemagne .. ......... . ...... .. ... . .... .... , ... . 3 délégué;. 
Angleterre ....... . ... .. .... .... .. .. . . .. ..... .. . 1 ' 

Autriche-Hongrie ....... .. ............ .. ....... . 3 
Belgique ... . ........ . . ......... .. ... . ...... .' .. 
États-Unis ........ · .... . .. ... . .. : . .. . .. ..... . .. . 
France . .. . ........ . • ..... .... . . . ............ · - 2 

'3uisse .. . . ... .. . .. . . · . .................... . . .. . . 17 
, I 
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Le Congrès entendit d'abord la lecture des rapports ( 1) présentés par les 

délégués des différents pays sur la situation et le mode d'organisation de 
leurs mandants : 

Allemagne. - D'après les délégués de la Fédération des ouvriers mé-
tallurgistes d'Aller11agne, il y a 3g,5oo ouvriers métallurgistes alle-
mands organisés (soit 5 p. 100 à peine du personnel total de la corpo-
ration), dont 25,000 appartiennent à la Fédération représentée au 
Congrès. 

La Féderation comprend toutes les bra_µches de l'industrie métallurgiste. Les 
fondateurs de ia Fédération ( en 189 1) partirent du point de vue que l' organi-
sation des ouvriers devait suivre le développement de l'industrie, que les ou-
vriers doivent être organisés sur la base de leur groupement dans les fabriques. 
Cette forme d'organisation se confirme pratiquement très bien; les particula-
rités des diverses branches spéciales sont complètement sauvegardées par les 
sections locaies des spécialités professionnelles; chaque profession nomme elle-
même son administration locale spéciale. Les autres organisations des ouvriers 
métallurgistes (mouleurs, orfèvres et bijoutiers , chaudronniers, forgerons) 
tendent à réaliser le même but. Toutes les organisations travaillent tranquille-
ment et en paix les unes à côté des autres. 

Autriche. - La Fédération des ouvriers sur métaux a été fondée en 
1892. Elle comprend à peu près tous les syndicats groupant des ouvrièÏ·s 
de l'industrie des métaux, soit de g à 10,000. Le journal fédéral tirr. 1t 
6,/ioo exemplaires. 

_ Belgique. - La Fédération nationale des métallurgistes date de 1885; 

elle compte 2,000 membres sur 5,ooo métallurgistes syodiqm'is, et une 
rorporation de ào,ooo ouvriers. 

Suisse. - La Fédération des ouvriers métallurgistes suisses a été fon-
dée au début de 1892 . "Auparavant il y avait des associations centrali-
sées de ferblantiers, de mouleurs et d'ouvriers sur métaux». La Fédéra-
tion a trente-neuf sections et de 1,800 à 2,000 membres, dont 900 

payants, l'effectif total de la corporation étant estimé à 56,ooo ouvriers. 

( ,) Congrèsînternational des ouvriers métallurgistes à Zurich , aoiît 18.93 , e.r.traits des 
procès-verbaux et rapports ... . • Broch. de 29 p., Zuricl,, 1893. 
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Après que ces rapporls eurent été lus, le Congrès discuta les propo-

sitions qui lui étaient soumises et décida : 

1 ° La création d'un Bureau international de renseignements; ses fonctions 
sont les suivantes : procurer tous les renseignements possibles concernant le 
mouvement ouvrier dans les diflérents pays aux journaux ouvriers et aux 
hommes de confiance des différentes fédérations nationales contractantes; ce 
Bureau devra essentiellement transmettre les appels en cas de grève ..... ; 

2° Les frais du Bureau international de renseignements sont couverts pro-
visoirement par la fédération du pays qui est désigné comme siège. La répar-
tition entre les organisations nationales contractantes se fera chaque semestre 
sur la base de la proportionnalité; 

3° Le siège du Bureau international de renseignements est placé en Suisse 
jusqu'à la tenue du prochain Congrès international des ouvriers métallurgistes. 

Puis le Congrès réglementa les attributions des hommes de confiance 
nommés pour chaque pays, reproduisant les résolutions restées sans ap-
plication clu Congrès tenu à Bruxelles en 1891. · 

Il décida, au sujet des secours aux ouvriers de passage: 

1 ° Le secours aux ouvriers à la recherche du travail doit être rendu oblig,1-
toire dans tous les pays contractants; 

2° Les ouvriers-métallurgistes, sitôt qu'ils pénètrent dans l'un des pays con-
tractants, doivent être accueillis comme sociétaires de l'organisation natio-
nale respective, s'ils peuvent fournir la preuve incontestable que depuis six: 
mois au moins, ils se sont acquittés de leurs cotisations dans l'organisation 
nationale qu'ils viennent de quitter; 

3° Les secours de voyage sont à régler uniformément d'après les distances. 
Au cas ou cer tains pays seraient trop surchargés, on fera intervenir une répar-
tition équitable. · 

La Fédéra lien métallurgiste suisse fut chargée de la gestion du Bureau 
d'informa lions, dont le siège fut établi à \!Vintherthur. 

---- li semble bien que le fonctionnement du Bureau ait été, d<'.~s 
Je début, peu actif. Ainsi, dans l'année finissant le 3.1 octobre 189,i, il tint 
treize séances où il traita Ld1 affaires; il reçut 2 g lettres et en envoya 60. 
Durant l'année suivante, c'est-à-dire du 1°• novembre 189L1 au 31 oc-
tobre 1895, il se réunjt di:x fois, traita le même nombre de Lili affai rcs, 
reçut 3S Jettrns el e11 expédia 7fi. Au cours de œ lle deruière période, le 
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Hureau reçnt 3 tig fr. A1 (d'AHemague , d'Autriche et de Belgique) el 
di:pensa 320 fr. 02; en ajoutant à Ja d iflërencc enlre ce~ deux ch iffres 
un e somme de fig fr . 19, e11 caisse au 1 °r novembre 189A, on trouve 
qu'~u L 0 ' Dovembre 189~, l'avoir du Bureau de renseignements éta it de 
98 fr, 58. 
, Dan,s Je rapport qui don oe ces détails ( L) et qui est <latr\ cl u moi~ 
de <léçe1f-!bre 1895, on vojt qu e le Bureau attendait encore les cplisa-
tio1 1s prornjses par les méta ll urgistes anglais cl cLrnois; a celle 
époque, les organisations métaliurgistcs cJ e cinq nationalités: Allemag1Jr: , 
Angleterre, Autriche, Belgique et Danemark, étaient donc ad,néren tes 
au Bureau . Les seuls autres points à signale!' cl.ans cc doc ument so nt 
ceux-ci : ie Bureau se plaigna it de n'avoir reçu aucun rapport de cer-
tains pays ; ·_ quelques fédération s adhérentes au Bur eau avaient en-
voyé . des secours aux métall urg istes belges en gr ève dans les derniers 
m ois de l'année 1895 ; - un lock out de mouleurs en fonte avait eu 
l ieu à Aarhus ( Danemark) : "Poùrdonner au moins u;, signe élc so lida-
ri té aux camarades, Je bureau envoyait, avec Je coJtco urs de c1ue lques 
camarades danois, 1a somme de 25 francs». 

Con g rès internat ional , L ondres, 1896 ( 2) . - Ce Congrès q 1i eut 
Jjeu du 23 au 25 juillet, fut ainsi composé: 

Allemagne . . . . . . . . . . ... .. .. .... . ..... . .. . . . ... . 
Angleterre . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . ... . ... . . . . 
Au triche . .. . . .. . : . .. ......... . ...... . ........ . 

· Belgique ..... .. : ... . . . ..... . .... . ....... .. ... . 
Danema l'k . .. .. . .... .... . .......... . . . .. .. .... . 
Etats-Unis . ... . . . . .. . . ..... .. . . ........ . .... . . . 

· L<'rnnce' .. ...... ... . . . . ... . .. ... .. .. . .. .. ...... . 
ltalie . .. . ·. . . . . . . . . . . . . . . . .... .... : . . .. . ... . .. . 
Suède .. .. . . . .. . ... . ....... . ........ . ........ . 
Suisse . . . .... . .. .. . .. . ..... . ...... .. .. . .. . , . . 

,, 

' 

4 délégués, 
12 

1 

:l 

( , ) 13,lllctin. officiel cle 'lei Féd,iral.in11 i,.cition.ale des omHw,·s ,,,.,:1nll111 ·2isl.cs de fi'mnce, 
février et mars 1896; 

1 ( ~) lb-id. , aottt 1896, /Jnion deso 1.wriers méccinicien.s, septembre et octob,·e ,89 0. 
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.Dai;is so11 ra_ppui:L, le BL11:eau de rense ig~rern r. qls ins.isLa sur les difTi-
cul:Lés fJ u'jl a vai-t r!;! 11 conlrécs . J)O L(r l, t coi:-resJ_J,q udaney 1 plusieurs li\lrtrcs 

.élaient restées sans. n \ponsG. Jl annon<.:a ll'aulre pal'i: un ,déf\c iL ilf! 
p 'I . ' 

2 6.1. francs., 
La·leclure des rapports présentés par les délégués occupa la,,majeurc 

parti e des séances du Con;vès. Le cump l.c reodu ne s'étcn cJ riue su,· cel 11i 
dll dtlr\gué de la Fédfr..itÏOLJ des ouvricn; mét..illurgistes de Fmncc, qui 
annonc;,.J.il entre autres choses, lftlf: celte orgi:lni.sati on se corn-po~a ii, de 
C.ÎJH{Uantc syJJdicaLs r: I. de J 6,000 ~ync.liq1H;s. Le second d.él(.:gué fi-:an~;t1.is , 
~:ep.réscnlanL de l'Qninn dr:s mécanieie 11 s de la.Seine, décl,JT,;.q·uc son sy r) -
dicat comprenait 2 , 000 adh.ére 11 Ls. 

Le Co11grbs cl ~cicl.J ri e maintenir Jr,s :résolution.~ adop,tées au Co ngres 
cl c Zurich, sauf sur les dcu, poinls suivants : Je sir':gc du Bureau ii1.Le1·-
national ful fixé à Shefl icJd (Anglelerre ); ehaquc fl•clfralion payerail u n 
droit d'entrée de 25 francs et une co li salion annue ll e de 6 fr. 25 par 
1,000 membres. . , . 

Le dél égué, de la F1:clfration métallurgiste de France était porteur d'u u 
r-apporl sur la grève g6111:rale, dont iJ donna _Jecl.ure, ·au Congr~s ;,_ 

Un aélégué angfais ·inte1'rompt la lectu1·c c1.e' ce rapport, et propose de royc r 
cette question de l' orclrc do jour, ainsi qoe la journée clc l1Lùl hemes avec mi-
nimum de salaire, étant donné que ces deux. queslions seronl_ traitées au Con-
grès sociaLste {1) .. ... Un autre délégu.é anglais dil que l_e Congrès de la 
métallurgie ne peut traiter la grève générale qui_ ~sl une question. poL.tique, 
alors qu'il ne doit traiter que des questions écouomtqnes. Plusieurs dMégués 
parlent dans le même sens. . . 1 , 

Le délégué français fut cependant autorLsé i1 continuer la leèture de 
son rapport; quand elle rut lenninée, V se rallia ll l'ordre du jour sui-
vant déposé par un autre membre du Congrès et ([ ui lul adopté: 

La grève générale devra être étudiée dans chaqL1e organisation adhérfnte 
·,ln Blireau international, et cette question •sera reportée au prochain Congrès. 

Il fot enfin résolu de laisser le soin au Bureau international de con-
voquer le Cougrès suivant. 

.(, ) Le C:ougrès inlernaliOl;aJ ~ocialisle ouvrier <JLL\ cnL LcL1 à Loncl:cs du 37 ju illet 
:Ill 2 ao ,',1 1 8\)G , 
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---- A Sheffield comme à W intherl:hur, le fondion nerncut d.u Bu-

reau interoati?nal de renseignemeu ls fut très irrégulier. Aussi , Je co11sidé-
rant comme inexistant ou à peu près , l'Union fod érale des _ouvriers métal-
lurgistes de France décida, en 1900, de tenir un Congrès inlernationai à 
Paris pour e 11 opérer la reconstitut ion ; el le s'ouvrit de son projel à di-
verses organ isations étrangères, lança des ci rcu ]aires, fixa le jour du 
Co ngrès, et Gnalem ent éc rivit à She lTi eld pour avise r le Bureau de ses 
projets; le Bureau répondit qu'il avaiL cha rgé ia Fédéra tion française des 
rnécanicieus d'organi sei: un Congrès io LernalionaJ presque à la même 
date, et, dans une correspondan ce qui s'engagea alo rs, fit connaître qu'i l 
étai t trop tard pour renoncer à la tenue de ce dernier Congrès; l'(J nio11 
fédérale se trouva donc contrainte d'adhérer au Congrès preparé en 
dehors d'elle (1. ). 

Congrès international, Paria, 1900 (2). - Ce Congrès {,1p pel1: a to rl 
troisième Congrès international de la métallu q..,ie ) , se Lint à 1. aris , au 
siège de l'Union corporative -:l es m écaniciens, rue de Ja Fon laine-au-1.\oi, 
66, les 21 el 22 septembre 1.900. Il était composé ainsi qu'i l suit: 

Allemagne .. ... . .... . 5 clélégnes représentnnt 1 ::i.0,000 ouv1·iers. 
Angleterre . . . ....... . . 1?, 37,?.00 
Autriche .. ... . . ..... . 20,000 
Belgique ..... ....... . 2 8 ,000 
Danemaik ....... .... . l 8 ,000 
France ..... .....•.... 14 42,111 
Suisse ..... ... .. . ... . 5,500 

36 

A la p remière séance du Congrès, le secréta.ire du l:lureau cl'i 11 fonna-
tions donna Jecture de son rapport. JI y insista beaucoup sur les difficu ltés 

{ 1) Unio n fédémle des 01L111·iel's métnllw·3istes de Fl'ance, Con31'ès de 1900, p. 20, 1 !1 /1 
et suiv. 

( 2) lfoppo l'l du. l l'o isième Co 11 gl'ès Îlllmwt ional de la métnllllr9ie . . . . . Paris , 1 go,. 
l:li-ud1. de G/1 p., Vo '· a11 ssi 1 11 ,;vril cl"s 111,'rn,1ic ic11s , cl le Btdlctin de Ill Fédémtiun 
1t1ttio11ftle des vu.v ,·ilfl's 11u!t1tllurgist,•.r. 
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qLL'il av ail r •nconlrées dans l'exécution de sa tàche, mais ne mo 11 tra pas 

. qu'il y eu ld ép loyé beauco up d'in itialive ; en somme, tou tel'ac,tion du Bureau 
cl epu is 1896 s" tait ho rnée 11 l'envoi de q uclqu es :renseignements et :1 une 
i11 l.crventio11 pe11 impor tantP. lors de la grève drs mécan icieps anglais en 
, 897 et du Jock oul dano is en 1899. Plusieurs dé légués , parmi les 
1\ll emands surt out , accucilliren l cc rap port avec une défav eur marq 11,'.c. 

l .e compte fin an <.;ier pour Je temps écoulé cl cpuis le Congrès de 
Lo11clres se r 's urnait clans les d1ilfres suivants fournis par le Buœau : 

Het:elles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1!~,31 {i.' 5o 
l)épenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1.1,588 70 

lh:s·.rn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,725' 80 

J)'importa r1 ts rappor ls prr;parés par les délfgu r\s furent communiqués 
au Congrès : 

11 llem.agne. - Les ru pports les pl us r rna rq u:1 hies éta ien L cr; ux dr :s 
délégués alJ em.Jn ls, so it des fëdén1lion s de m,~ti er, soif. de la Fédérvti on 
des ou vriers en métau x: , forte de 8 2,8 11 mem bœs. Dans le d.o<.;ument 
étab li par cette derni l~re , des renseignements trcs détail lés étaie ot don-
nes sur le développement de l' industrie métallurgique eo Allemagne, 
sur les sa laires payés , sur k rnou·vcme nt syndical al lemand, et en parti -
culier sur l'histoire et la situation ac tu elle de la l:éclératioo des ouvriers 
en métaux.. 

Ci lons se ul ement 1111 passage rela tif à un e difficulté particu li ère qu · 
rencontre J'œu vre cl'organ isa tion <les sy 11 clica ls en Allemagne : 

ne autre difli cult : pour l' orga11isa tio11 des ouvriers , dont on tient trop 11eu 
de compte dans Je pays comme à l' étranger , est l'assurance des ourriers pnr 
l'Éta t, assurance imposée à p resque tous les ouvriers contre la maladie, les 
accidents, l'in cap acité physique et la vieillesse. Dans d'antres États, ces caisses 
de seco urs sont so uvent entre les mains de syndica ts; cenx-ci gagnent par cette 
rn ison une g rande a ltrac Lion pon r les masses indifférentes e l sou l un moyen 
pour retenir les personnes une fois gagnées pour forga nisation. En créant les 
assnran ces ouvr.ières, le gouve rn ement r éactionnaire avait sans doute en vne de 
rendre les S) ncli cnts inutiles aux ouvriers c l de cleli, rer parc' 111 oyen .l s enl.re-
preneurs d combats orgn nj s~s pa r Jcs ouv riers ù l'effet d'oble1ùr un e; augm en-
Lat ion de sala ire; . C'est puur ce ll.e raison que J' ennemi le plus acharn · les ou-
1rier, clC' l'Empir , aUema nd, le; rui du lù, Je baro n de Stu,nm, se pronon · · ,,u 

'.î:1 
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Reichstag, presque à toute occasibn, en faveur de l'assurance ouvrière, ams1 
que pour celle des veuves et orphelins· des ouvriers. 

At1triche. - Le délégué de 1a Fédération des ouvriers en fer et mr-
taux, dont lé siège est à Vienne, présenta un rapport sur les services de 
cette organisation, forte de 15,40::i membres. 

Belgique. - La Fédération nationale des métallurgistes belges fit con-
naître qu'elle se composait de 8,000 membres. 

Danemark. - Le clélégué de la Fédér;ition des forgerons et mécani-
ciens du Danemark donna des renseignements sur le Jock out des ou-
vriers métallurgistes en 189 7 et sur le lockout général de 1899. 

France. - Trois rapports furent présentés par les délégués français : 
l'un au nom de la Fédération du cuivre et un autre au nom de la Fédération 
des mouleurs, dans lesquels des !'enseignements historiques et statistiques 
étaient donnés; un troisième, de la Fédération des mécaniciens, conte-
nait des détails sur le fonctionnement de l'Union des mécaniciens et les 
débuts de la Fédération. D'autre part, l'Union fédérale des ouvriers 
métallurgistes relata les efforts qu'elle avait faits pour grouper dans son 
sein toutes les organisations métallurgistes françaises (1) . 

Italie. - Le Comité central métallurgiste d'Italie, de fondation très 
r écente, n'avait pu se faire représeuter, mais il avait envoyé un rapporr au 
Congrès; on y voyait que les organisations qu'il avait groupées compre-
naient 7, 7 2 o membres. 

Suisse. - L'Association suisse des ouvriers sur métaux communiqua 
un rapport sur sa situation; no tons seulemei;it qu'elle se composait alors 
de 5,500 membres. 

L'ordre du jour du Congrès portait de 110111 breuses questions relatives 
auxgrèves, à l'apprentissage, à l'uniformité des conditions de travail, etc. 
Le Congrès n'eu t pas le temps de. les aborder, et il dut se borner à pas-
ser ies résolutions suivantes au sujet des rapports à maintenir entre les 
organisations nationales de la métallurgie : un conseil exécutif, compre-
nant le secrétaire général et un secrétaire nommé par chaque nation , 

( 1) Queiques semain es plus lard, l'Union envoya au secrétaire international , poL1r 
ètl'e inséré dans la brochure du Cong ,·ès , un rapport sur le m èrne sujet. 
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sera constitué pour gérer le Bureau international de la métallurgie,, avec 
pouvoir de se réunir ou de réunir ~rn Congrès international si les 'événe-
ments l'exigent; mais, en principe, les CongTès n'auront lirn que tous 
les trois ans. Le Bureau est maintenu à Sheffield, et une somme de 
500 francs est allouée au secrétaire pour ses services passés. 

En ce qui concerne la France, le délégué des mécanir,iens au 
Congrès ayant été choisi comme secrétaire correspondant national, l'Union 
fédérale des ouvriers métallurgistes refusa d'accepter ce choix," attendu, 
porte un rapport du comité fédéral, que comme il faisait partie d'une 
Fédération rivale de la nôtre, cela aurait: pu , dans la suite, nous occa-
sionner des déboires » (1). Il fut donc décidé que le secrétaire national 
ainsi désigné serait le correspondant national pour · les Fédérations du 
cuivre, des mécaniciens et des mouleurs, et que l'Union fédérale des 
ouvriers métallurgistes cc,rresponclrait directement avec le Bureau inter-
national d'informations de la métallurgie à Sheffield. 

Depuis le _Congrès de Paris, le Bureau a fait de fréq uentes communi-
cations qui ont été insérées clans le Réveil des mécaniciens (2). 

( 1) Compte rendu du-dixième Congrès national ( 1 go 1 ) de l'Union jëdérale des ouvrier·s 
métallurgistes, p. 2 1. 

(2) Une Conférence internationale de métall11rgis tes a eu lieu à Copenhague, sur l'ini-
ti ative de la ~'édéralion des mécaniciens et fo rgerons danois, el à la suite clu Congrès 
national lenu par elle du 27 au 3o juin 1 go 1. A la Conférence étaient représenlés, 
oulre celte Fédération: 

Métallurgistes de Suède . . ....• . .. , .. ....... .....•... 
de Norvège ...... . .. .. ............ .... . 
d'Allemagne . ......................... . 

Union fédérale des métallurgistes de France ............ . 
Fédération <les mécaniciens de France ........ . ........ . 

1 !t,ooo membres. 
0 

2,.JOO 

100,000 

12,000 

5,ooo 

Le but cle la Conférence était un échange de vues au sujet du mouvement interna 
tional. La question de l'organisa tion d'un viaticum international fut posée, mais les dé-
légllC:\s allemands firenl remarquer crue la législation de leur pays ne leur permettait i:as 
clc co ntracter des engagements internationaux. On discuta, en antre, la création d'nn 
annuaire de la métallurgie. En somme, fr sen! rc\sultal praliqn e CJl1 i sortit de la Confé-
rence fLtt la résohttiou qu\m échange de loutcs lems publications serait fait entre les 
diverses organisations représentées. ( Voy. sur cetlc Conférence le Réveil des mécrwiciens, 
août, scplembre el oclohrc 1 go , ; le Bulleti11 clc la [iédér.,tion nat-ionale des ouvriers rnétal-
lur_ryistes , octobre 1 go 1 .) . 

33. 





GROUPE X. 

-
TRAVAIL DES PIERRES ET DES TERRES. 

(CÉRAMIQUE ET VERRERIE.) 
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GROUPE X. - Travail des pierres et cles terres. 

1 SY,DICATS OUYRŒI\S E\ISJ'AN'J' AU .3, llJ;Cli\lBR, D~ CHAQUE ANNÉE, DE 188!i À 1900 (1 ). 

(D'après les renseignements parven11 s <lirectement au Minis tère de l'i nléri eur, puis an Ministère du commerce et de l'industrie.) 
-

V) 
cf) 

0 AVANT 
0 :.i 

0: 0: " 
-~ PROFESSIONS. 1884 . 1885. 1886 . 188ï . lSSS, 1880. 1890. 1891. 1892. 1893. 18%. 18%. 1896. 1897. rnoo . -~ A 

1884. -~ ê} 
p , p -
z Z A 

-------- - - ---- - ---- ---- ---- ---- ---- --
À L'èmm1 . .. .. . . ·l Syndicats .. .. 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 l 1 BoucuEuns 1 

Membres .... 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 70 70 70 16/l 

2 Bn1Qu_•:Trn11s, 1·UIL1s11s, c1snA-i Symlicats, .,. " " 1 2 2 1 2 3 3 3 2 13 l 2 
Ml S IES, MOELLO"?'i l''ilERS , .. • •. Mernhrcs .... " " " 70 270 2G9 20 232 258 2,539 382 270 1,377 

Ci:11,1>11s-rEs . . . . _ ... .• . , ... · l Syndicats . .. . " " " 1 1 1 2 3 3 3 ! 3 3 
Membres .. . . " " " ' 

0 66 19 55 3,35 310 56 . 

1, Cn,1ux ET CI>IENTS (O m•riers en). l Syndicats ... . " . " " 1 2 !1 5 1, 4 3 ! 4 
Mcrub1·cs . . .- . " " ' " 550 G7 260 517 006 912 375 

5 DrAMANTA!llES I.AP!DAfllES .... · l Syn<licnts .... 1 2 2 2 2 3 i, 3 3 3 3 3 2 3 3 3 ! 5 
Membres . . . . 101 391 391 391 301 l1iû l10G 1136 4711 li53 323 1,50 370 1108 /;10 451 

F ,\ÏENC IEI\S .. .. .• • . .. . . • .•. l Syndicats ... , " 1 1 f 1 1 1 2 2 2 2 2 !1 l 6 Membres .... 
6 . 20 20 21 20 20 130 320 368 268 220 170 1,357 

GnAVEUUS sun PIEnl\E E'l' M,\l\lll!E. ! Syndicats .... 1 1 1 1 1 f 1 .1 1 1 1 1 1 1 1 2 l 7 Momhrcs . . .. 
7 

30 30 30 30 30 J-0 30 30 30 30 28 28 25 25 25 /16 

8 MAllBUI EHS .. . .. ..... ··l Syndicats . . . . 3 4 4 5 5 j 6 5 8 11 11 12 9 12 11 13 l .. .. j 8 
Membres .... 1,4115 l,!18l l,l1Bl ] ,531 1,531 1,531 1,591 1,361 1,500 1,928 2,1112 2,371 1,810 2,028 1,1177 1,330 

9 iVllllOJ'flEns, PO!.ISSEUfl S, IIISEAU· ! Syndi_cats .... " " " " " f 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 ) 
Membres . . . . 1 

g 
'l hUI\S ])E GL ACE~ .• . .... , •• 

" 1 110 , ll O llO llO 105 175 180 200 200 170 1133 

10 Pi:1NT1\F.S ET GIIAVEUI\S sun VEIIIŒ l Syndi cats . . . . " 
:1 

" " 1 1 1 1 1 1 2 l Membres .... 
10 

" " " 70 70 70 55 55 55 118 

11 PEIN TllES . ·l Syndicats . . . . 1 1 •/ 1 1 !' 3 2 2 2 1 1 1 1 2 3 l S U Il l'OHCELA INE . 
Memhrcs . . . . 

11 
130 130 130 130 130 m 190 l/10 87 87 82 82 90 90 190 800 

12 Pirrnr.s . . ·········l Syn<licals . . ,. " " ,,. 1 1 1 1 1 1 1 " " " l ... .. . .. 
Membres . ... 

12 
" " " " " ' 52 52 50 34 180 180 180 " 

13 Po1.1ss>:uns ( Marbre et pierre)· l SynJicats ." . . " ' 1 1 1 1 1 " " " l Membres .... " " " 22 22 19 19 25 " 
J.3 

14 Ponr:.tLAINrnns SBIILAII\ES. · l Syndicats .... 1 1 1 2 2 ! 2 2 3 3 4 6 8 8 8 8 ! ET 14 
Membres . . .. 180 180 180 332 332 3Jl 332 302 li51 358 505 713 1,189 1,853 2,5111 1,819 

1 
15 Po;;:1:s .ET. ·tounNEu1'.s. ,,. .".o:'·E: l Syn<l icats .. .. 2 2 2 4 li ! ,, 7 7 9 9 7 8 7 7 9 l Membres . 58 58 331 

15 
... 58 199 331 331 252 260 3118 338 328 /JOO 398 MO lt55" 

16 'f.HLI,EURS DE CIUSTAU~ . . ··l Syndicats, . . . 1 3 3 .1 ' 8 7 5 5 " 4 li 3 3 4 l . .. 16 . Membres ... . 500 607 007 G07 g;; l,013 1,2/ü lt,l.t26 11911 11311 111G 265 230 225 281 

17 VEHI\TERS E'~' · l Syndicats . .. 6 9 10 10 11 fi 11/ 22 43 43 44 l15 !iO 33 22 23 l SDIIL,\IHES . . . 17 
l\'lc lllhrcs. ... 549 717 777 777 802 89l ' 1,08/i 1,0611 ·11, 790 5,701 6,ï78 7,352 7, J/13 11 ,06/J. 1,925 2,Yl3 

---- ---· -- --- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1 

TOTAUX. . ... l Syud ica ls .... 16 22 25 30 31 3, 47 56 78 86 90 95 90 8l1 72 95 
.... 

Mcmhrcs. 2,li6~ 3.567 3,33 11 11,097 l1 1 3H1 11,SSi 5,399 5,280 12,558 10,1116 12,109 13,180 15,176 ll,2611 0,205 . 11,9111 
' 

ÜAT ES DE 1-'0NO,\TfON IJES SYNll l CAT~ EX l :-i'f \NT ,IV,\-XT 18S 4 . - Boucf,eurs Ù l'/111c1·i: P.iri s { 1866 ) . Diamant,,irr.s f11pi.daim: Paris ( 1880 ). Graveur., .mr marbre : Pr11·is ( 1 SSj). Ûarbricr!i : Paris ( 1867), Cousolre ( 1880), Cousolre ( 1880), Pci11tre.~ sur 
puralainc : Limog, s ( 18'8~1 ) . Purc1•!,1i,,icr, ,t .;imi!uir('s: Limoges { 1870 ). Potiu ·s rt to11rl!t' ttrs c11 p ... tcric : Paris { 1 SS 1 ) , Sain!- Uze ( 1883 ). Verriers et limi.foi.rcs: Bordeaux ( 1877 ) , Anlcl1c ( 1882), Frcsues ( 188 2) ,. Cognac ( 188~}, P~ris ( 1883 )-, _ 
Vierzon-Vil Inge { 1883 ). 



SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS 
AU 31 DÉCEMBRE 1~95. 

[D'après le dernier rapport publié par le Ministère de l'intérieur 
concernant les · soci,;tés professionnelles. ( 1)] 

PROFESSIONS. 

Briquetiers .• . . . , . , .. •. , •. , . , .. , . . . . . . ... , , . , ... , ........••. , ..• 

Céra1nistes • • , • , , ••.. , , , , , .. , .... , •. , . , .. , , • . .. , ... , ... , , , , , , .. , . 

Citnenliers .. .... , .... , . , .... , .. , .... , . . . . , .. , , ... ..... ....... . . , 

Faïencier!! , . .. . . , , .... , , .... . . . . . , ..... , .. . , .... .. . , , ,· ... ... , . , 

Lapidaires , ,,.,,, . ,,,,, .. . ,,,,, ... , .. , . . .. . , ... ,.,, ... _, ., .. ,,,., 

Marbriers, , . , ... , .. , , , , , , ....... , ... . .' ... , ... .. . ... . , ...... .. , . . 

:Nliroiticrs . .... , . , . .. ... . .. .. , ....... , . , .. , ... , ....... , , ... , . , , , , 

Pipier5 ........................ . ... .. ,, ... .... ........• ... ... . .. 

Porcelain iers .... . ................. . . .. .. . ........ . ..... . .. ...... . 

Potiers ....... . ....... , .......... . .... . .... ...... .. , . ........ ,., 

Tailleurs de cristaux .... . .. . . . . .. .. .... .. .. . .. ... . . . . . . . .. . . . . . , .. 

'l'uilicrs ............ . .. .. ... ... ...... , . ... .................. .. .. . 

Verrirrs ......... , ........ . ... , .. .. . . , ..... . . . .. .......... . ..... . 

'fOTAL, ..... : ... . .. .... , . , .... , ....•.. 

ASSOCIATIONS DE PRODUCTION 

NOMBRE 
de 

SOCIÉTÉS, 

2 

5 

2 

10 

2 

3 

3 

ig 

57 

AU 31 DÉCEllBRE 1895 ET AU 31 DÉCE\IBRE 1900. 

NOMBRE 
de 

·MEIIBRES. 

36 

730 

246 

1,117 

09 

00 

122 

44 

3,54/.l 

132 

158 

273 

3,792 

10,323 

( D'après les renseignements parvenus au Ministère du commerce et <le l'industrie.) 

PRO!?ESSIONS. 

Biseauteurs et tailleurs de 
glaces ... . 

Dinmantaire8 .. ... , ...... . 

Tailleurs de ghce.~ . . 

Vcr1;iers . .... ············ 

'füTAL.,, .. ,, .. 

de 
SOCIÉTÉS 

en 
1895 . 

5 

2 

g 

( l ) Voy. la note de la page 16. 

de 

SOCIÉ'l'AtnES, 

10 

151 

10 

438 

609 

NOMBRE 

de 
soc1i'.;-rAmEs 

employés 
en 1895. 

10 

l5l 

10 

438 

699 

D'AUXILIAIRP.S 

employés 
en 1895. 

8 

39 

8 

no 

115 

DE SOCIÉTÉS 

31 dé-
i:cmhrc 1900. 

5 

5 

2 ,. 
16 

/ 
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PORCELAINIERS DE LIMOGES (il. 

DATE 
<le 

1''0N0A.Tl0l'l. 

1829 , 1er ma i ..... . 

18/43, 2 avril. . ...•• 
18/i/1 , 1.-r aoi1l. . •..• 

18/al, '' 18/47 ...... . 
18/19, 2!> novembre . . 
1850, 1er mai ... ,,. 

1850 1 1 nr <léccmhrc . 

1851, 1°r août,, ... , 
1853, 20 mars •... .. 
185?1, 15juin ..... . 
185/i, 8 janvier .... . 

1860, g mars ....•.. 

1864, 1 <11• octobre .. . 
1867 ...... ... .... . 

1870, 3o j anvier •.. . 
1870, 111 r mars •.... 

1870 1 19 mars ...••. 

1879 ........... .. 

1882, 1 ° 1' septembre. 
Idem •............. 

1883, l or avril. ..•.. 

188 9 ...... .. ..... . 
1891, janvier . . .... . 

1891 1 5 octobre., ... 

DÉNOMJNATJON DES SOCIÉTÉS. 

Société de secours mutuels des artistes en porcelaine .... . 
Societé phi lan thropicrne <les artistes CD porcelaine . . .... . 
Sociélé homéophile de:-; employés de magasins de porce-

laine, uscurs de gra in~ et polisseurs .. ..... . .. . ... . . 
Qualrc !ociétés de secours muluels ...... .... .. • ...•.• 
Société de bienfaisance des artistes en por r:e lain~ . .. . . .. . 
Société fraternelle des ouvrier,; porr:ela iniers ( Ricroch, puis 

M .. ntin ) .•....••.••• , .. . ..•••....••...• • . • • , .. 
Société de secours mutuels des peinlrcs et doreur~ sm· 

porcela ine, porcelainiers et employés des bureaux des 
ateliers de peinture et fab1·Ît[ues de porcelaine • .. ,, ... 

Société des ouvriers peintres sur porcelaine ...... , . ..•. 
Association Mage , l•'rayon , etc ..•.•• .• . ... • • •• .. • ... 
Association Capet, Thahard fils et Cie, puis Tharaud el Cie, 

La Co,_1c~rde, société tl e secours mutuels des artistes por-
ccla1n1ers .. . ........ .... .. . . .. • ... .. . . . •..•••• 

L'Union, société <l e secours mutuels des artistes en porce-
laine, mouleuses , garnisseuses et poli!iseuses ...••.... 

~ociété· fraternelle des OllVl'iers pol'celainiers ( Man tin ) ... 
lclent .• •. ••••.. •• .•..•••• ,, ••..•.•.••••••• • •• • •• 
Le Progrès, société de secours mutuels d1ouvriers porcelai-

niers ... . .. .. . ...................••.. . ... :·· - ·. 
L'fnitiaûvc, ch ambre syndicale des ouvriers porcelainiers . . 

Chamhre syndicale de~ peintres sur porcelaine et moulle-
ticrs .. .... . .. .... . . .......... . .. . .. . .... .. : . . 

La Loynle, chambre syndicale des useurs de gt·ains, polis-
seurs et garç,ons de maga!-În ...................... . 

La Solidaire, chambre syndicale des useurs de grains tle 
Li1nogcs •... . , ••. . •.•.......... . .. . ... , ...... . 

La Lo)'ale , chamhre syndi cale <les polisseurs de porcelaine. 

Chambre _syndica~c d~s p eintres sur porcelaine , puis ... . 
<les JlC1ntrcs ccram1stes . ........... . ............ . 

Société de secours m.utuels con tre le chOmage <les mode-
leurs et mouleurs en pl:itre ....... . .......... .... . 

Collccth·ité <les crramistcs chamhrelans .. .....••...•.. . 
Syndicat mixte de patronnes et ouvrières porcelainières 1 

métiers si milaires et prof'es<sions connexes .. . . .. ..... . 
La Difensive, chambre syntl icale des ouvriers useurs de 

grains et polisseurs do porcelaine ............ -. .... . 

DISSOLUTION 
ou 

Tfü\NSF0RMA 1'10N, 

1849. 

1849 " 18:,7. 
188,. 

1860 , 9 mars. 

1867 1 10 décembre. 
1853 1 9 noùt. 
185j, 2:\ l'évrier. 

186 /t, l cr octobre. 
1869, 20 janvier. 

1882, 2/1 septembre. 

,sg3 ............ . 
1885 1 1 0 aoùt. 

-
Les ouvriers employés clans les fabriques de porcelaine se divisent en . 

un très grand nombre de spécialités. Écartant celles qm ne sont, eù 

{ 1) Pour la première parliè de celte étude, nous avons eu le precieux concours de 
M: Lernu,, archiviste dn départem ent de la Haute-Vienne , et de M. Leymarie, biblio-
thécaire de la ville <le Limoges. 
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quelque sorte, que les auxiliaires de la fabr ication et clans lesquell es, 
précisément , le mouvement d'association n'offre r ien de saillant ou dont 
l'histoire ne date quç d'hier, nous pouvons grouper en trois catégories 
les ouvriers dont nous alJons parler : 

1 ° Porcelainiers proprement dits : mouleurs (1), tourneurs (2) , cali-
breurs (3), etc.; 

2° Peintres céramistes; 
3° Useurs de grains et polisseurs (A). 

Le grand développement de l'industrie porcelainière à L imoges est de 
date relativement récente : à la fin de 1830, on n'y comptait encore que 
sept fabriques . 

Société de secours mutuels des artistes en porcelaine (5) . - La 
première société dont on trouve mention parmi les ouvriers porcelainiers 
est une société de secours mutuels, la Soèiété cles artistes en porcelaine, 
fondée le 1 or mai 18 2 g, autorisée le 2 8 avril 18!i5, et approuvée Je 
A janvier 1865 .. 

A la fin de l'année 1900, cette Société n'avait plus qu'un membre, 
q{ü touchait une pension de 360 francs . Le capital affecté au fonds de 
retraite était alors·de 9,258 fr. 31 , et l'avoir disponible de 1!~3 fr . Lig. 

(i) ltlanleur : ouvrier qui façonne les pièces à l'aide d'une croûte; il l'introduit dam 
un moule auquel il la fait adhérer avec une épong·e. 

(2) Tonrneur: OLlVl'ier qui façonne les pièces sur le tour. 
(3) Calibreur : ouvrier qui, à l'aide de trois machines-outils clislinctes , exécute les 

trois opérations différentes nécessaires à la fabrication de i'assiette. 
(A) Useur de gmins : ouvrier qui _enlève à la roue les grains prnvenant de la gazette 

( vas e en .terre dans lequel on niet la porcelaine pour la faire cuire) qui se trouvent Sllr 

certaines pièces après cuisson; il polit ensuite, afin que la pi èce présente parto ut le 
même brillant. 

Certaines pièces, les tasses par exemple, sont cuites à boucheton, c'est-à-dire rnper-
posées orifice contre orifice on sur des rond eaux de porcelaine sablés; les parties dont 
l'émail a été enlevé ainsi reçoivent un polissage au tour qui fait disparaître ce défirnt; 
cette opération est effectuée par le poli.sseur, dont le travail es t très analogue à celui do 
l'useur de grains. 

Très peu nombreuses, ces deux catégories d'ouvriers ont cependant une histoire syn-
dicale assez longue . 

(5) ·sur les sociétés de secours mutuels, voy. : pom la période antérieure à 1852 , 
des· li stes de sociétés clans des pièces d'archives départementales, et clans I'Annuaù·e cln 
départ;ement cle la Hai1te-Vie1111e et du ressort de ln Cou,· roytdc ; après ,852, les docu-
ments admini stratifs. 
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Depuis 185Li, la viJle de Lünoges vote annuellement un crédit en 

faveur des sociétés de secours mutuels; ce crédit a été de 15,000 francs 
pour l'année 1901; il a été réparti proportionnellement au nombre des 
membres de chaque société au 31 décembre 1900. Sur ces 15,000 francs, 
la Société des artistes en porcelaine a reçu 2 fr. 6 2. 

Mais cette Société n'a rien touché sur un autre crédit municipal, 
montant à 4·,200 francs et réparti entre les sociétés de_ secours mutuels 
qui ont fait, clans l'aimée précédente, des versements à leurs fonds de 
retraites. 

Grève de 1833 ( 1). - A la fin de l'année 183,o, l'industrie de la por-
celaine à Limoges avait été entièrement atteinte par la crise industrielle 
qui sévissait alors sur toutes les branches de la production. Cette situation, 
qui entralna pour les ouvriers de nombreux chômages, des réductions 
de salaires et des retards de· plusieurs mois pour les payes, se moèLifia 
en décembre 1832, époque à laquelle le travail reprit un vif essor. 

Le 12 septembre 183 3, 2 oo tourneurs et 1nocleleurs ( 2), appartenant 
à cinq fabriques ( sur huit qui existaient alors) , se mirent en grève 
pour obtenir le rétablissement des tarifs en vigueur au mois de juillet 
1830, tarifs qui avaient été réduits de 2 o p. 100 pendant la crise. « Les .. 
fabricants, portent les A ,males cle la Hau.te- Vienne, organe de la préfec-
ture, à la date du 2 o septembre, ont cru devoir refuser cette augmen-
tation, affirmant que ce serait ~onsommer leur ruine que d'y accéder. " 
Trois fabriques continuèrent donc de travailler, sans d'ailleurs que rir.n 
fùt tenté · par les grévistes contre le personnel qu'elles employaient. 

Ce personnel se réduisit bientôt clàns d'importantes proportions, un 
mouvement d'exode ayant commencé parmi les porcelaiiliers de Lin:i.oges 
vers les fabriques de Brigueil et de Saint-Léonard, où des augmentations 
de salaire a,;aient été consenties. 

(1) D'après les joumaux de Paris de l'époque, et quelques pièces éparses dans les 
archi ves du département de la Haute-Vienne et clans celles ( classées, n1ais très incom-
plètes) de la ville de Limoges. On trouvera des renseignements sur la sitnation des ou-
vriers porcelainiers dans les "Délibérations de la Cbambre consultative des arts et manu-
factures de Lim oges (extraits relatifs à l'industrie porcelainière, de 1830 à 1858)». Ces 
délibérations ont été mises eri ordre par M. Leroux et publiées dans le Bulletin de la 
Société archéologique et historique du Limonsin, tome LIJ, 1" livraison ( 1903 ). 

(2) Modelcw· · om riet· qui crée les modèles qo'il exéculc ou fait exérnter en plâtre. 
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, Pour pallier à la disette d'ouvriers, et pour avoir raison de certaim 
d'entre eux qui refusaient, paraît-il, de former des élèves, les patrons 
firent insérer clans le Patriote cle la Hcmte-Vienne ( 28 septembre), un 
avis annonçant l'ouverture d'ateliers-écoles destinés à leur fournir rapi-
dement la main-cl'œuvre dont ils avaient besoin. Cependant des fabricants 
offraient à leurs ouvriers une augmentation de 5 à 1 o p. 1 oo, ce qui ne 
les décida pas à r~prendre le travail. 

L'attitude des grévistes continuait i1 être si pacifique que le parquet 
ne s'occupait nullement de la grève. 

Le 1 o octobre, les ouvriers présentèrent aux fabricants un tarif 
établissant clans son ensemble l'augmentation de 2 o p. 1 oo réclamée 
dès le début. Un fabricant, M. Tharaud, y apposa aussitôt sa signature; 
son exemple fut rapidement suivi, et le 2 2 octobre, six fabriques étaient 
en pleine activité. Vers le 10 novembre, le Patriote (1) annonçait qu'une 
seule continuait à ne pas fonctionner. 

Le tarif, écrivait-il, ••.. . a été généralement adopté. Cependant quelques 
ouvriers se sont remis au travail sans autre augmentation que celle de Lo et 
même 5 p. 1 oo sur les prix existants lors de leur retraite. Quoique la conduite 
Je ces derniers ait beaucoup indisposé le,urs camarades, ceux-ci n'ont donné à 
leur méconter.tement aucune forme violente. 

• 

Grève de 1837. - Pendant une année, le tarif de 1833 fut exécuté 
sans réclamations de part ou d'autre. Au bout de ce temps, une dimi-
nution de 10 p. 100 fut imposée aux ouvriers. « De réduction en réduc-
tion, écrivaient-ils clans une brochure publiée en juin 1837 (2), dans le 
but de se défendre contre "les imputations défavorables avancées par 
certaines personnes», on en est arrivé à ne payer que les 2/3 du tarif. 
Quelques objets les plus communs et ceux dont la confection occupe le 
plus de bras ont été réduits de 38 p. 100. » 

Les patrons ayant voulu imposer une nouvelle diminution dans les 

( 1) Article du Patriote rep1·oduit par le Coi,rrierfi'ançnis du 1 3 novembre. 
(2) Précis sur la situation véritable des ouvriers et artistes en porcelaine, sans trnvail, 

de la ville de Limoges , pour servir à faire app1·écier à leur juste valeur les dires de 
certains ennemis des oiwriers . Limoges, 1837 . Broch. de 8 p. -- Voy, également 
différentes pièces aux archives départementales et municipales , la Nou.i-e lle Ga=ette du 
Jifütt et Bas-liinozisin , les Amwles de . la Haute-Vienne, etc. 
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tarifs, les ouvriers se décidèrent à la résistance. Ils prévinrent aussitôt 
de leur résolution leurs camarades travaillant dans d'autres villes : c'est 
ainsi que, le 10 avril 1837, ils écrivirent aux ouvriers de la fabrique de 
M. Dubois, faubourg Saint-Denis, à Paris, nue lettre qui fut saisie, 
avant remise, par la police. 

Le 20, le personnel des tourneurs, modeleurs et garnisseuses ( 1) de 
sept fabriques sur orize se mirent en grève, après avoir écrit au Préfet 
pour l'informer des motif~ de leur action, et l'assurer qu'aucun trouble 
ne se produfrait. Connne en 1833, 1a grève se poursuivit d'un bout 
lt l'autre dans le calme le plus complet. Un certain nombre de gré-
vistes trouvèrent de l'ouvrage clans les fabriques des environs; d'autres 
s'occupèrent à des terrassements de· routes aux environs de Limoges. 
D'ailleurs, les secours vinrent de divers côtés; de leurs camarades res tés 
au travail, les grévistes recevaient o fr. 7 5 par jour pour les célibataires, 
1 franc pour les hommes mariés sans enfants, 1 fr. 25 pour les hommes 
mariés avec enfants. En mai, des rapports de police signalèrent des envois 
de fonds des fabriques de Paris, du Cher, de l'Indre, etc. Au commen-
cement cle juin, des souscriptions furent ouvertes chez deux notables 
habitants cie Limoges, dont l'un était l'avocat Théodore Bac. La Nouvelle 
Gazette du I-Iaat et Bas-Limousin publia , le 11. juin, l'état des sommes 
déjil versées en faveur des grévistes, sommes se montant à 742 francs et 
souscrites , pour ia plus grande 1Jart, par des personnes titrées, des 
avocats, négociants, etc. 

C'est vers la même -époque que les grévistes publièrent la brochure 
dont nous avons parlé : ils y discutaient les arguments présentés par les 
fabricants pour démontrer la nécessité de la réduction des tarifs; ils y 
établissaient que les porcelainiers ne gagnaient pas plus de 2 fr. 5o par 
jour pour douze heures de travail, et sans tenir compte des chômages, 
de la maladie, etc; ils réclarn aient la remise en vigueur du tarif de 18 3 3 : 

S'i.l y a crise, en baissant les salaires pour co1llinuer à produire, les fabri-
cants aviliront les prix et tueront l'industrie. 

Le système proposé par les ouvriers a moins de dangers. 
S'il y a encombrement de produits, ils proposent une temporisation pen-

dant laquelle ils s'écouleront. 
En attendant, qne les fabricants , sans baisser ie prix de main-d'œuvre, di-

' 

( 1) Ca1·1tissc11 se : oti, r ière qui appliq11 c les q11 c11 es :i ux lasses , Ll, :' iè,·cs . l'lc. 
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minuent le nombre des commandes de manière à ne pas debourser plus de 
capitaux qu'ils ne le peuvent, et à ne pas produire plus qu'ils ne vendent. 
Ainsi, pal' le fait, les ouvriers ue gagneront pas plus qu'ils ne gagneraient en 
acceptant la réduction, mais ils seront sùrs que leur misère ne sera que prov_i-
soire et ne se perpétuera pas à jamais. Le principe du tarif adopte, ils auront 
l'espérance de compenser leurs pertes lorsque le _commerce se relèvera. 

Cependant la résistance des fabricants usait peu à peu la force des 
ouvriers. Le 16 juillet, la Nouvelle Gazette fit connaître· que trois fa-
briques seulement étaient encore arrêtées; et, le 12 août, le Préfet an-
nonça au Ministre la fin de la grève par une lettre que _celui-ci résuma 
dans sa réponse, le 2 g août : 

Vos premières observations peuvent laisser penser que certains fabricants 
ne sont pas restés étrangers aux mouvements des ouvriers, et que, dans un 
but politique, ou par des motifs d'intérêt privé, ils avaient, jusqu'à"un certain 
point, contribué à la désertion des ateliers; mais vous paraissiez porté à penser 
que l'opposition occulte de ces fabricants à la reprise des travaux touchait à 
son terme, et vous aviez également l'opinion que la résistance des ouvriers 
était fatig·uée, et que le plus grand nombre ne tarderait guère à reprendre le 
travail, même a des.prix réduits. Vos prévisions n'ont pas été trompées. 

Sociétés de secours mutuels de 1843 à 1847. - Nous ne voyons p-as 
que le~ grèves dont il vient d'être question aient donné lieu à aucune 
tentative de groupement durable pour la défense des intérêts profes-
sionnels des porcelainiers. Mais, après 18Li.o, de nombreuses sociétés 
de secours mutuels se constituèrent parmi eux. 

Voici, pour la période antérifmre à 18!18, celles dont il nous a été pos-
sibie de retr'ouver la trace : 

Société philanthropique des artistes en porcelaine. - Fondée le 2 avril 
18!13, autorisée le 18 septembre 181i!1 .. Droit d'admission variable avec 
l'ùge; cotisation, 2 francs par mois ; secours de maladie et funéraires; 
pension de o fr. 55 par jour. On ne trouve aucune mention de cette So-
ciété à partir de 18/4.9. 

... 
• 

Société homéophile des employés cle magasins cle porcelaine, useurs de 
grains et polisseur;. - Créée le· 1er août 18Li.Lr, autorisée peu après. A 
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la fin de l'année 1 900, eile comptait 338 ( 1) membres participants, et 
son avoir était de 42,765 fr. 83. Surie crédit municipal de 15,000 francs 
dont il a déjà été question , elle a reçu en 1 goo une somme de 883 fr. ·58. 

Société fraternelle des arlistes en porcelaine. - Constituée le g novembre 
186.frpourla maladie , la retraite (dont le montant était fixé à 273 fr. 75 
par an) et les funérailles. Cette Société se transforma en 184g, comme 
on le verra pins loin. 

Société cle secours mutiiels des pe intres sur porcelaine. - Autorisée le 
5 mars 1846. Cotisation, 1 fr. 5o par mois; secours' cle maladie; pension 
de retraite de o fr. 7 5 par jour. Cette Société ne se retrouve ,plus à partir 
de 1849. 

Union artistiqlle cles ouvriers peintres en porcelaine. - Fondée le 8 mars 
18/i6 . Secours de maladie, de funérailles ; pension de retraite de 
273 fr . 75. L'Union disparaît également eu 1849. 

Société cle secours nrntuels cles artistes en porcelaine, mouleuses et garnis-
seuses. - Cette Société, organisée le 2 8 novembre 18[i 7 et ouverte aux 
femmes seulement, s'est transformée en 1857. 

La Révolution de Février et les projets d'association en 1848-1849 . . 
- . .. La population ouvrière de Limoges a été profondément travaillée par le 
socialisme. Longtemps avant la Révolution de Février, Pierre Leroux comptait 
de nombreux adeptes dans ce pays. L'avènement de la République a donné 
une impulsion nouvelle aux idées sociales qu'il avait propagées. PL1is sont 
arrivés les malheureux événements d'avril , qui ont mis la ville pendant trois 
semaines au pouvoir des ouvriers et qui ont divisé toute la population en deux 
partis ennemis. . . Limoges est peut-être la ville de France où le socialisme a 
jeté les plus profondes racines. Nulle par t il n'a rencontre des adeptes plus 
convaincus , 1rnlle part l'epreL1 vc de l'association ne serait accueillie avec pius 
d'enthousiasme par les ouvriers, su1 v1e avec plus d'attention, conduite avec 
plus de dévouement. 

Telles sont quelques-unes des opinions qu'exprimait le Préfet de la 

(1) Sm 3/io membres , le 20 aoùt 1901 , elle comprenait 51 uselll's de grains et 
ir3 polisseurs. 
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Haute-Vienne clans un long rapport qu'il aclressait,le 23 septembre L848, 
au Ministre de l'agriculture et du commerce. Voici clans quelles circon-
stances ce rapport fut établi ( 1). 

Quelques semaines après l'émeute qui eut lieu à Limoges lt Ja fin 
d'avril , un Expose sur l'organisation clu travail par les délégués des so-
ciétés populaires fut publié, dans lequel les règles générales d'associa-
tion étaient suivies d'indication s sur les moyens d'appliquer ces principes 
à l'organisation d'une fabrique de porcelaine; notons seulement que les 
ressources nécessaires devaient être fournies par des bailleurs de fonds, 
avec lesquels un actr serait passé par l'association ouvrièr e à fOnstituer. 
Le~ signataires de ce tte brochure étaient • les délégués des 011vriers en 
porcelaine" · Parmi les sept noms m entionnés, relevons celui de Bulot, 
un des hommes qui étaient entrés dans la municipalité formée à la suite 
de l'émeute d'avril. 

Puis un premier proj et d'association fut publié en forme de brochure. 
Les principes sur lesquels elle devait être constituée étaient analysés et 
une commission de i 2 membres nommée pour en préparer l'exécution. 

Au mois de juin , Bulot , au nom des délégués des ouvriers porcelai-
niers, écrivit au Ministre pour exposer le projet d'association et deman-
der le concours pécuniaire de l'État, concours qui ne devait consister 
qu'en une avance. Si, portait la lettre , l'expérience r éussissait, le Gou-
vern ement se trouverait amené à se faire le prêteur des associatioùs ou-
vrières; les capitalistes pourraient être déterminés à suivre son exemple. 

De la sorte, on pourra marcher g-raduellement et sans secousse à la solu-
tion du problème qui met en péril l'existence de la société. Les ouvriers asso-
ciés, entrés dans la voie de l'association industrielle, intéressés à la conservation 
el à l'augmentation du capital, comprendraient mieux la ·nécessité de l'ordre 
el prêteraient à sa conservation un concours plus actif et plus efficace. 

Un projet de statuts suivait: l'Association devait se composer de 200 

(1) Ce rappor.t a été r eprodnit dans le compt e r endu de !'Enquête de la Commission 
ex1m-parlem.entnire des associcitio11s 011.vriàres , 1883, 2' partie, p. 3!i 8. Voy. de plus : 
/_,;:vpos,: de Z-orgcinisntion clu tl'cu·ci1"l p(lr les clélégtLés de l(l Socit:ié poptLlciire de Limoges. 
Lim9gcs, 18A8, Brnch. de 2:, p. ; Pr~jet cle l'ac te soci(l.l des om·riers porcelainiers, 
Limoges, 1 8/18 ; enJin, dillér en les pirces se 1·éfél'ant am projP.ts ( c,clusivement ) d'asso-
ciations . principalement des po,·celniniers, aux archives <ln deparlement de la Hante-
Vi enne. 
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associés, désignés "par un mode d'élection • dans la corporation ; le ca-
pital serait formé d'une somme de 120,000 francs prêtée par l'État. 
Laissan t de côté les dispositions relatives à l'administration de l'associa-
tion , nous reproduisons seulement les articles suivants, qui témoignent 
des di spositions d'esprit de leurs rédacteurs: 

A nT . 9. - Le règlement aura principaiement pour objet de repousse r l'ivro-
gnerie, la paresse , l'insubordination et tous les actes de mauvaise conduite, 
soit au dedans, soit au dehors de l'Association. 

A1rr. J 5. - ll y aura pour la Société un boulange r et un boucher. La So-
ciété achètera et fourni ra au prix courant le vin , l' eau-de-vie, le café, etc ... , à 
Lous ses sociétaires, qui devront, autant que possible , éviter d'aller consommer 
ces objets hors de l'établissement . Le boulanger , le boucher et l'épicier seront 
au ss i associés ; il y aura un économe nommé par le directeur. 

A1rr. 16. - La Société se procurera des ter rains qui_ seront employé, au 
jardinage ; les sociétaires, leurs femmes, leurs enfants, se livreront ii la culture 
des jardins de la manière qui sera prescrite par le directeur. 

ART. 17. - TI y aura un instituteur qui recevra un traitement et _qui , e11 
outre, sera associé ; il sera chargé ,l'instruire ies enfants et ies adultes . ... . . 

AnT. 18. - Le conseil d 'administration choisira parmi les associés g per-
sonnes qui seront chargées de surveiller l'éducation des enfants .... Ces mêmes 
personnes seront chargées d 'entretenir entre tous les associés des rapports bien-
veillants et fraternels; ils corrig--;ront par des a\'ertissements particuliers, et au 
besoin par des avertissements publics , ceux qui se livreront a des propos inju-
rieux ou grossiers. 

Aux termes de l'art. 2 1 et dernier la durée de la Société devait être de 
neuf années. 

Consulté par le Ministre sur cette demande, le Préfet ( 1 Li. juillet) se 
prononc;a pour l'octroi de la subvention demandée, • à titre d'essai 
et mème dans l'intérêt général •, mais il ne se montra guère optimiste 
au sujet des résultats -de cette expérience; en effet, au mois de juin, 
cinq fabriques seulement, sur vingt-quàtre clans la circonscription de la 
Chambre consultative des manufactures , entretenaient une certaine fa-
brication, et encore elles produisaient pour le stock. 

La leltre <ln Préfet en date du '.:l3 septembre fut , en r éalité, lé pre-
mier m i moire approfondi adressé au Gouvernement sur la question de 
/'Associai ion des porcelai 11i_e rs. Après avoir étudié les conditions générales 
du s_ystème d'association ouvbère et ses chances de succès en ce qui con-
cerne l'indn stri e porcelainière, le Préfet t> tablissa i I la nécessité cle tenter 

34 
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à J__.iinogo& un essai en ce sens, pour • donner a la cfa8se ouvrière -une 
p.réoccupatiou pacifique qui fît diversion à. ses mauvais sentiments». Su~· 
b personnel de l'association projetée, il c'.:crivait: 

Les hommes qui se sont mis à !a tête du projet d'association passent pour 
les chefs de la classe ouvrière; tout le monde m'assure qu'ils sont habiles et k-
borieux. J'ai lieu de penser qu'il existe à Limog·es une société secrète. Les 
menetlfS de l'Association ouvrière me.paraissent être en même temps les chefs 
de l'organisation secrète; mais je n'ai à cet égard que des présomptions per-
sonnelles très vag1ios, . ... S'il existe réellement une association politique, elle 
doit ayoir .tm oaractère plus. mystique qu'Agrcssif. ... Je ne cro is pas que dans 
aucune autre ifldustl'ie l'on puisse rencontrer un groupe d'ouvriers plus iutel-
ügents, plus convaincus de la grandem de la tàche qu'ils entreprennent, plus 
clèvoués à son sucoè&. 

Entrant ensuite clans des détails pratiques, le Préfet annonçait qu'un 

fabricant, M. Chabrol, s'était présenté pour céder aux associés son éta-

blissement, tout en continuant à le diriger avec la collaboration et pour le 

profit des membres de la Société; mais ses prétentions pécuniaires parais-

saient inacceptables aù Préfet. Il déclarait finalement, qu'une somme de . 
1001000 francs lui paraissait suffi,santc pour acquérir la fabrique et la 

mettre .4, même de marcher pencla:ut trn an; il se. faisait fort, il est vrai, d'ob-

tenir de la bourgeoisie de Limoges une éJ.Vèll)ce de 20,000 francs, ce qui 

réduisait à 80,000 francs celle qu'il conviendrait _de demander à l'État. 
Par lettre du 27 octobre, le Ministre informa le Préfet que le Conseil 

d'eucoumgemeot venait de voter un prêt del 00,000 franos à l'Association_, 
mais à la condition ( qui devait être tenue secrète par l' Administi1ation) 

que 'le,\, statuts seraient revisés dans le sens désiré p11r le Conseil. 

Celui,ci, en effet, craignait que l'AssoGiation ne tentât d'absorber toute la 

produçti_on , et le Ministre questionnait le Prêfet pop.r savoir s'.il ne serait 

pai; préférable de cqnstituer plusieurs associations de porcelainie11s, ou 

des IJSSQciations par spéci.:dité ( mouleui·s, Lourneu,rs, doret1rs, etc,) . De. 

plus, ajoutait-il, " il a été demandé dans le Conseil .que chaque associa-

tion ne comprît pas un personnel plu~ nombreux qu e celui qui est né-
cessaire au perviçe et à l'alimentation d'un four i,. Un modèle de statuts 

éta.~t envoyé au Préfet pour I ui servir dans la rédaction du -règlement dé-

fiiütif des porcE)lainiers , 
Le 1 o jauvier 1 ô!rg, le Prôfet informa le ~fa,üstre que, pom de nom-

brep~es raisons, ol 11olammc11t l'exagération des prételllions de M. éha-



- 531 -
lJJ'OI, il faHa iL ru11011cei• it son concoul's, co11couro que ue pouvaLt rcrn-
pJacor celui cl1trncu n autre fabricant. l i con vooait clone, ou cl'abaodon ncr 
l'expérience projetoe, ou de co nstituc1' une organisation purement 
ouvrière; c'était à ce second parti, d'après 1e Préfet, qu' il fall ait s'arrêlc11 • 

ce· qu'il y avait d'inquiétant, ajoutait-il, pour la réussi Le de l'entrepri se , 
c'était, non pas le manque de connaissances industrielles des promoteurs 
du projet, hommes, au contraire, d'une intelligence remarquable, mais 
leur manque d'habitude des affaires oommei'cial es. 

Abordant le point de vue politique, le Préfet écrivait, 

Je n'ai pas craint de voir ces hommes acquérir par là une position plus 
forle el une domination plus grande sur leurs camarades; je suis, au contraire, 
con;,aincu que leur popularité ne tiendra pas contre les jalousies qu'excite{·a le 
privilège des premiers associés. Mais ce n'est pas là le but que j'ai recherche: 
il m'a semblé qu'il fallait donner à l'expérience que nous allons tenter un 
caractère général. .•. J'ai cru que l'expérience tentée par eux (les chefs de la 
classe ouvrière) serait acceptee pi!r tcute la classe ouvrière de Limoges comme 
faite en son non1 et dans son intérêt. 

Enfin le _Préfet annonçait que les ouvriers étaient disposés à adopter 
dans leurs princ iJ?ales d ispositio1% les statuts calqués s1ir le modèle en-
voyé par 1e Ministre. 

A la même époque, les peintres et decorateurs sur porcelaine ·discu-
Laient également la fondation d'une association. Le 12 mars 18li9, une 
commission de 1 5 membres fut nommée parmi eux; elle publia clans 
une brochure (1) l'analyse de ses Lravaux: elle proposait d'onir tous les 
travaill eurs en porcelaine des fabriques de France, bla_oc et décor, clans ' 
une société au capital de 8 Il 1illions. Ce projet resta lettre morte. 

Société fraternelle des ouvriers porcelainiers (Ric1:och, lJLlLS Mantin). 
- L'entente n'ayant pu se faire (pour des raisons que ,nos docmpents 
n'iodiquent pas) entre le Préfet, agissant sous la direction du Ministère, 
et les promoteurs du projet d'association lancé par les ouvriers porcelai-
niers en 18[18, œu~-ci se rll\terminèrent à monüff l'Assoc iation en dehors 
de tout ;ippui officiel. 

( 1) Pr~jet cl' nssocùition des trcwnillenrs de 1wrcelainc, ,;e11lmlirntio11 cle l' i11clustric porce-
lainiè.-e. Lirn oges. 18/1\J· B,·och. de 27 p. 

3!i . 
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Le 1°' mai 185 0, la Société fut verbalement constituée, et la situa-

tion régularisée le A juin, date à laquelle un acte notarié créa définitive-

ment la Société fraternelle des ouvriers porcelainiers , ou , comme on disait 

couramment dès cette époque et comme on dit encore à Limoges, l'As-

sociation. ( 1). 
La Société était en commandite à l'égard des 45 actionnaires, sauf 

vis-à-vis du gérant, M. Charles Ricroch. Les fonds immédiatement fournis 

se montai1mt à la somme de 14,800 francs, sur lesquels le gérant avait 

appoit é 1, 1 oo francs; parmi les autres actionnaires le plus grand nombre 

avaient versé 1 oo francs; enfin un propriétaire ( le seul des actionnaires, 

qui, d'après l'acte, ne fût pas ouvrie~) avait contribué à cette première 

mise de fonds pou; 6,000 francs. Unë somme de 46,600 francs devait être 

demandée à des actionnaires non commanditaires. 
Aux termes de l'art. 2 5, les bénéfices devaient être ainsi répartis : 

1 op. 1 oo au fonds de réserve indivisible; 1 op. 1 oo à la caisse de secours; 

20 p. 100 à la caisse de retenue; ::io p. 100 à la caisse de famiile; 

/4o p. 1 oo entre tous les associés, dont 5 p. 1 oo entre les intéressés au 

prorata des sommes qu'ils auraient versées. 
Enfin l'art. 34 stipulait qu'en cas de liquidation de la Société, « Je 

fonds de retenue itidivisible, augmenté de ce qui pourra rester dans Ja 

caisse cle secours, sera remis à la caisse centrale des associations pour 

être distribué aux associations ouvrières». 
Dans la Société ainsi constituée on trouvait des ouvriers appartena-;; t 

à toutes les spécialités de la fabrication: mouleurs., modeleurs, tour-

neurs, etc., et même des actionnaires plus particulièrement propres 11 

s'occuper de la partie commerciale de l'affaire: comptables, choisisseurs, 

emballeurs, etc. 
On rencontrait également dans !'Association la plupart de ceux qui, dès 

le commencement de 18!t8, en avaient la.ncé l'idée, artistes beaucoup plus 

qu'ouvriers, dont un certain nombre, partis de Paris vers 18!to, étaient 

descend us le long de la ligrn: du Centre en s'arrêtant clans· les différentes 

(1) Nous devons à l'obligeance de !VI' Nassans, notail'e à Limoges , successeur de son 

père qui fut le notaire orrlinaire des associations d'ouvrie,·s porcelainiers . ( et aida 

même de son argeu l l'Association), la communication des actes qui l~ concerncnL Nous 

nous sommes se rvis, en oul,·e , d'1111 e é tu ,le publiée en 189 L par M. Loui s Gni berl , 

dans la B.ijorme sociale , sous ce Litre : l es i11s°iiL 11 Lio11s 1iri1·écs el les sociéi,:., d' éco110111ie, 

cl' ,;pargne Oil de crMit à Limoges. 
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villes porcelainières, jusqu'à Limoges où quelques-uns se fixèrent et 
appelèrent leurs camarades. C'est ainsi que les deux frères Ricroch, 
dont l'un, Charles, devint gérant de l'Association après avoir été chef d'a-
telier de la maison Jouhanneaud et Dubois, étaient originaires de la 
Nièvre. 

Dans les conditions financières où s'était constituée l'Association,. les 
débuts devaient être pénibles, et ils le furent. Pourtant le travail fut abon-
dant, dès l'origine , clans son atelier, situé faubourg Montjovis, 65. En 
peu de temps , l'habileté professionnelle de ses membres lui acquit une 
véritable réputation;; elle obtint une récompense à .!'Exposition de Londres 
en 1851 ; et le sculpteur David d'Angers lui offrit un modèle, "la Répu-
blique ", comme encouragement. Cette croissante prospérité ne fut même 
pas interrompue par l'emprisonnement, au lendemain du coup d'État, de 
plusieurs membres de l'Association, entre autres du gérant. 

En somme, au bout de trois ans, l'Association avait payé presque toutes 
ses dettes et réalisait d'importants bénéfices. Conformément à un article 
du projet de 1848, une boulangerie coopérative lui avait été annexée; 
fermée au bout de peu de temps, ouverte de nouveau, la boulangerie 
eut, à tout prendre , une existence sans intérêt et sans histoire. 

Aux conditions industrielles de succès de l'Association se joignaient 
aussi des causes morales. Une véritablê fraternité , régnait entre les asso-
ciés; on en voit la preuve dai:J.s cette habitude de tirer au sort parmi les 
sociétaires le parrain et la marraine de tout enfant qui venait de naître à 
l'un d'entre eux (1). 

Cette période d'entier succès et de calme intérieur prit fin dans les 
derniers mois de l'année 185 2 . Alors des jalousies se manifestent, des 
discussions éclatent. La cause en est-elle, comme l'a aflirmé M. Guibert, 
dans une rivalité entre les actionnaires mouleurs, que le gérant était 
accusé de favoriser clans la fixation des prix, et les tourneurs, qui s'étaient 
constitués ses adversaires; ou bien le conflit naquit-il, comme on nous 
l'a déclaré, d'un procès auquel donna lieu la boulangerie, toujours est-il 
que les 1 5 et 2 1 décembre 185 2, 7 membres · se retirèrent de !'Associa-

(1) M. Ricroch , fils du gérant de l'Association , qui nous donne ce détail, ajoute que 
~es parrain cl marraine furent choisis clans ces conditi ons. C'est à lui que nous devons 
égalem ent les renseignements.fourni s plu s hanl sur la venue à Limoges de porcelainiers 
travaillant à Paris. De plus, il a Li en , oulu nou s commun iquer la lettre tl c son père _ 
dont nous publions plus bas un extrait. 
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lion ; le 1 3 avril et le 3 mai 1853 , 1 2 ; nouvelles retraites se produisi-
rent ( 1); et, dans l!! i)reruier semeslire de la mêrhe année, deux associations 
clissid el1tes ( dont nous ,parlèrons plus loin) s·e co11stituèrent, 

Après 'Cette crise, et en dépit des déniissions qui se sLtccédèrent en-
suite presque sans interruption, "la fabrication, écrit M. Guibert 1 se 
maintenait triis sgignée et Ii'avait pàs besoin d'aller i1 rétrange1" cherèher 
des débouchés . . Lès nommissionnàirës cle Limoges prenaient Urie bonnr 
partie des proclt1its ; le :rèstè av:üt Uil platiement assuré il j)al'is. Ind~-
pcndanrnient des .faénéfi ~es tépattis aLt ptorata des s&Jaires i11tlividuels 
nxés pat l'Assodâtion, çertains @sociés t0nchaie11t d€s Mialres de 1 à à J '.1 

p, 100 plus élevés qüe teux l)àyés dans les autres fabriques; la tjllàlitê 
de la. potcelaine; ht rét'ltltJtion au nili1Î1num {les awn·ies et des rnéco111pws 
de la fabrication 0G1npensàiè11t ce surttoît de tlépense pôut ia irrnin-
cl'œuvre ». 

-Dalls une lèttt~ ath'ass~é le fl7 septembte, 1,856 ü des ot1vi'ie1's qu i 
Véiülient de I ui a11nonder leur i11br.11tloî1 tlè ruonlet m.na fabriq ue tle pot• 
cr,!laine au 1uoy@n tl'uhe Mciété onvl'iète I M. Riëroeh éci'Îvait : 

.... Votre ean lctere pacifique et laborieu:i s'accorde parfaitement avec tous les 
devoirs qu'impose cette grande et difficile tâche l difficil~ bien plus par les <#ffé-
rences de caracterçs ~t de sentiments q11e par les difficultés diexècuter le tra-
vail. Pour moi, le plus clifftcile, c'est de vivre d;accord ; et I' expérience nous a 
p l'ouvé, malheureusement, que ce qui ·a perdu les maisdns cle ce genre, c'est 
l'autorité inciivîduelie ; îi n;y a pas assez d'abnégatÎon de la , [rnft de chaque 
sociétail'e, qui grossit l'importance de son rôle et qui croit qü'Ü est üécbssalr·è 
tf être flssotié â tous l fc!s inystei'é des afülÎJ·es tbiUfne'rcihles H vétit flbritié'I' son 
avis qüàtl d ·111é1nê, eh B1etl otl erl ttJ.al, êt véut appi'bllvét' oü élèsap1:lrt\1.t\rèf' üh 
pl'bj ttt gi_, un aëtë àMbm fJli tle l'atlministràtitJh. 

lvr. fü~ttJch etlgrtgl:!ait fü:lsuite les füttfü assbciés à lâissei' ati g'~i'a11t 
qu'ils aufüiel.H tholsi la plus gtarltle liberté possible, . el. à sé ëontèitlei· 
de ptedtlre tt\n1Jài§~Ul:1ée toüs lès b'dl§ 1i10i§ d~s affaiî:'es di:! la Sdélëtf li 
ttt:ttlinl:llt ainsi : 

L'inventaire de ch aque année par les soins du gérant et les vôtres vous 
instn~ira plus que les préoccujJations journalierl's vébi1léuses et susceptibles 
qu'occasionnè fo méftmiée CYn lct curiosité . 

( , ) E11 se ,·etiranl, c<'s associés to 11cl1L\renl , dit.-bn , cl,acun 1·,2ob fran1 :s rle liûncifit:csi 
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En 1 s -5,9, le parti opposé à JVI. fücroch femporta, et, • le 8 j iÜn I il 

hü r emplacé comme gérant par un diteèlellt de compag.niè d'assl1-
rances, M. Man tin ( 1). Le départ du premièi' gérant fot le signal de la 
décadence de l'Association : le nouveau directeur manquait d'énergie et 
d'antorité; les meilleurs ouvriers avàient abandom1é la Société, tl'autres 
les suivirent, et la dissolution cornpl"ète tle ·l'Ass!Jciation fut proüonoée le 
g mars 1860. Il est vtai qu'elle se tecdi1stitüa• le I m&nïe _jour, comtlïtl 
nous le verrons plus lôin. 

Nous donnons ci-dessous le I11ouvemenl du· pèrs0üMl àsstlëÎ~; tel qu'H 
résulte des actes passés pat ' le notaiœ de l'Assodatioh, après · r,e]ui dû 
!1 jttü1 1850; dans leqttèl étaient Îli tetveiius,les li 5 fo11tltltet1l'S. 

DJI.TÈ 

DÊ L 1A.cT
0

E. 

185'.l, 1g juillet. . .. . 
i 5 déccfübi'è . . . 
:n J,Uccthhroi, .- i 

18:"13, ~l junvicr . . . , 

13 avril. ..... . 
3 ni ai ... . .. . 

20 juin . . . . .. . 

7 jnHlcL ; .. . 
'.lÛ oo~t, . . ,. . . . : 

17 octol>re.,- .. . 
15 il.o\réinbre .. . 

;i85ll ,, 11 juillet .. . ., . 
8 août . .... . . 

.-~55 , ,s_ tJ.;.,; ... _ ... \ [ 

Amüs-
sroNs: 

17 

13 

:l 

RETRAITS. 

6, , 

11 

5 

2 

DATE 
DE L'AC'l'E . 

1855, 8 mai ...... . 
3ô holl.t . .. ,.'-. . . 

1857 -, / 2· mai. l . • •• 

1858, 12 féHier . . .. . 
28 avril ..... . 
5 juillet .. . . . 

:27 octobre .... . 
1 

5 tlJcemhrc .. . 1 

18D'g., 8 ;Ïuiu .... ~., 
15 juin ... . . . . 
4 jctÜlcl •...• 
6 Juillet, .. , ., 
/1 déceml}l'e . . . 

1860, 2 5 jànvie1t . . .. . 

Afü1ns-. 
SIONS. 

' 1 

5 

2 

IIETRAITS, 

l. 

3 

1 
' l 
-V 

' 
5 

-5 

!:locî.été de secoùrs mutuels cîe 1~49 à 1S57. - Entrè 18A9 et 1857, 
rions avons à enregistrer la constitution ot1 la reorgamsation de quatre so-
ciétés de seconrs mutuels : 

S01:idté de bienfaisance des artistes tm pori!élaine. -== C'èst nùe Ü'à!Htfor-
mation, oJjfrée le 2 5 novembre 1 Mg, cle la Sôciété fratemeilè des · aP 

(,) En qtlÎtlant l'Associa tion où, comme les. autres membres, il avait fait de bonnes 
affairns , M. Ricroch londa avec M. Berger, le 15 août 1860, une soci.étci doni ie siège 
éluil bonlcvar<l des Petits-Cai·mes, 2, poml fa fabi: ëa lÎon et la ven'le de 1a poi;ce-
laine. 
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listes en porcelaine (fondée en 18/14). A°pprouvée le 29 aout 1882, elle 
s'est ouverte la niême année aux. ouvriers de toutes les professions et a 
reçu les membres de six. autres sociétés. 

Société dé secours mutuels des peintres et doreurs sur porcelaine, porce-
lainiers et employés des bureaux des ateliers de peinture et fabriques de por-
celaine. - -Créée le 1•'décembre 1850, approuvée le 19 février 1855, 
cette Société comptait, au 3 1 décembre 1900, 16 membres honoraires 
et 9 7 7 membres participants. A la même date, son capital de retraite 
se montait à 154,900 fr. 7/.J,. et ses fonds -libres à 57,762 fr. 70; elle 
avait alors . 7 o pensionnés, dont chacun avait touché pendant l'année 
une retraite de 80 francs. Sur le crédit municipal destiné aux. caisses de 
retraite, cette organisation a reçu, en 1900, 850 fr. 6.3; sur le crédit 
municipal dt 15,000 francs, réparti proportionnellement au nombre des 
membres des sociétés de secours mutuels, elfe a touché 2,55,i fr. ,02 . 

La Coneorde, société de secours mutuels des artistes porcelainiers. -
Fondée le 8 janvier 185,i,, approuvée le 15 février suivant et dissoute 
en 1879. 

L'Union, société de secours mutuels des artistes en porcelaine, mouleuses, 
garnisseuses et polisseuses. - Cette Société n'est qu'une transformati!.?_n 
d'une société dont nous avons déjà parlé et qui avait été constituée en 1 8,i 7. 
Reformée le 1•'" janvier 1857, l'Tlnion fut approuvée le 8 mars 18~8. 
Composée uniquement d'ouvrières, elle comptait 2 79 membr_es à la fin 
de l'année 1 900. A cette date, ses fonds libres se montaient à 16,590 fr. 63, 
et son fonds de retraite à 16,931 fr. 15; elle avait 8 retraitées' touchant 
des pensions variables. En 1900, sur le crédit municipal de ,i,200 francs 
(retraites) , elle a reçu 2 14 fr. 3 7, et sur celui de 1 5,ooo francs, 7 2 g fr. 3/i. 

Société des ouvriers peintres sur porcelaine. - Par acte en date du 
1 cr août 185 1, 6 ouvriers peintres fondèrent une association de produc-
tion sous le nom de Société des ouvriers peintres sur porcelaine, et la raison 
socü~le Delage et Ci•. Le capital était de 3,ooo francs, soit 500 francs 
par sociétaire ; les bénéfices devaient être attrïhués moitié au fonds 
social et moitié aux. associc\s, proportionnellement au temps pendant 
lequel ils auraient travaille~ pour la Société. 
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Celle Associalion , daus laquelle ii ne semble pas que de nouveaux 

adhérents aient jamais été reçus, ne comptait plus que 2 membres en 
novembre 1865. Sa disssolution fut prononcée le 10 décembre 1867. 

Association Mage , l:'rayon, etc. - Le 20 mars 1853, 5 ouvriers en 
porcelaine constituèrent une société en nom collectif sous la raison sociale 
Mage, Frayon, etc., au capital de 5,ooo francs, pour la fabrica tion et la 
vente d~ la porcelaine. Sa dissolution fut prononcée le 9 aoû t su ivant. 
Son siège était Allées des BénMictins ou de Tourny. 

Association Capet, Thabard fils et Ci e, puis Tharaud et Cie. -

Le 15 juin 1853, 1 7 ouvriers porcelainiers, dont plusieurs avaient été 
parmi les fondateurs de l'Association, et la plupart au nombre de ses action-
naires, constituèrent l'Association Capet, Thabard et Ci'; son siègP. social 
fut établi route de Bordeaux ( appelée aussi Vieille route cl'Aixe), enclos 
Lamy. Elle était formée pour une durée de sept années; chaque aclion-
i1aire devait verser 1,000 francs. Le premier gérant fut M. Poncet, qui 
avait fait partie de la Société Mage, récemment dissoute . . 

Les renseignements manquent sur le fonctionnement industriel et 
commercial de cette Associ'-'tion; on peut cependant affirmer qu'elle ne 
fut pas prospère, sur le simple vu des actes ayant modifié sa compos i-
tion intérieure. Le 3 avfrl 1854., le gérant abandonna la Société; de cette 
date à la fin d'octobre on enregistre un total de 1 b retraits ou démissions, 
contre 3 admissions: celle d'un tourneur qni fournit 1 ,ooo francs; celle 
du chef de bureau de l'assurance mutuelle qui entre le 9 mai en apportant 
3,ooo francs, mais s'en va le 16 mai, jour où un liquoriste adhère efverse 
éga.lement une somme de 3,ooo francs. Parmi les démissions, citons 
celle du secrét~ire de l'Académie de la Haute-Vienne (1 4. août). 

Le 7 novembre, les actionnaires restants modifièrent la raison soc iale 
qui devint Tharaud et Ci•. 

Le 2 3 févriP.r 1855, l'acte de Société fut résilié, et le 1 2 avril le fonds 
de l'Association vendu pour la somme de 8,500 francs à MM. Gaté, 
Berger et Guyonnet. 

Une autre association de production d'ouvriers porcelainiers ful consti -
tuée 1t Limoges par acte not:irif' le 20 avril 185à, sous le nom de: les 
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Travailleul's, association commerciale des ouvriers en pornelaine. Le nombre 
des premiers actionnail'es, était de !i.1, le capita l prévu de 200,000 fr,1ncs, 
et le fliège socia l chez M. Lalet, tourneur, route de Paris, g. 

Tout porte à croire que cette AssociaLion n'a j amais fait de 1ravaux 
à Limoges: en effet, elle ne devait, d'après l'acte constituLif, com-
n1encer à fabriquet qu'âd 1°• novembtc 185/i.; or, un ac te du 28 mars 
1855 1a montre comme fonctionnanL Sajnt-Jean-cle-Co1c (Dor-
dogne) . 

C'est à ses preJ:rliers orgailisaleurs q u'dait adœss,\e la leLlte de M. Ri-
croch dont nous avoni; doml<: un pas8age. De l'ensemble de ce documenL, 
il paraît bien résuJter que ces nrganisalcurs n'r: 1aicnt pas des dissidents 
de l'Association (1). 

Société fraternelle des ouvriers porcelainiers (Mantin). - Le 
g mars 1860 eurent Jjeu, comme nous l'avons déjà dit, la dissÔJuLion 
de l'Association fondée en 184g et, en même temps, sa reconstitution. 

L'acte passé à cette date stipul e que la soci été nouvelle se constitu e 
pour cinq ans, au capita l de 56~ooo fral)cs, fourni par 28 associés, à 
1;aiso1? de 2,000 francs chacun, soiL son avo ir clan~ l'ancienne so_cirité, 
complété, en cas d'insuflisance, en espèces ou en billets. Les sLa tuts pri-, 
mitifs étaient conservés, sauf cerlaines modifications ; l'une, notam-
ment, en ce c1ui concerne le partage des bénéfices, désormai~ ainsi_ 
attribués: 1/2 o aux :intéressés, ie su rplus partagé entre tous J13s ~ssociés 
0?Fdaires par portions égales. M. Mant in gardait la gérance. , 

Par suite de la réduction à 2 8 du nombre des actionnaires I éli,t 
M. Guibert dans l'~tude que nous avons signalée, l'Association se trou; 
vait clans la nécessité d'augmenter le nombre de ses collabor~rtcm;s apxi-
Jiaires. "Pour attirer de bons ouvriers, il fallait leur promettre des sa-, 
laires exagérés; néanmoins la qualité des produits baissa; l'Associ«lion 
avait peine, ,maintenant, à soutenir la concurrence des autre~ fabriques; 
les salaires étaient payés irrégulièrement. " 

En parcourant les actes notariés qui signalenl les modific~llions effe!'.!-
tuées dans le person~el des actionnaires, on voit que du 1 o mars 1860, 

( 1) D'après certa ines personnes, <lt's dissidents auraient encore monté nne fabrique 
à Sliü\lla~ (Haule-Vienne). et m êtn è d'aut,'ès à Lih1ogt'!s; indis', po1Î1' ces dct'ni~r,•s du 
moins , cëttè t!pi n ioh, ql1i pan\Ît conteslabie, n'est appn yée tl 'nuc uné p1'buvc 1,fa'icl1se. 1 
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au t3 mal 18EM le t1dmhre d 1 s ttdn·üssiMH fut tl c Lii Mlui. de!l dé-
missions de 1 2. 

Le t•r octobre 186[i 1 urte dot!velle l'CdonstitüHôn de l~ Buciété fut 
effectuée, Nous retrottvl:ltotts l' A.sstJèiation cicaprès ( 1 }L 

firèvé! de :I.M~ ( 2) . = Au mois dl'! mai 186 li , écla a lî. Li.mogês un è 
f\ rèvc ·de lourn curs cl mou leurs en porcelaine: La JellJ.'c wivà11ld, 
titl, 'es!:i t:ri fJ àl' la Gkurlhrc rle corn11te1.1f:e ëfa Limoge8 au Pl'éfet d_fj lâHrwl.e-
\'Jé,,ne; Je l5 juin, ii1dique la cause du ëtrrJlllt. 

Vers le 15 mai, avant même la promulgation de la loi sui' les coalitions, 
les ·ouvriers t ouro eui's et mouleurs en J)Orceloine se réunirent pour . dem;:inder 
it leurs patrons la suppressi<m d'une retenue qui, chez la plupart d'entre eux, 
es t en usage depuis de longues années . Cette retenue s'applique aux plèces 
qui, soumises à J.a cui sson, sorten;t f'enclues ou étoilées, et don t la fo~on n'est 
pas payée aux ouvriers dont iÎ s'agit. · 

Le 1 7 mai, les ouvriers de sept fabr iques avaieut donné la huitaine à 
leurs patrons; ie lendemain, qu1.nze.fabrtques, au total ,, étaient ainsi mena~ 
cées de.chômage. Le 1,8, ies ouvrier s nommèrent une commission charg·ée 
de discuter avec celle des patroos; le soir, une réunion de 10 patrons ,et 
ouvriers échoua. Le 2 7, le travail éLait arrêté dans vingt-quatre fabriques 
~ur viLlgt-neuf. 

Jin même temps, de nombreux corps tétat s1étaien t mis en grève .ou 
ava{enl présenté des revenc1l~atio~s leurs patrons : carrdssiers et cha1;-
rons, taiHeurs d'habits, tis~ehncls, ouvr;ers en chaussures, m:1çèms, et~., 
demandaient cles a~gmentalions cle salaii e ', ou la réel uchon c1e id jom;né~ 
cl e travail. 

le 3 o mai ,' une réunion de fab1'.lcants conse~tit à ce que le prix · de 
la 'fonte, comme le demandaient une partie des ouvriers, fiil v~rsé dans 
u,~e caiss~ créèe dans chaque fahrique au profit du perspnneL Lè lende: 

/ma{n, cet accord allait être signé iorsque les patrons d.éclarèrent qu\ls 

_.,~ • ~... ... ... e •--- •' - .. ., ........... . if: 

(1) Voir p. 5Li1. 
\2) D'api·ès un dossier ci cle lix plicices sépal'ées , allx archiv~s départementâles, une ' 

11i~te ltüi lll'r.i,l V\'s i11u,1it:i] ale . . 'vtly. at.lssi le f::0 111'1'!P.I' du: C&Mi·~, '11 ji:lin, Ill la P11ehè 
( tl \J Pâ1·is) , 5 j 11ill til. 
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se réservaient de rétablir, au besoin, le payement de la fente; peu après, 
les pourparlers furent définitivement rompus . 

Le 2 juin, les fabricants décidèrent de n'accepter que la rentrée en 
masse de le~rs ouvriers. Le 3, une réunion de délégués ouvriers vota de 
nouveau la grève et prit la résolution de demander des secours aux ou-
vriers porcelainiers de France, d'Angletf'rre, d'Espagne et de Belgique. 
La veille, les grévistes avaient déjà reçu 150 francs de Vierzon et 
2 oo francs de Bordeaux. 

Les fonds envoyés aux grévistes se montèrent bientôt à 1,600 francs; 
ils servirent à donner des secours en nature, soit -un demi-kilogramme 
de pain et de 150 à 180 grammes de lard pour chaque membre des 
familles secourues. 

Le 13 juin, la municipalité ouvrit des chantiers, bientôt au nombre 
de quatre, pour occuper les manœuvres des fabriques dont la grève avait 
amené le renvoi. 

Le 15, la Chambre de commerce adressa au Préfet la letlre dont 
nous avons déjà cité un extrait : 

Sur soixante fours, écrivait-elle encore , douze seule,nent ont maintenu leur 
travail, soit parce que la retenue, objet du litige, n'était pas pratiquée chez les 
Lbricants, soit parce qu'une transaction a été acceptée pnr les ouvriers de 
quelques fabriques. 

Le 26 juin, une lettre signée de 20 fabricants demanda l'interven-
tion cl u Préfet pour mettre fin à la grève, mais sans proposer de faire 
a1icune concession. La répo~se des ouvriers, refusée par le Courrier du 
Centre, fut insérée dans les journaux de Paris au commencement de 
juillet. 

Cependant, le 3o juin, les grévistes retiraient leur confiance à leur 
commission, et la rentrée commençait à se faire lentement dans les ate-
liers. Le 5 juillet, on estimait à 1 oo ou 12 o le nombre des ou,Tiers en-
core en grève. Le 1 3, les ouvriers de la maison Gibus, les derniers 
grévistes, reprirent le travail après avoir obtenu satisfaction. 

Durant la gTève, les ouvriers avaient reçu de diverses sources 
environ 3,ooo francs de secours; d'autre part, 180 manœuvres, employés 
du 1 3 juin au 16 juillet pour le compte de la ville, avaient cassé 
834 m3 28 de cailloux. Du 15 mai au 31 juillet , d'après un rapport de 
l'Administration de l'octroi, le nomhre des fournées avait rtr infériem 
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de 105 ( .1 15 au lieu de !i:rn) à celui de la période précédeute de l'auuée 

1863. 
Quel fut , en définitive, le résu ltat de la grève? 

On ne peut pas dire, écrivait le Préfet au Ministre , le 16 juillet, que la 

question de savoir à qui, du patron ou de l'ouvrier, doit incomber b r espon-

sabilité de la fente de la porcelaine soit radicalement résolue. 

Si l'on en croit un rappor.t du 23 j ui ll et, il semble bien que la grève 

ait été du moins favorable aux fabricants : 

~i la durée de la grève a dépassé toutes les prévisions, il faut reconnall're 

que MM. les fabricants de porcelaine l'ont bien voulu; et l'on soupr,;onne 

l'ort aujourd'hui que beaucoup d'entre eux regrettaient moins la cessation du . 

lrnvail qu'ils ne semblaient le dire. Ceux-ci, en effet , ont écoulé pendant la 

grève la marchandise qui emplissait leurs magasins, el ils ont pu , aussitôt 

après , se _remettre à fabriquer dans des conditions meilleures. 

Eu ce qui touche les ouvriers, il paraît prouvé, à distance , que le 

résultat de la grève cle la fente a été d'amener une amélioration des con-

clitions du travail pour les intrressés, les retenues pour les fentes ayant 

été moins élevées et moins rigoureusement appliquées à partir de cette 

époque . . 
Notons que cette grève ne donna lieu qu'à une seüle application des 

dispositions mises en vigueur par la loi du 25 mai 186li: le 10 août, 

un ouvrier fut condamné à l'amende et à un mois d'emprisonnement 

pour menaces et voies de fait sur nu gréviste(1). 

Société .fraternelle des ouvriers porcelainiers (Mantin , puis Boutet, 

enfin Vincent). - Le 1 cr octobre .186fi. , l' ;J ssociation se reconstitua de 

nouveau avec un personnel de 1 7 actionnaires, sous la direction de 

(1) En ce qui concerne la grève des ouvriers de diverses professions durant celle des 

porcelainiers, on l it dans le Hés umé cles Travau.v cle la Chwnbre cle commerce de Li-

11109cs, 1863-1866: 
« •. • •• L'entente fut plus prompte dans les autres ind11slries. Les patrons dt\sar-

mèrent pr esque immediatement_leurs ouvriers par une augmentation de salaire ; et ·fe 

ti ssage, particulièrement, dut à l'intervention officieuse de la Chambre , et aussi à la 
sagessP cl es C"nseils de prnrl'hom ni es, un ralnrn qui, drs l'a borcl, parai ,sait impossibl e"· 
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M. Mantio. Le li juin 1865, 9 admissions eurent li eu; en en lenant 
compte, Je nombre des admissions, de cette date an li novembre 1866, 
fo t de 1 2 , ce lui des retraits de 6. 

A cette époque, la police avait l'œil ouvert sur l'Association. On lit, eu 
effet, dans un rapport envoyé p4r le Préfet au !Y.liqîs tre de J'jnLéricnr le 
27 février 1866: 

La Société des ouvriers porcelainiers ... a assurément des lcndanccs poli-
tiques fâcheqses, et la plupart des ouvriePs qui la 001nposent ont tol1om•s volé 
clans les élections contre l'Administration et le Gouvernement. Ils ont, de tout 
leur pouvoir, facilité les grèves qui se sont produites à Limoges, dans divers 
corps d'état, il. y a envi1'on deux ans, sans cependant se mettre eux-mêmes en 
grève, parce qu'ils ne le pouvaient pas et n'y avaient pas d'intérêt. Ils sont 

·même, tout porte à le croire, en relations avec quelque société politique cliri-
geante·cle Paris. 

D'autre part, le Ministre de l'intérieur signalait an Préfet, le 2 o mm·s 
suivant: 

L11 So.ci~té de& porca~lainiers de Limoge& fignre pilrmi les ,1ssociés cqmma n-
clitrtires d~ lii Société du Crédit a~1 trav11il, e l son gï.:rant est, ~n outre, c

1
om-

m,u1dit:üre en ~on nom {)l"\Yé, 

Le Lt nov;embre 1886, M. Mantin pass,1 la gérance it M. Hou:tct, r~L le 
Li mai 1868 , çe lui-ci fut à son tour remplacé par M. Vincent. 

La dissolution, qui était de:puis longtemps imminente, fut décidée le 
20 janvier 1869 et opérée le 3 mars suivéi.nt. 

Le "Progrès», société de secouis mutuels d'ouvriers porcelainiers. 
- One société de seco urs mu,l:ue!s 1 dénommée le Progrès, ful"fonclée en 
1867 par des ouvriers porcelainiers. Approuvée le 5 octobre de la m~me 
année, ell e se fondit dans la Société la Bie,~fà,isance le 2 A septembre 
188 2. Elle comptait alors 136 adhérents et possédait un capital de 
15,326 fr. 88 (1). 

(!) En dehors des sociétés de secours muL11els qu e nous avons rilées, el, bien 
entendu, de celles q11i g1•011 pont dos onvr·iei·s cl'auil'f'~ spécial i l,és cle la porcelaine , il y 
a de nomhre1_1ses sociélés d'usine , celle par füemple de la fal,riqu!l ChHL·les Havi land, 
fondée en 1872. 
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Naissance du mouvement syndical à Limoges . - L'« Initiative ", 

chambre syndicale des ouvriers porcelainiers (1). - Le mouvement 
syndical ~l Limoges Mquit d'une propagande active faite à partir de 1869 
par certains ouvriers , et l'éclosion de nombreuses chambres syncilcales 
commença dès les.premiers jours de l'année 1870. 

La première fut l'« biiiïative,,, Chambre syndicale des ouvrier~ porcelai-. . ' ' 

niers de Limoges, fondée le 3o janvier 1879. Les princip;:\ux ;irtide§ çl!ël& 
~tatuts sont les suivants : 

A1u. 2. :_ Le but de la Société est de constituer un capital qui permettra 
d'accorder des secours à ceux de ses membres qui se trouv~raient sa11s travail 
par suite de différends entre patrons et ouvriers pour cause de safoire, pour 
soutenir et élever le salaire par tous les moyens légaux que le Syndicat ; ura 
jugé necessaires et équitables. 

ART. 3. - La Société est administrée par une Chambre syndicale composée 
de 20 membres • . . Tous les ans, la Chambre syndicale nomme son bure~u; îl 
n'y a pas de président. Les réunions . sont présidées par _les syndics à tour de 
rôle et par lettre alphabétique. · · 

; .. HT. 5. La Chambre inl'erviendra à l'amiable, autant que possihle; dans 
les discussions et conOil·s qui pourraient avo ir lieu entre les patrons et les 
ouvriers , des que des cpiestions d'intérêt général viendront à se présenter; elle 
se mettra en rapport avec la Chambre patronale par voie de délégation et fera 
tou's sès e.!I'orts pom arrlver à la co~ciliation des deux parties; néanmoins, les 
ilecisiÔns et les résoJ~tio~1s pl'ises pal' la Chambre syndicale ne peuvent avoir 
qu'un effet moral; 'les con ventions particulières entre patPons et ouvriers 
doivent toujours être respectées. 

ART. 6. - La Chambre déclare ne vouloir porter aucune al:leinte à la liberté 
du travail. 

Ain, 7. - La Chambre ren&eig·neri:l le~ pèr e~ de famille pour le pli!cement 
de le]lr§ enfants en apprentissilge i veilleq, à l' rxécµtion dn cqntrat .. . ,_ , . 

· Aur, 8. - La Chambre créera, aussitôJ: que ses ressource~ lt lni peiwet , 
li'?nt , une bibliothèque professionneUe, ... orgapisera des concQurf annu~ls de 
tr,1vail. ... 

Ain. V. - Tout soci étaire victime d'un différend s; rattachant an maintien 

(1) D'après clivers~s noü:s, d'ailleu1·s très peu nomb1·euses pl d ispc i-s,fos \:ID peu par-
loul. , qui existen t. à Lim o;;es, soit aux arch ives dépar tementales, soit à la P réfecture. 
Suivant certains renseignements, il y a urait eu une destruction, pendant les années 
tronhléeo qtti ~ui1•irenl la g11en:e, d' u.n t1 masse cansidé1•ahle cl.o docurnenLs r~latifo, tant 
it des [\1ils pos léri1:ffll'S au l1 ·se1;lemhn, qu'it des Ciiils ,111\érümrs. ,VIÛ!llüS sotu·eos,· -en 
,/ :nérnJ, p0111· l' hi storiq11 e j 11sqn'en 1879. 
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du prix du salaire ou quittant ses travaux par lé isio11 cl la Chambre · ,nd icale, 
recevra twc iud n111ité fixée par l S ' n cl ic.i l et par j our ; ma is c;etle indemnité 
ne cra allou · que 1 r que ln ot:i · lé era o état cl', pourvoir. 

A RT. 1 O. - T ou l 0111-rier on ouuièr n1 parlenao l à lï nd uslri e e L app lé ù 
faire partie de la ' oci té. on -idéran l que fe femmes d la co rp o1'< tion pro-
dui ent ton! nussi b ien quel hom mes et q u'elle 'prou , en l le· mèmcs be oin 
qu 'e ux , elles doiYent , par conséq uen t , joui r également des Gieufoi ts de 1a 
:bambre s_yudi ca le : ell so ul d ne adm i ·c à en fai re pa rtie . l~ll s rec Yro n! 

nn e ind m nitë fixé à I fr. 5 par jour . 
_à.nT . 11. - Toul aclJ1érl' nl deYra Yer r o fr. 5o pa r mois a tit1·è de olisa-

1 io n t 1 franc d droi t d'admi sion. 
A RT. 23. - Pourra ·tre élu yodic !nul ci ' taire à<>c- de 21 an el ·xer~nl 

b profo ion depu· au moi n cinq an . 
AnT. 27 . - 'i un ou plu ieur. : nd ic ou ocïétair ïai nt 1· n O) · d'un 

atelier parce quïl fo nt partie de la oci t · . il l ur rai a il a: u ne ind mni 
1xee a la - mme de 3 ranc- p;ir jour. il o fr. 3o l'heur 

-lRT. 2 9 . - \ e pourro nt faire partie de îa Chambre ~-nd.iraJe cem: de 
membre· occnpan l'emploi de chef <l'a elier. piqueur , commis: m:ii ils 
pemenf toujour ètre ociét.aire . 

ART. 31. - Le receveur-secrétaire ~ . le trésorier recevron. une indemnité 
Ü'l'ée par la Chambre syndicale . 

• .\ ces tat t: . contresi 0 nr; par le i;cr{;taire et par le trésorier, étai 
jointe Ja lisœ nominaliw de 2 0 membre- de la Ch,n:obr s -ndicalc et 
l'adresse du 51ei1 e social di; la , ociété : faubourg :,fontmailJer, 3o. 

Chambre syndicale des peintres s ur porcelaine et moufleti ers 111, 
- La • Loyale , , chambre syndicale des useurs de grains, poliBseurs 

et garçons de magasin. - Le mouvement ouvrier à Limoges de mars 
1870 à avril 1871. - L e 1 e, m ars 187 0, uo deuxièm e s 'ndica t de 
porcela iniers fu t fond é so us le nom de Chambre syndicale des ouvriers 
peintres sur P.Orcelaine et moujletiers; le 19 mars, un lroi ·ièm c, appelé 
la • Loyale• , Chamb re syndir.ale des llseurs de grains, polisseurs et garçons 
de magasin . 

la même époque (mars ) , les chef du mouvem ent syn di ca l à 

( 1) La cuisson du c.l '.cor appliqué sur la porc laine blanche préalablemen t cu ite se 
fa :t .dan s u11 four pécial appelé mo1Lf/.1•. Le 11wt(/fe tier e;L l'ou11·ier cha rgé de conduire la 
CUISSOil . 
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Limog s : Valière, Bergeron, Dupré dit Duprat, etc., app 1 '-r cnt ü Lim oges 
deu x ouvri rs de la manufacture cl èl'l'cs ;\ lineL L Benoît, mantlat és 
égalem nt par J , ynclical parisien qui pendant huil jour fir nt de 
conD \rencc dan un en r ·,·olutionnairc. 

A partir de cc moment, il u'e t plu · po 
yu cl ica t d'ouuicrs porcelainiers de c Il 

leur d'autre p rofe ions. 

iblc de éparer l'hi loi.re de 
de- "'roupcm nt de traYail-

L e 1 2 au il . le. syndicat· de Limooes . alors au nombre cl quin1.c . 
jcterrnt le- ba e- d'une Chambr fedPra le de oci?tés omricres, qui 
d'avn·s lt>,, -ta tut . vi~ait à , n'.fonncr le mode der :parti lion des produit • . 
à , fairP disparaître toutes les forrnr,s crnlrali<-alrices <jU Ï J1'onl · n ·i qo 'a 
maiuteuir les traYailleur. dan un ,'.(al de suj ;lion ah:;olu • · (jUÎ . r-omnie 
mo. ~n . ,, ~,'.da1 ail pn'.:lt> a soutPnir )t>~ rrrh,-~ : qui . r·nfin . c prO!)O~aii 
a·entrc-tceir de- rapporl a .ec ion J,-.s aulr - bTonpemcnL,; î1:rJératifs cl 
territoi re. 

La r::hamhre fédfralc ,r:ait demandé J'autori.~ation uJministrafr;e; elle 
lui fot refosée par .e . finistn de Pntf:rieur le 1 g avril. 

Le ?.8, tou es les ch;imhres syndicales s'installhe-nt dans un loc;il 
comm ,n . TUI' Pah-f:1. • . 3, ln<>..al loué e11 5()n nom p::ir un ou ;ri ;r c0r-
donn·cr synrJiq1J1;. C:erta·. dl)cumenLs affirmr·nl cr· ~llit. qni pa,alt a· 
moins vraiSP.rn blab]r; . r1ur, le,, 5.,·ncJic;,ib, ne c<:ssi:rr;nt ;Jlr,rs ,J'rnlr'.:l!;n ·r 
a -r;c fos organiss1tirms rJu ;ri;;rr·s d,; Paris dr:'> r ;i pp{Jrts ,'.1 ro·L<,, r;t d<;;; r:ip · 
porL~, a11~si, a '<::c l',', ;,',C',cÎati,m inlcnrntÎ{Jnafo de, tr:i ,1i)JP, Jf'<; p;Jr fintr;r-
rw:<liairr· <le leurs ch,js, rp1i, p,,ur l:1 plupart. y éwi r;nl ,Jdhér,;nLs. 

Apres le 4 septr;mbrc se forma . ,:,,a]ernent rTJr: Pah·,'.zy, 3 . une 
Société popnlaire <Jui rr roupa toutP5 les chambres s:·nr] icales poil 1 !'action 
politique et qui ne fut, en somm e, que la Chambre fédéral e. 

Aux 11ection · municipal es qui curent lieu fin décembre 18ïo et dans 
les premiers jour de 18ï 1, la Société popu lairr,, cl'accorcl av c 11nc 
autre société, J.1 Société répu.blicaine, présenta uo lisl • d ca ndidats qu i 
passa lout entière. 

A cc moment I cl éhu L de jan\'ier 187 1) , une "'rè\·c éclata parmi les 
porcelainiers de la maison Gibus: ils écriYircnl aussitôt au maire pour 
demander à t\tre cmployé5 sur Ir chantiers communaux ouverl~ au profit 
des chômeurs. I c d, la Chambres •odicnlc l'l niliative publia un mani -
feste daté de la Yeillc, où ell e rxposa.it les eau. es du conflit. Elle recon-

35 



- 546 -
naissait que Jes fabricants s'étaient imposé des sacrifices pour con-
tinuer leur fabrication ; seule, 1a maison Gibus avait smv1 une 
ligne de conduite différente; eJle avait réduit ses ouvriers à ne faire 
d'abord que trois quarts de journée, puis la demi-journée enfin, elle 
avait fermé ses ateliers sous prétexte d'inventaire. A Ja reprise du travail, 
les ouvriers avaient été préven us qu'ils auraient à payer toute la fente , 
en vio lation de l'arrangement aeccp lé par le palron en 186!r. Devant 
les protestations du personnel, la maison avait renoncé à ces nouvelles 
conditions; mais elle avait imposé aux ouvriers l'obligation de rentrer à 
l'usine et d'en sortir au coup de cloche, quoique travaillant aux pièces . 
La grève fut alors déclarée. 
· Après avoir énoncé ces · faits, la Chambre syndicale annonçait qu'elle 

mettait la maison Gibus en interdit pour cinq ans. Cette communi-
cation , signée par 1 7 membres de la Chambre syndicale , se terminait 
a lilSl : 

Copie du présent manifeste sera envoyée à toutes les sociétés ouvrières de 
France et de l'etranger et sera lue en assemblée gé1Jérale le premier dimanche 
de chaque mois (1 ). 

Mais les grévistes pouvaient-ils être admis aux chantiers communaux 
au même titre que les simples chômeurs? La question fut soumise le 
14 janvier au Conseil municipal, qui eut à se prononcer sur un a~en-
dement présenté par la commission des secours de chômage et ainsi 
conçu : 

. .. Toutefois, le Conseil municipal pourra admettre exceptionnellemen t 
les ouvriers des fabriques non complètement fermées dont les patrons auraient 
modifié leurs conditions antérieurement établies de manière à les rendre rnac-
ceptubies . 

Une discussion des plus vives s'engagea sur ce texte et , subsidiaire-
ment , sur le_ princi1Je de l'intervention ou de la non-intervention des 
pouvoirs constitués dans ies questions de travail. Finalement , l'admission 
des grévistes de la maison Gibus aux chantiers communaux fut décidée 
par 16 voix contre 7 et piusLeurs abstentions, A la su ite de cc vole, le 

(1) Voy. 1Jdfe11se 11a.tiu nale , gel 1/1 janv ier 1871. 
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maire et les adjoints donnèrent leur démission, qu'ils retirèrent d'ailleurs bientôt. 

Quant à la maison Gibus, elle resta frappée d'interdit. 

Le g janvier, Valière, ouvrier porcelainiet et secrétaire habituel de 
là Soc iété populairë , avait pris les fonctions de correspondant du Conseil 
fédéral de l'Internationale. 

Le li avHl, eut lieu l'émeute au cours de laquelle périt le co lbnel 
Billet; le soir, la Gommurie fut proclamée par le président de la Société popiilaire. Le 5, l'état de siège fut établi; le 6, la Société popu-
laire dissoute et le local de la rue Palvézy fermé. Toutes les chambres 
syndicales cessèrent de fonctionnel:. 

Elles recommencèrent à se réunir dans les premiers mois de l'année 
187 2 : l' Initiative, le 14 mars, la Chambre syndicale des peintres -et mou-
jletiers, le 21. juin, etc. «La police, porte un rapport du 1°r_juin 1873, 
assiste toujours aux réunions autorisées; mais il est certain qu'il y en a 
d'inautorisées •. 

A partir de 1872, l'action .des différents syndicats ouvriers ne se 
confondant plus, nous pourrons reprendre l'historique de chacnn e des 
trois sociétés de porcelainiers fondées e11 1870. 

____ l\foins de deux 111ois après là reprise de sbtl fonctionnement, 
c'est-à-dire au tomtnencetneut de mai 1871 , la Chambre syndicale des ouvriers porcelainiers l"« Initiative» soutint une grève de tourneurs de bols 
faite polir obtenir urle augmentation de salaire. Là réclamation avait été 
présentée clahs chaque fabrique par ies ouvriers de cette catégorie qui 
y étaient occupés ; quelques p;i lrons avaient consenti l'augmentation 
demandée, à la condition que leurs colifrères en fissent autant; en atten-
dant une sollltion, ils s'étaient engagés à faire travailler les réclamants 
clans une spécialité différente. :Mais les àutres i)ati:otls refusèrent toute 
concession et obtinrent m ême des: preiiliet·s de ne pas occuper, cotnmc 
ils l'avaient promis, les tourneurs de bols à d'autres travaux. La grève 
continuait encore clans la seconde quinzaine de juin. D'après divers ren-
seignements verbaux, elle se serait terminée peu après: par l'octroi aux 
grévistes d'une certaine augmentation. 

35. 
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,e· 28 j ui1lct suivant, au cours d'une réunion de !'lnitialive, il fot 

ann oncé que l'encaisse s'élevait à la somme de 4, d 1 fr. 3o. Parmi les 

dépenses du semestre écoulé, se trouvait une somme de 1/13 francs pour 

inclemniLé de résiliation de bail au propriétaire du local de la rue P~l-

vézy. Valicrc proposa de lever l'interd it m is sur la maison Gibus 

fo i3 janvier 1871; ii fit rcmanruer que cet établissementn'avaitjamais 

cessé de fonctionner, beaucoup de syndic1ués n'ayant pas Lenu comple de la 

mise à l'index; il demanda, en outre, que ces transfuges pussent rentrer à 

la Société en payant simplement l'arriéré de 1eurs cotisations. Ces di-

verses propositions furent adoptées. 

Le 14 aoùt 1873, les tourneurs d'assiettes de la fabr ique Touzc de-

mandèren t une augmentalion de salaire de 10 p. 100 (1 ) . D'autres fabri-

cants prirent fait et cause pour 1\1. Touze, et, le 2 o, ils curcn t avec les 

délégués des ouvriers de celui-ci une réunion dan s laquelle il s mirent 

en cause la Chambre syndicale ouvrière qui, dirent-ils, agissait sur .les 

ordres du parti radical. 
Déjà les 2 ouvriers qui avaieut présenté Ja demande d'augmentation 

avaient été renvoyés;devant l'obstin ation de son personnel, M. Touze en 

renvoya 18 aulres, que les patrons, à l'unanimité, décidèrent de mettr~ 

à l'index; chaque fabricant reçut la liste des délinquants, avec une notice 

sommaire sur leur conduile privée et une iodicalion aussi précise que 

possible de leurs relations avec les hommes réputés dangereux n'apparte-

nant pas à leur profession. 
Le 26 août, comme l'agitation se généralisait, les patrons tinrent une 

nouvelle réunion où ils examinèrent la question de la fermeture de 

toutes les fabriques . Le 28, 8 patrons délégués se rendirent chez 

M. To uze pour savoir des ouvriers enx-mêmes s'ils avaient abandonné 

leur demande cl'augmenlai.ion; c'éLait le cas pour un certain nombre; 

mais d'autres persistaient clans leurs 1ù:laurnLions. Les palrons se reli-

rèrent en leur déclaranl qu'il serait passé outre à leurs prélentions. 

Étant clonuées cette attitude résolue des patrons et l'absence ü';:mcun 

indice sur l'existence d'une grève à cette époque, il semble bien que Jes 

ouvners tourneurs d'assiettes aient dù renoncer à l'amélioration de 

sa laire. 

- ---·--- --------

1 iJ'nprl: !-> di,crscs pièces anx urcl,ires 111uuil'ipalcs <l e LirnOi-4C~ . 



Le compte rendu des opérations financières de i'Initiative pendant le 
dc11 xièmc semestre de l'année 1873 porte : en recettes, 1,6gà fr. 60; 
en dépenses , 1,110 fr. 95. L \1 ctjC fi n déce mbre, étajt de 7, G8 8 fr. Li5 
(au li eu de 7,10Li fr. 80 au 3o juin précéd ent) . Parmi ics dépenses on 
üouve un e somm e de 864 francs clounés en secours à 5 adhérents; 
l'un d'eux avait tou ché 156 journées à 3 francs, et le Mjnistère de l'inté-
rieur fit remarquer , à cc propos , dan s u.nc lettre en date du 2 février 
1874, que cc chiffre de 156 est celui des jours d'un scm cslre mojns 
les cljmanches , et en tira celte conclusion qu e le sociétaire en quesiion 
<levait être un s cr étaire permanent de la Cbambre syndicale. 

Cel le-cj, d'après un e note q ui es t de 18 73 ou <le 187Li, comptait 
(liste nominative ) 1,125 adhér ents et 2 o3 femmes. 

A Ja fin du m ois de mars 187Li, le ca11ilal de la Chambre syndicale, 
par suite de secours donnés à de nombreux chômeurs, se trouvait réduit 
à 6,9 9 1 fr. 75. 

L'assemblée générale du 8 novembre suivant revisa les statuts su.r 
les poinls suivants : les sociétaires victim es de différends avec les patrons 
recevront une ind emnité de 3 francs par jour pendant 1c premier tri-
mestre , 2 francs pendant le second et 1 franc pendant le semestre 
suivant; les femmes recevront moitié; - un délaî de trois mois es t 
accordé stalütairement aux sociétaires qui voudraient se faire réintégrer 
dans la Ch::nnbre syndicale pour acq uilter le droit de réadhésion ( 2 fr. 3 o 
pour les hommes et 1 fr. 20 pour les femmes) , mais ils ne pou,·ro111: · 
recevo ir le secours ci-dessus que trois mois après s'ètre iibérés com plè-
tement de ce nouveau choit. 

Un autre document cle la même époque indique que les 20 syncljcs 
qui formaient le conseil d'administration de la Chambre ::y ndicale 
étaient alors di vi sés ec sept catégories: 2 tourneurs de creux, 3 tourneurs 
d'assiettes, 2 tourneurs de tasses, 2 tourn eurs de soucoupes, 3 tourneurs 
anglais , 7 mouleurs, 1 modeleur ou '.~ouleur de moules (1). 

Le bilan financier (imprimé) de la Chambre syndicale pour le 
deuxième semestre de l'année 18 75 présente les chiffres suivants : encaisse 
au 3o juin, 5,799 fr. 4o; recettes du deuxième semestre, 981 fr. 20 ; 
dépenses, 2 2 7 fr. 60 ; comme, clans les recettes, n'étaient pas comptés 

(1) Couleur de moules, ou mouleur en plâtre : ouvrier qui exéclllc , d'ap,·ès les moJèJcs 
C[U C fournil le modckur , les matrices servan t à établir les moule.; (ponr le moulage à la 

. croûte) et ces moules eur-mêmes. 
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les 1 71 fr : 3 5 rapp_ortés par les sommes placées , favoi:r tot<\l à la fin de 
l'ann ée était cle 6,62Lr fr. 35. 

A partir de l'année 187 5 , on voit la Chambre syndicale s'occuper très 
activement des questions de prucl 'ho mie. Elle n'a pas cessé depuis. 

Elle fut représentée au Congrès quvrier de Paris en 1876 par le citoyen 
Valière . Celui-ci, dans le compte renclu de son rrp ndat, s'exprima 
ainsi (1) : 

Nous avons essayé de la grève et nous avons pu noµs convaincre de ses dé-
sastreux. e1Iets; c'est une pièce d'artillerie qui, si ses projectiles font des ravages 
dans le camp opposé, éclate souvent au · milieu de ceux. qui !' emploient et 
leur fait de ~ruelles bles;ures ... La grève ne peut rien résoudre. 

Le délégué se prononçait ensuite en faveur de la société de consom-
mation ou de production. 

Le 31 mars 18 78, une revision des statuts fut opérée. Nous ne r ele-
vons que les dispositions qui diffèrent de cell es alors en vigueur ou qui 
les complètent: 

Ain. 9. - Pourra être admis tot1t ouvrier porcelainier, sans distinction 
d'nge , ayant achevé son apprenti ssage. Les élèves seront également admis, 
mais ils n'auront droit, en cas de di1lérend , qu'à l'appui moral du Syncûcal. .. 
Le Syndicat déclare pour tous les membres participants à la Société l' al1ofüion 
de toute espèce de droit d'at eli er, tels que : entrées, becs, tabliers, etc. 

Ain. ' 11. - Tout adhérent versera o fr. 60 par mois à titre de cotisation, 
e t 3 francs de droit d'admission pour les homm es; pour les femmes, la coti sa-
tion 13~t de moitié , soit o fr. 3o , et l'admissio11 1 fr. 5o. 

AnT. 12. - En cas de différend, le sociétaire préviendra personnell ement 
le secrétaire à son domicile. Celui-ci, aussitôt 9uo faire se pourra, enverra 
une délégation de deu1 syl\~li.cs) corn pétents I puis un troisième <1ppartenanl à 
une catégorie différente, afin d'éviter toutes espèce de coterie. Ces · trois délé-
g- ués examin eront scrupuleuseP1ent le travai l en diiférend , par les voies et 
moyens qu'ils jugeront nécessaires pour arriver à Û:ne entente ; ceci fait, ils 
feront un rapport verbal à ln plus prochaine réunion du Syndicat, qui en déci-
dera d'une maniêre défini li1·e. 

AnT. 15. - Si le sociétaire est obligé nu forcé de quitter son travail subi-

( 1) Rapport du citoyen Valière, délégué des ouvriers porcelainiers au Con.grès Je Paris 
rie 1876. Limoges , 18 77. Ilroch. de 16 p. 
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tement apres avoir épmse tous les moyens <le conciliation, la commission 
nommée à cet effet devra en décider, et sa décision sera respectée par le Syn-
dicat. 

ART. lG. - Les sociétaires travaillant à l'heure ou à la journée, en cas de 
démission justifiée, auront droi L aux t-raitements. 

ART . 17. - Considérant que les élèves, n'ayant pas suffisamment la con-
naissance du_ travail pour en établir le prix , s'il en était aulrem~nt, les prix 
établis par eux serait considérés comme non avenus. 

ART. 18. - La Chambre syndicale ne s'occupera d'aucune question de fente 
et de malconfection. 

Ain. 19 . - Chaque sociétaire devra, aussitôt s'être rendu cxacl.ement compte 
du travail, en établir les pi-ix et s'entendre avec ses collègues ou avec le Syn-
dicat pour le temps qui lui sera nécessaire à cet effet. 

A la même époque, la Chambre syndicale adopta le règlement d'une 
caisse de retraite qui devait être alimentée par une cotisation de o fr. 1 o 
par mois prélevée sur le versement individuel de o fr. 60; la Chambre 
syndicale fournissait une somme de 2 ,ooo francs "pour faire participer à 
la caisse cle retraite les sociétaires en rl:gle et présents à la Chambre syn-
dicale»; tout sociétaire âgé cle 5o ans Loucherait annuellement la moitié 
de la somme versée par lui. en cotisaLions n:guiières et sans interruption 
depuis l'âge de 18 ans; louL<.fois, "pour avoir droit à la pension, il de-
vrait être reconnu par une commission dans l'impossibilité de gagner 
plu s de 1. o francs par semaine dans la corporation et avoir fait partie 
pendant dix années consécuLives de la Chambre syndicale.» Les femmes 
ne versant que moitié, ne recrvraient égaiement que moitié, mais elles 
pourraient être pensionnées à Lr.J ans. Le 26 janvier 1879, la Chambre 
syndicale décida de faire parLir les droiLs /t Ja retraite du 1" avril t878. 
Elle possédait alors un capital cle 8,!1 L1.5 francs. 

A la fin de mars, une somme de 1,000 à 1,200 francs que le tréso-
rier conservait chez lui pour le compte de la Chambre syndicale disparut 
dans un incendie que Lou t Je monde crut volontaire , cl'aulan t pl us que 
le coupable présumé étajt insolvable. Une plainte fut déposée contre lui, 
mais ne fut pas sui vie en raison de cetle insolvabilité. Le 1 7 avril, un 
nouveau trésorier fut nommé, mais on lui imposa de verser un caution-
nement égal /1 la somme que les statuts l'autorisaient à garder en caisse , 
soit 600 francs . -

En L 8 79, les procès-verbaux enregistrent la radiation d'un :assez 
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grand nombre de w embres ( 1) accusés d'avoir accepté du travai I au-dessous 
des prix .. 

A l'assemblée générale du 28 décembre de la même année, il fut décidé 
que le droit d'entrée serait abaissé de 3 francs à 1 fran c, et que le droit 
de réadmission ( après radiation ) :,erait de 3 fr. 80 . 

A l'as emblée irénérale du 3 juin 1880, le traitement du secrétaire, qui 
était de 200 francs par an, fut porté à 300 francs , cl le traitement du 
caissier augmenté de 5 francs . 

unan plus tard ( 26 juin 1881), un projet d'association de production , 
qui avait été mis à l'étude , fut ajourné. 

Grève des tourneurs cle soucoupes ( 2 ) . - Dans la dernière semaine du 
mois de mai 1882, les ouvriers tourneurs de souco upes réclamèren t 
l'unification des tarifs dans les différentes fabriques. Au bout de quel-
ques jours, la moitié des fabricants avaient accepté le tarif qui leur 
avait été présenté ; ceux qui avaient r efu sé leur signature avaient été 
abandonn és par leurs ouvriers tourneurs de soucoupes, et avaient com-
mencé à se servir chez leurs confrèr es. 

La grève avait passé fOUr ainsi dire inaperçue, la plupart des gré-
vistes s'étant d'ailleurs replacés presque aussitôt; cependant les ouvriers 
poursu ivaient, sans nouvelle grève et sans mise en interdit, le projel 
qu'ils avaient commencé à exécuter en mai. 

Au mois de novembre , à l'instigation des faJJricants r écalcitrants, le 
Syndicat patronal décida de présenter aux ouvriers tourneur de sou-
co upes un tarif qu'il venait d'établir et qui était inférieur à celui que cer-
tains fabricants aya ient déj à accepté. AYertis le 1 er décembre les ouuiers 
se réunirent le oi.r à la Chambre syndicale , décidèrent de refuser le tai·if 
patronal, et, le lendemain, r eçurent leur h uitaine. 

Le 7 décembre, l'assemblée générale de la Chambre yndicale l'Initia-
tive prit·plusieurs déci ion importantes: dorénaYant et a cause de lare·-
ponsabilité qu'encouraient les syndics, il seraient pris par numéro d'or-
dre dans chacune des ix pécialités soucoup " mouleun; . siettes. 

1 l;raœ à !"oh ·;:filnce tle :ll. r et . .: - · aire de ::i Chambre ;c_-ndicaie. nou;c a ·om 
fU pren 'œ conuai.;:: ce J .: proœ.. ... nTh:11n:. qui elliteni à par'.fr de rel e da e . n::ù ; 
~il~mernenl incomplel.". 

,~, 'i'o'.·· lt• P,tit C,·nirr, la Fm re a lr,1],. el le Prol.taire. 
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creux ; tasses, tourn eurs anclais), décision, di sons-le en passant , qui fut 
vo lée plu ieurs fois avant de p ouyoir être { d'ailleurs bien difficilem ent ) 
mise à exécution ; - la réinté2ration des mem bres radiés pour retard 
dans le payement des cotisations serait acceptée juoqu'au 1"'' janvier1883 
m oyennant 1 franc ·; - une lettrn <l'adh<:ûon serait en\'oyéc à r ·nion 
fédérative de l'Ouest. 

Dans le couran t de décembre des négociations avec les patrons, pfoi-
blement engagées la su ite de l'in tervent ion du \faire et d u Con seil mu-
nicipal, n'aboutirent pas . 

Au com mencement de j anvier 1883 , les grévistes , qui étaient soute-
nus par l'Union fédérative de l'Ouest, envoyèrent un délégué à Paris près 
de l'Union fédérative du Centre, pour essayer d'obtenir grâce à son 
intermédiaire , l'appui des organisations ouvrières parisiennes. Quelques 
jours plus tard, ce délégué , accompagné de lVI. Joffrin, allq en Angleterre 
demander des secours aux organisations ouvrières ; il y obtint 6 2 5 francs 
des m écaniciens, 175 fran cs des emballeurs et 155 francs des peintres et 
décorateurs . 

D'autre part, le Synd icat parisien de la céramique envoya en quatre 
fois la somme de 1,300 francs. 

Dans la seconde quinzaine de j anvier 1883, le nombre des grévistes 
ou chômeurs était d'environ 3,200 . 

Le ' 31 janvier, le secrétaire de la Chambre syndicale annonça, dans 
une lettre au Préfet, que l'assemblée générale venait de prendre la déci-
sion suivante : 

La question du tarif général est écartée , à la condition que les tournems de 
soucoupe traiteront eux-mêmes leur tarif en prenant la conciliation pom base, 
et que, de part et d'autre, il n'y aura pas de Yictimes. 

Le coo0it p rit fin le 6 fé \Tier par un arbitrao-e que · r endit le 
président du Conseil de prud'ho wm es , entre la commission de tour-
neurs de soucoupes et la commission de la Chambre Yndicale des 
patron . 

. . . Reconnaissant que l'augmentation accordée a · onsriers tourneurs de 
soucoupes par le.5 ,ar· s élaborés par a Chambre :orndicale des patrons 1i"est pas 
moindre de 1 o a. 12 p. 1 oo . decide que ces ou,Tiers reprendront le tra ·a..:2. sur 
les h1c · de ces t.-u:· s . . . Le ~ravail reprendra ie - . li a. é é decide qu·à fa..-enir 
ion' e contesta:iol.l qui ne pourrait être réglée a!llllbl~r:1en:; de patrons à onuiers 
· rait - nm.ise à l'arhitraE"e d - deux Chambres syndical 
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• Ce tarif, accepté par force, lit-on dcins le Prolétaire du 17 février, 

n'est a~-dessus des prix existant avant la grève que pour les soucoupes 

ordinaires, qui dorénavant seront payées 2 fr. 5o le cent, au lieu qu'au-

trefois les prix variaient de 1 fr. 75 à 2 fr. 5o. Voilà la seule satisf§l-ction 

obtenue.,, 
La souscription ouverte par ce journal en faveur des grévistes fut close 

le 3 mars et rapporta 665 fr. 10. 

La Chambre syndicale cles peintres sur porcelaine et moufle-

tiers , comme uoµs l'avons indiqué , reprit son fonctionnement le 

21 juin 1872. A cette date, eut lieu une réunioµ dans laquelle le prési-

dent, Bergeron, un des membres les plus en yµe de la corporation, 

résuma la situation: il y avait alors 240 membres adhérents à la Chambre 

syndicale et elle possédait /458 francs; il espér:iit qu'une augmenta-

tion de l'effectif permettrait bientôt d'organiser une -association de pro-

duction ; en attddant, la Chambre syndicale s'occuperait de la défense 

du salaire, même par la grève si la conciliation venait à échouer; en ce 

cas, des secours seraient distribués aux grévistes. La cotisation était fixée 

à o fr. 5o par mois et la Chambre administrée par J 8 syndics et un 

receveur-secrétaire. 
Dans le courant de décembre 1873, le secrétaire demanda l'autori-

sation de réunir une assemblée générale pour discuter certaines ques-

t ions, notamment la transformation de la Chambre syndicale en société 

anonyme à capital variable. Suivant l'avis de la police, le général com-

mandant l'état de siège exigea un mémoire écrit sur ce point. Puis la 

réunion eut lieu le 11 j anvier 187 4; les go membres qui y assistèrent 

décidérent la transformation proposée. L'encaisse de la Chambre syndi-

cale était alors de-1,408 fr. 55. 
L'adoption de ce projet inquiéta vivement l'Administration~ Le Préfet 

en envoya le texte au Ministre de l'intérieur le 2 8 janvier, et lui exprima 

sa crainte de voir la nouvelle société, constituée sous le nom de la Céra-

mique conformément à la loi de 18 6 7 sur les sociétés, cl evenir une orga-

ni~ation secrète, d'autant plus, ajoutait-il, que son secrétaire était un des 

hommes les plus dangereux de Limoges. 
Dans une réunion tenue le 2 7 février, 2 7 membres de la Chambre 

syndicale protestèrent contre la transformation; ils préféraient, disaient-
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ils, la dissolution du Syndicat, et menaçaient d'intenter une action en 
justice pour obtenir la répartition de l'encaisse. 

Le 1•' mars, une réunion de 5o adhérents décida d'opérer cette répar-
tition ; elle fut effectuée ainsi cru'il suit : sur l'avoir, qui était alors de 
1,453 fr. go, une somme de 89 fr. 2 5 fut prélevée pour indemniser les 
27 protestataires; le reste, soit 1,364 fr. 65 fut part:i.gé entre les 77 
adhérents qui avaient déjà souscrit, et formé! le premier v_ersement 
pour libérer l'action de chacun d'eux, actioi1 çlont la valeur était de 
5o francs . 

Le même jour, 5 nouvelles actions furent souscrites, soit 8.2 Stll' un 
_total de 1 oo; le président · de la réunion annonçait que la souscription 
serait close le 15 mars, et qu'ensuite la société serait définitivement COJ1· 
stituée; il ajoutait q~w les _peintres pourraient alors se réunir sans autori-
sation et se concerter en toute liberté. Le 10 avril 1874, 15 membres 
de la Chambre syndicale des peintres, délégués par leurs cosociétaires, 
passèrent l'acte de société ( 1) de la Céramique cle Limoges, et opérèrent les 
versep.ients requis par la loi. 

Fondée sous la forme anonyme à capital variable,• cette Société, porte 
l'art, 2, a pour but d'utiliser à leur profit le travail et l'industrie de 
ses membres clans toutes les branches de l'art céramique, et plus particu-
lièrement pour la peinture et la dorure sur porcela~ne. Elle entreprendra 
également toutes opérations jugées utiles à l'amélioration écono:µ1ique du 
sort de se.s membres» . La Société ne devait fonctionner qu'après la réa-
lisation complète de son capital ( 5,ooo francs). Les souscripteurs ver-
saient 5 francs en souscrivant, plus une somme mensuelle d'au moins 
1 franc. 

• La Société admet clans son sein les ouvriers peintres s~r porcelaine , 
homm es et femmes, et les :moufletiers. Tous les ouvriers céramistes 
pourront y être admis» ( art. 4g ). Avec j'opservation des règlements « et 
avec le travail consciencieux de chacun, la Société pourra réaliser à 
Limoges l'émancipation économique de la corporatiop • ( art. 59 ). 

Aux termes de l'a:rt. 60, les bén éfices devaient être ainsi répartis: 
4o p. 1 oo aux actionnaires, proportionnellement à l'avoir de chacun; 
4o p. 1 oo aux sociétaires et autres ouvriers travaillant poqr la Sqciété 1 
proportionnellement aux gains individuels pendant l'année ; 20 p. t oo 
seraient attribués au fonds de réserve. 

(1)° Acte wmmuniqué par M' Nassans. 
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• La Société, stipule l'art. 62, n'emploiera d'ouvriers autres que ses 

sociétaires qu'autant qu'elle ne pourra pas faire autrement•. 
Ces dispositions étaient suivies de la liste de 78 souscripteurs ayant 

versé ensemble 1,413 fr. 25. 
Le 19 juin 187[,, Bergeron, gérant de ia Société, réunit les action-

naires, qui se rendirent à son appel au nombre cl e 57, et leur fit 
accepter -un supplément de règlement cle onze arti cles. 

Ce fut la dernière manifestation connue de l'existence de la Chambre 
syndicale, ou, si l'o1i veut, de la Société que ses membres avaien t fon-
dée, car 1a Chambre syndicale ne para1t pas avoir éLé jamais dissoute 
après la constitution cle la Céramiqu.e. Le capital social ne s'augmentant 

plus, les actionnaires se désintéressèrent peu à peu de leur organisation, 
et Chambre syndicale et Association de prorluction se désagrégèrent 

complèlement dans les derniers mois de l'année 187ft. 

La Loyale, Chambre syndicale cles useil/'s de gmins, polisseurs 
et garçons cle magasin, la troisième organisation syndicale de porcelainiers 
fondée au début de 18 70, essaya de recomme nce r h fonctionner h partir rl u 

16 mars 187 3; mais, d'après ses livres, elle 11';1vait alors (1 ue 1 li membres, 

et eHe disparut la même année. li membres, qui conlinuèrent péncbnt 

quelque temps h pa)'er des cotisations, se partagt';rent ensuite l'acLi[ 

La « Solidaire " , chambre syndicale des useurs de grains de 

Limoges. - .En 1879, les useurs de grains de Limoges consLiLuèrent 
une nouvelle chambre syndicale sous le nom de la Solidaire, organisation 
dont ils exclurent les polisseurs et les garçons de magasin. Le règlcinent 

syndical reproduisait les di spositions des statuts adoptés en 1870 par la 
Chambre syndicale l' Initiative; cependant le droit d 'entrée était de 
2 fran cs au lieu de 1 franc. 

L'histoire de cette orgauisation ne conlieut qu'un fait à noter : le 

8 septembre 1882, ses ~11e1nbres ~écidèrent de présenter une demande 
d'aug'mentation du tarif; sur refus des patrnns (13 sep le!llbre) de lem 
açcorckr satisfaction , les useurs de grains leur donnèrent leur huitaine. 

La grève dura jusqu'aux premiers jours de novembre et se termina par un 
échec, qui entraîna la chute de la Chambre syndicale au co!11mencement 
de 1883. 
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La " Loyale ,. , chambre syndicale des polisseurs de porcelaine de 

Limoges. - Écartés de la Chambre syndicale des useurs de grains, les 
polisseurs constituèrent le 1 ••· septembre 188 2, c'est-à-dire avant la 
grève des useurs, une Chambre syndicale à laquelle ils donnèrent le 
nom de la Loyale, en souvenir de l'organisation qui. avait existé entre 
1870 et 1873. Comme la Solidaire des useurs de grains, elle 
adopta les statuts élaborés en 187 o par la Chambre syndicale l' lni-
tiafrve. 

Elle fut dissoute ic 20 août 1885 sans avoir signalé son existence par 
rien de particulier. 

Chambre syndicale des peintres sur porcelaine, puis .. . des peintres 

céramistes de Limoges (1). - Au commencement de l'année 1882, 

une grève de céramistes eut lieu à Paris et se termina en mars par une 
réussite. Les grévistes avaient reçu de nombreux secours de leurs cama-
rades de Linioges : ces derniers , réunis en assemblée générale le 
25 juillet, entendirent le compte rendu du mandat qu'ils avaient donné 
à l'un des leurs au sujet de cette grève, puis décidèrent de fonder une 
chambre syndicale. Le 1 cr septembre, la Chamb re syndicale cles peintres 

sa.r porcelaine fut défî.niti vement constituée. Les statuts, adoptés lé 
2 6 septembre, étaient précédés de la déclaration suivante : 

. . . Les pei1itres sur porcelaine de Limoges, désireux cl' éviter des grèves, 

et votÙant, par le moyen de l' entente amicale entre les patrons et les ouvriers, 

maiu:lenir et même élever leur profession au niveau qu'elle mérite en empê-

chant une concurrence avilissante et souvent déloyale, forment une chambre 

syndicale et invitent les patrons à en foire autant, afm que, le cas échéant, 

des arbitl'es puissent être choisis cle part et d'autre. 

Dans les statuts nous relevons les articles suivants 

A11T. 2. - La durée de la Société est illimitée, ainsi que le nombre de ses 

mcm bres; personne ne peut clemancl~r la dissolution sous aucun prétexte. 
A 11T. 3. - Le but de la Société est de constituer un capital qui permette 

d'accorder des indemnités à ceux de ses membres qui se trouveraient sans 

(1) Nous devons à M. Lomy, secrétaire de celte organisation, d'avoir pu parcourir ses 

procès-verbaux, qui existent, non sans rle grandes lacunes, depuis l'origine. 
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U-a vai l par suite de différends avec leurs patrons; de soutenir et élever le 
salaire par t ous les moyens légaux , nécessaires et équitables ... 

ART. 4.. - La Société re~oit clans son sein les ouvriers peintres sur porce-
laine, hommes et femmes, les moufletiers et les broye urs. Est considéré comme 
ouvrier celui qui, travaillant chez lui, n 'occupe cependant personn e. 

AnT. 5. - Tous les sociétaires devront résider à Limoges ; il ne peut, sous 
aucun prétexte , ê tre admis de m embres honoraires. Les chefs d'atelier, les 
femm es et les socié laires non encore majeurs ne pourront exercer aucune 
fonction dans la Sociéte. 

( An:r. 8. - Conseil de 15 membres, dont 1 trésorier, 1 secrétaire, elc.; 
il n'y a pas de président. ) 

(Les art. 11, r elatif aux relations professionnelles de la Société avec l.es 
patrons, et 13, concernant le placement des enfants en apprentissage, repro-
duisent les art. 5 et 7 des statuts adoptes en 1870 par l'initiative.) 

ART. 25. - Il est alloue au secrétaire-receveur une ,ornme de o fr. 3o par 
an par chaque sociétaire, prélevée sur la caisse et payable par t rimestre. 

(ART. 30 et 3J. - Drnit d'admission, o fr. 5o; cotisation mensuelle , ofr. 2_5.) 
ART. 36. - Tout sociétaire victime d'un diliérend se rattachant au main-

tien des prix, en quittant ses travau x par decision du Syndica t, recevra une 
indemnité de 3 francs par joue; mais cette indemnite ne sera allouée que 
lorsque la Société sera en mesure d'y pourvoir. 

An.T. 38. - Dans chaque maison oct foire se pourra, les sociétaires, aidés 
de leurs collecteurs, dresseront un état des conditions du travail, en indiquant 
en regal"d les réformes dont il serait nécessaire d' examiner l'opportunité,- Le 
Syndicat, a prés son enquête, fera connaitre son avis aux intéressés. 

Composée au début de 13 6 adliérents ia Chambre syndicale groupa 
bientôt 200 ouvriers peintres sur porcelaine. 

Le 10 décembre 1882, son assemblée générale adopta une propo-
sition tendant il la fédération de tous les syndicats de la ville. Une 
motion semblable avait été votée , le 7, par l'initiative, et, le 23 j anvjcr 
1883, fut fondée l'Union fédérative cles Chambres syndicales ouvrières cle 
Limoges (1) . 

La Chambre syndicale des peintres sur porcelaine se trouva , à peine 

(1) L'année 1882 vit à Limoges une reprise du mouvement syndical. Parmi les 
syndica ts qui furent créés en 1882 , citons encore (pour les porcelaini ers seulement) : 
le «Progrès, Chambre syndicale des rnanœuvr es des fabriques de porcelaine» ; l'« In-
dépendctnle , Chambre syndicale des choi sisseurs e l emballeurs en porcelaine, , fondee le 
6 septembre. Ces organisations furent sans importance et ne survécurent pas au mou-
vement dont elles étaient sorties. 
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formée, condamnée à une inaction presque complète: en effet, elle ne 
faisait pour ainsi dire aucun progrès, soit dans l'accroissement de so 11 
effecLif, soit dans la constiLution d'un capital social. Au 1 er mars 1883, 
elle comptait 235 adhérents et son avoir était de 253 fr. 65; en juin, 
elle estimait à 2AA le nombre de ses membres; en septembre, elle pos-
sédait 3g5 fr. 35, mais l'arriéré des cotisations était, paraît-il, conside-
rable. Même note ·dans un procès-verbal de décembre, où il esl dit que 
l'actif est de 5 17 fr. 65, et que l'effectif diminue par suite de nombreux 
départs, de radia Lions pour cause de non-payement, etc. 

Durant cetle même année (1883), la Chambre eut un délégué à 
l'exposition cl' Amsterdam; de plus, elle adhéra à l'U 1üon des Charb.-
bres syndicales ouvrières de France. 

En janvier 188A, elle ouvrit it son siège un service de placement,• à 
la fois, était-il dit, en vue de la propagande et de la bonne entente avec 
les patrons" · A l'assemblée générale du 2 o mars, l'encaisse était de 
587 fr. 3o; le payement des cotisations devenant de plus en plus diffi -
cile à cause du manque de travail, l'assemblée décida de ne pas exclure 
les retardataires. 

En septembre, la Chambre avait en caisse 7A6 fr. 35. Dans un rap-
port de cette époque, on trouve le passage suivant : 

C'est avec regret que nous constatons que pas un peintre sans travail n'est 
venu se faire inscrire sur le registre ouvert à cet effet. Cependant des demandes 
de plusieurs patrons ont été adressées à la Chambre syndicale, mais n'ont pu 
aboutir par la faute même des intéressés. 

En décembre, on décida de prononcer la radiation des socié taires 
en retard pour le payement de leurs cotisations . Cette opération effec-
tuée, le nombre des syndiqués se trouve réduit à i3o. On mit alors à 
l'étude la fondation d'une caisse de chômage. 

Le A février 1885, une commission, •constatant que, parmi les 
sociétaires, il y en a qui ne travaillent pas exclusivement sur ia porce-
laine, proposa à. la prochaine assemblée générale de changer le titre 
pour celui de Chambre syndicale cles peintres céramistes•; cette modifi-
cation, qui avait pour but d'admettre les peintres sur faïence, verre, 
tôle, elc., fut adoptée par l'assemblée générale du 13 février . Le même 
jour, fut renvoyée à u~c commission une motion tendant à l'achat 
direcl et en commuu des pinceaux et autres obj ets nécess'aircs à l'exercice 



- 560 -
de la profes_sion; mais cet le proposition, jugée peu pratique, fut fina-

· lement abandonnée. 
En juin, l'avoir social était de 895 fr. go; les radiations pour 

cause de non-payement continuaient, nombreuses. A la même époque, la 
Chambre syndicale prit part à une exposition 21 Paris, au moyen d'un 
prêt de Lioo francs fait par la ville de Limoges; les objets exposés 
n'ayant pas été vendus, le Syndicat, comme il avait été convenu, les 
abandonna plus tard à la Ville en guise de remboursement. 

La même année, la Chambre syndicale eut 1 délégué à l'Exposition 
d'Anvers. En décembre , le nombre des sans-travail était tel qu'il parut 
impossible d'appliquer le règlement en ce qui concerne les radiations 
pour non-payement. 

Le 19 mars 1886, la proposition suivante fut votée: 

La Chambre syndicale des peintres céramistes de Limoges, réuni e en 
assemblée générale, approuvant la conduite des députés ouvriers socialistes 
ainsi que leur programme, leur vote des félicitations ; leur donnant, d'autre 
part, l'assurance qu'ils seront toujours appuyés dans cette voie par les ouvriers 
de ladite corporation. 

Vers le même marnent, îe Syndicat organisa une sonscription en faveur 
des mineurs grévistes de Decazeville. En 1886 également, la Chambre 
syndicale prit pàii: aux expositions de Limoges et de Paris. 

En octobre , l'encaisse était de 1,0 1 o francs. « Nous avons le regret, 
lit-on clans un procès-verbal, de constater que la situation, au point de 
vue numérique, est loin d'atteindre nos espérances." 

La situation était encore pire en août 188 7, et la Chambre syndicale 
décida ( 2 6 août) de ramener la cotisation à 1 franc par an, soit o fr. 5o 
tous les six mois. 

Le 17 décembre 1888 , l'actif était de 1,186 fr. gù, mais le nombre 
des membres inscrits n'était plus que de 76. 

A partir de cette date, les procès-verbaux s'arrêtent pour plusieurs 
années, et la Chambre syndicale ne mène plus qu'une existence nomi-
nale. 

Nous avons lai5sé la Chambre syndicale des ouvriers porce-
lainiers l'« Initiative" à la date du 8 février 1883, c'est-à-dire au mo-
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ment où les tourneurs de soucoupes reprenaient le travail. Leur grève, 
bien qu'elle eûL porté momentanément le nombre des syndiqués à plus 
de 1•,000 ( d'après un procès-verbal du 2 5 février 1883), était ùn échec 
notable pour cette organisation, dont elle avait en outre fortement 
ébranlé la situation financière; de nombreuses dettes avaient, en effet, 
été contractées; il fallut alors en opérer la liquidation, et, le 5 avril 1883,. 
l'assemblée générale décida de suspendre le règlement de la caisse de 
retraite pour en affecter les fonds aux besoins du Syndicat. 

A l'assemblée générale du 3 1 octobre suivant, le secrétaire, parlant du. 
payement des cotisations, s'exprima' ainsi : 

~algré les circulaires imprimées et distr,ibuées, les trois quarts des memb_res 
ad-c~is pendant la grève, et même des anciens, se sont lai;sé rayer pour défaut 
de payement. 

Le même fonctionnaire déclara à l'assemblée générale suivante ( 9 jan-
vier 188{1) qu'il ne restait plus que 200 à 300 adhérents, "e,t tous les 
jours il y en a qui se font exclure pour défaut de payement». En raison 
de cette réduction de l'elTectif, le conseil fut ramené à 18 membres. 
( 3 par catégorie), comme précédemment. 

L'assemblée du g janvier eut à. trancher une difficulté qui s'était déjà 
plusieurs fois présentée : jusqu'alors la décision aux termes de laquelle 
le caissier de la Chambre syndicale devait verser un cautionnemen.t 
avait été maintenue en principe; mais quoiqu'un intérêt de 5 p. o/o 
füt garanti par le Syndicat pour la somme déposée, personne ne voulait 
accepter ce poste; pour le caissier en exercice, une exception avait dû 
être faite, mais comme il fallait le remplacer, et que, d'autre part, 
l'assemblée générale_ se refusait à abolir le principe du cautionnement, 
force fut de laisser la place sans titulaire. La même assemblée prit encore 
connaissance d'une lettre par laquelle l'Union fédérative de l'Ouest lui 
réclamait des cotisations arriérées, sous peine de radiation. Peu désireuse 
de rester adhérente à. cette organisation, l'assemblée décida que si la 
Chambre syndicale était exclue de l'Union, elle verrait plus tard à y 
réadhérer. · 

Enfin, comme la Chambre syndicale avait des dettes, et que les fer-
blantiers de la Seine notamment demandaient à. ètre remboursés des 
sommes qu'ils .avaient prêtées, l'assembl ée générale du 0 janvier ordonna 
de vendre des titres pour liquider la situation. 

L~ ~Li. juillet , 188Li, -une assemblée générale modifia le mode de no-
36 
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mination des syndics ils · seraient élus désormais pour six m01s avec 
renouvellement partiel tous les trois mois. Le même jour, le salaire 
du secrétaire · fut réduit à 2 oo francs, en raison de la diminution de 
l'effectif. 

Le 2 6 février 188 5 , les ferblantiers de la Seine, alors en grève, 
réclamèrent encore les 350 francs prêtés. La Chambre syndicale avait 
à ce moment un passif total de 1,000 francs, dont 1 oo francs dus aux 
sabotiers de Limoges; ceux-ci devaient, il est vrai, 2 1 o francs à la Chambre 
syndicale, mais niaient leur dette. Cette situation pécuniaire, jointe à la 
réduction incessante de l'effectif, impressionna tellement l'assemblée 
générale tenue à cette date que plusieurs membres demandèrent la disso-
lution, « car, dit l'un d'eux, on ne peut plus rien, on est obligé de 
travailler aux prix que les patrons veulent.» Quant à l'action politique, 
dit un autre, • notre Société ne s'est jamais mélée de discuter pour les 
élections, où il n'y avait personne comme sociétaire. Nous n'existons pas 
pour la politique •. Finalement la dissolution fut repoussée, mais on 
décida de modifier le règlement de la caisse de retraite et de réduire le 
salaire du caissier syndical. 

L'existence de la caisse de retraite fut définitivement mise en question 
à l'assemblée générale du 5 mai suivant. La Société, dit un assistan t, 
a jadis versé 2, ooo francs à la caisse, mais celle-ci est abolie en fait 
depuis que la Chambre syndicale en a employé les fonds pour faire face 
à ses propres dépenses; autant vaut la supprimer complètement. èette 
opinion prévalut, et la cotisation fut ramenée, en conséquence, cle 
o fr. 60 à o fr. 5o par mois. -Ensuite l'assemblée réduisit le droit 
d'admission à 1 franc et le secours de grève à 2 francs par jour pendant 
trois mois, 1 fr. 5o pendant le trimestre suivant, et 1 franc pendant 
:un autre semestre ( au lieu de 3, 2 et 1 franc) . 
· Le mode de composition du conseil syndical, formé de sociétaires 
pris à tour de rôle· sur les contrôles, continuait à donner de mauvais 
résultats. Le 31 juillet 1885, un membre proposa à l'assemblée géné-
rage de revenir à la nomination par voie d'élection, attendu, dit-il, quP 
les syndics ne viennent, pour la plupart, que rarement aux réunions, 
un certain nombre alléguant qu'ils ne sont pas capables de remplir ces 
f?nctions. Le système en vigueur fut cependant maintenu, mais le 
nombre des syndics fut réduit à 2 par spécialité. 

Malgré une pétition signée de 150 ouvriers demandant que le droit 
de réadhésion à la Chambre syndicale fût abaissé à 1 franc, ce qui 



- 563 -
aurait facilité leur rentrée, l'assemblée générale du 13 novembre 1885 
refusa de diminuer le droit, alors fixé à 3 fr. 80; mais il fut stipulé que 
les anciens sociétaires qui voudraient adhérer de nouveau auraient un 
délai de 'trois mois pour verser cette somme. 

Dans le courant de l'année 1885, la Chambre syndicale avait eu un 
délégué à l'exposition d'Anvers . 

La composition du conseil syndical était si défectueuse qu'il finit par 
ne plus pou voir fonctionner : le secrétaire , en effet, était fréquemment 
clans l'obligation de remettre des séances, faute de pou voir constituer le 
conseil. Les plaintes des sociétaires se multipliaient; cependant l'assem-
blée général_e refusait toujours de revenir au choix des m embres du 
conseil par élection ( 2 juillet 1886 ), par cette raison qu'il était impos-
sible de trouver assez de volontaires pour ces fonctions; mais elle dimi-
nuait encore le nombre des syndics en fondant en une seule catégorie 
les tourneurs d;assiettes et les tourneurs de soucoupes (14 janvier 1887). 

Le 4 aoû,t 1887, la Chambre syndicale se vit contrainte de réduire 
à 1 franc le droit de réadmission. Le même jour, Valière , un des plus 
anciens membres de la Chambre syndicale, qui avait été son délégué au 
Congrès 'de Paris en 187 6, retraçant i'histoire de la Société, rappela 
"les espérances que chacun avait~ car beaucoup de sociétaires avaient l'es-
poir de changer le patronat par une association qui, tout en maintenant 
les salaires, nous_ rendrait nous-mèmes patrons; c'était là notre but, mais 
la_ crise industrielle nous a empêchés d'aboutir». 

Cette idée fut bientôt reprise , et, le 2 8 février 1 888, l'assemblée gé-
nérale décida en principl;) de foncler une association de production, pour 
essayer de relever la Chambre syndicale. Le projet fut lu et ~dopté le 
3o janvier de l'année suivante. Le préambule portait: 

La Chambre syndicale des ouvriers porcelainiers l'Init.iative a compris, dès 
son origine, que l'amélioration du so,:t des travailleurs devait être demand~e 
smtoul à un·e organisation rationnelle de la corporation pour la production ... 

Le capital prévu était 10,000 francs, plus un emprunt de 
180,000 francs . Au procès-verbal du même jour relevons encore cette 
remarque: 

Le secrétaire fait observ~r qu'il lui est tres difficile de pourvoir au recrute-
ment des syndics, et ils~ voit parfois obligé de les prendre parmi les membres 
qui ne sont pas à jou.r. 

:\6 . 
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A partir de ce moment ( et comme pour la Chambre syndicale des 
peintres céramistes), les procès-verbaux de l'lnitiàtive deviennent de plus 
en plus· rares et vides. Notons seulement qu'en 1889 un· de ses membres 
fut délégué pour visiter l'Exposition universeHe; qu'en janvier 1890 ( elle 
annonçait alors i5o membres et un avoir de 1,925 francs), elle pensa à 
établir une caisse de chômage, projét qui n 'aboutit pas. Quant au projet 
d'association de production, il fut défiI?itivement abandonné dans le 

courant de l'année 189 1. 

Société de secours mutuels contre le chômage des modeleurs et 

mouleurs en plâtre. - Le 1'" avril' 1883 fut créée la Société de secours 

mutuels contre ' le chômage cles modeleurs et mouleurs en plâtre, qui fut 

autorisée par le Préfet de la Haute-Vienne le 6 novembre .1884. 

Voici quelle est son organisation, telle qu'elle résulte des statuts du 

3o janvier 1892, encore en vigueur: 

ART. l ". - La Société . .. . a pour but de venir en aide matériellement et 

moralement à tous ses membres qui se trouveraient sans travail. 
ART, /J. - Pourra faire partie de la Société tout Français âgé de 21 ans au 

moins et de 35 ans ,.Ill plus , résidant dans le département de la Haute-Vienne, 

et y ayant travaillé comme ouvrier une année au moins après un apprenlissage 

d'au moins deux années. A défàut d'un apprentissage réglementaire, les socié-

taires présentant un candida~ à titre exceptionnel devront certifier que ce can-

didat est apte à se livrer à tous les travaux que comporte sa partie_ 
ART. 5. _:_ La Société reçoit des membres honoraires, sans condition d'âge 

ni de résidence; leur. cotisation est celle des membres participants; ils ne pour-

ront faire partie du conseil et _n 'auront droit à aucun secours. 
ART. 19. - Il est alloué au recernur-secrétaire la somme de 2 francs par 

ociétaire et par an, prélevée sur la ~aisse. 
· · ART. 20. - Lorsque le recevem-sccrétaire reçoit d'un sociéfo.ire une décla-

ration qu'il est sans travail, il doit d'abord s'assurer s'il a payé son droit d'ad-

mission et si s_on noviciat est terminé. Si ces deux conditions sont remplies, il 
convoque d'urgence le conseil, lequel jugera de l'affaire en litige et si le socié-

taire n'a pas outrepassé ie règlement. Le receveur, d'apr~s l'aYÎs d~ cons,.il, 

écrira dans les ateliers et manufactures qui lui seront désignés comme pouvant 

occuper le sociétaire sans travail; il · fera part ,\ l'inléressé des renseignements 

ri u'il aura reçus duos les vingt-quatre heures qui suivront. 
A1rr. 23. - Il est alloué au rais icr la somme de 1 5 francs par an. 
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( ART. 26. __: Droit d'admission: de 21 à 3o ans, 6 francs; de 3o à 36 ans, 

2 francs en plus par année d'àge.) 
ART. 29. - La cotisation est fixée à 2 francs par mois, plus o fr. 25 par 

trimestre pour honoraires au secrétaire. 
ART. 30. - Tout sociétaire en retard d'un mois payera une - amende de 

o fr. 20; le deuxième mois, de o fr. /4o; le ,troisième mois, de o fr. 60. Après 
avis du receveur-secrétaire, il sera exclu s'il ne_ s'acquitte pas le quatrième 
mois ( saufle cas de maladie.) 

ART. 32. - Pour avoir droit au secours de la Société, les membres nouvel-
lement admis seront terius de faire un noviciat de six mois. 

ART. 3/J. - Sera considéré comme chômage tout cas n'ayant porté atteinte 
ni à-l'honneur ni à la moralité du sociétaire, t~l que: chômage pour rempla-
cement après maladie, cessation de fabrication, réforme dans les usines, etc. 

ART. 35. - La Sociéte n'accorde de secours que pour une perte de temps 
de neuf jours · au moins. Le sociétaire, en cas de maladie, n'aura pas droit aµx 
secours de la Société pendant la durée de ladite maladie. 

ART. 36. - Les secours sont fnés comme il suit: 3 francs par jour pendant 
3o jours, 2 francs pendant les 3o jours suivants; 1 franc pendant 3o autres 
jours; 6 f~. 60 pendant le reste du chômage. Le sociétaire sans travail ne 
pourra recevoir moins, saufle cas où le nombre d~s ayants droit absorbùait 
les ressources de la cai~se; alors la répartition des recettes serait faitè entre les 
sociétaires sans iravail au prorata de leurs droits, 

ART. 37. - Le sociétaire en chômage qui trouve une occupation en dehors 
de son métier lui rapportant plus de 3 francs par jour n'aura droit à aucun se-
cours de la Société. Celui qui ne gagnera que celte somme, ou moins, aura 
droit à une indemnité de 2 francs _par jour les trente premiers jours. Pendant 
le -reste du temps il ne recevra qu'une indemnité ·complétant sa journée à rai~ 
son de 3 francs. 

A11~. 38. - Tout sociétaire ayant atteint l'âge de 60 ans pour.ra, sur .sa de-
mande, être admis à la retraite-et jouira, même étnn.t malade, du /4'traiternent. 

ART. 39. - S'il arrivait qu'un sociétaire ayant repris son tràvail se trouve 
de nouveau en chômage avant un délai de cent vingt jours, il n'obtirndrait 
pas les secours des premiers jours, mais seulement la continuatio1i de ceu~ qui 
lui étaient accordés lors de la reprise de son travail. · · 

AnT. 50. - ll est expressément défendu de s'entretenir dans aucune assem-
blee d'affaires étrangères et notamment d'engager des disc-~1ssion~ politiques ou 
religieuses. 

AnT. 57. - La Société ne permet pas à ses membres de foire partie de plu-
sieurs sociétés accordant des-secours en cas' de chômage. , · 

A1rr. 59. - En cas de dissolution les fonds seront partagés entre tous les 
membres présents lors de la liquidation, au prorata .de leurs cotisati:ons. 
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Depuis 1889, la Société de secours nnituels contre le chômage des 

modeleurs et mouleurs en plâtre reçoit de la Villé une subvention, qui 
a été d'abord de 100 francs, puis de 200, 25à, etc. En 1897, le Conseil 
m unicipal a voté une somme de . 5,o_oo francs en faveur de toutes le·s 
caisses de chômage existant dans fa commune de Ümoges ( 1} Succes-
sivement augmenté, ce crédit a été porté à 8,500 fra:1cs; il est réparti aq 
prorata des n1e·mbres adhérents a chaque caisse. Sur cette sorqme de 
8,500 francs, la Soci~té des modeleurs ~t mouleurs en plâtre a reçu, 
pour 1899, 661 fr. 80. Penclal}t l'année 19,00, la Société a encaissé .une 
somme de 4,069 fr. 43, dont 3,079 fr._ 80 produits par les cotisations 
de ses adhéren!s; les dipensés ont été de 2,132 francs, dont 1,846,fr. 3Q 
employés en secours de chômage à 2 5 sociétaires. Au 3 1 décembre 1900, 
la Société comptait 12 3 membres participants et possédait un capital de 
14,114 fr. 61. 

Pendant l'année 1900, la modification suivante, relative au droit 
d'admission ( art. 36), a été'adoptée : ce droit, pour ün adhérent âgé de 
2 l à 2 5 ans' est désormais fixé à 15 francs; de 2 5 à 3o ans' 2_ francs 
de plus par année; de 3o à 35 ans, 3 francs de plus par année. 

Nous donnons ci-dessous les opérations et le nombre des membres de 
la Société depuis 1883 : 

ADHÉ-
SECOURS ENCAISSE 

ADHÉ-
SECOURS ENCAISSE RENTS RENTS 

ANNÉES. au r.nt:s au ANN ÉES. au PAYÉS au 

31 DÉ- pendant 31 DÉ- 31 ni;- pendant 3 l DÉ-

CEMBRFl. l 'année. C:EMBRE. CEMllRE. l'année. CEMBRE. 
; 

fr. c. fr. c. fr .. c. fr. G• 
1883 ( 9. mois) . .. 50 172 30 5G9 30 Report .. , •••• ······· !1.115 75 
188/i . . ..• . . . ... 4G Gl5 60 1,187 15 
1885 .. . ..•. . ... /J2 552 GO l,'730 19 1893 ... .. , .•... 58 1,059 85 9,71,1 9.4 

. 1886 .....•.. . •.• 112 1137 55 2,/J02 35 ' 189/1 ...... . .. . . 67 2,5lJ.6 50 9,637 22 
1887 • . ... . ... . . li0 477'20 2,979 95 1895 ...... . . .. ' GO 1,130 30 11,090 13 
. 388 . ' . . .•. ... . 43 173 65 11,017 81 1896 ... . .•. ' ... '76 1,954 20 11,900 72 
_389. . , ...... . 47 202 25 5,203 53 1897 . ....•.•..• 83 1,1110 .oo 13,561 50 

1890 47 232 30 6,4.7[1 35 1898 .. ' .'. ..• . .. ' 102 
1 

5,305 45 11,6115 31, 

r891 ......... . li7 629 45 7,523 80 1899 . . .... . .... 113 2,671, 65 12,177 18 
189, .. .. ....... 55 622 85 8,795 98 . 1900 ..••.••. • •• 123 '2,132 00 14,114 61 

A rcpo1-tcr . . .. 11,115 75 ToT . .\L, • •• ••• . . . . . .. 22,058 70 

( 1) Çes subventions ont eu, comme bien on pense, ce résultat . de développer l'insti-· 
tution des caisses de chômage. En dehors de celles dont il sera question dan~ cet histo.-
rique, on en trouve dans les syndicats des gazetiers (*) , des journaliers en porcelaine et 
dcJ mbulletiers. . . 

(*) Gazetier: ouvrier qui façonne (au tour.) ln 9cizettl1 (V. p. 522, nole !1)., • 
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Collectivité, des céramistes chambrelans de Limoges. - En 1889, 

le président de la Chambre de commerce et un membre du Comité ré-
gional de l'Exposition, après s'être entendus avec M. Georges Berger, 
directeur général de l'exploitation, firent appel par la voix de la presse 
aux ouvriers céramistes limousins pour former un groupe. Une trentaine 
de personnes répondirent à cette invitation, et, grâce à des subventions 
départementale et municipale, le groupe put exposer une collection 
d'obj ets fabriqués par ses membres en vue de l'Exposition. 

Celle-ci terminée, l'organisation provisoire devint définitive sous le 
nom de Collectivité des céramistes chambre/ans ( c'est-à-dire travaillant en 
chambre). Elle fut autorisée au commencement de 1890. 

Voici les dispositions des statuts qui indiquent son but et règlent son 
fonctionnement: · 

AuT. 3. - L'Association est composée de céramistes de la région (hommes 
et dames) , peint~es sur porcelaine, modeleurs, etc., non patentés, ayant eu 
leurs produits admis à Limoges par le jury nommé à l'occasion de l'Exposi-
tion universelle de 1889, et ceux que la Société admettra en se conformant au 
règlement en vigueur·. 

AuT. 4. - La Collectivité a pour but: 1 • de faire connaître dans les exposi-
tions des objets choisis et produits par les sociétaires; 2° d'être une société 
d'émulation, en aidant ceux-ci à cu ltiver leur goût et accroître la supériorité 
de la fabrication et décoration de la fabrique de Limoges. 

AuT. 8. - En cas de dissolution, l'actif de la Société sera versé à la Société 
de secours mutuels des peintres sur por,ceiaine, doreurs, etc. Les récompenses 
seront remises à la municipalité. 

Un règlement intérieur indique les conditio~s de réception et stipule 
notamment la remise d'une pièce en céramique signée du candidat, le 
vote au scrutin secret, etc.; le droit d'admission est de 5 francs; la coti-
ealion, pour les membres honoraires ou actifs, est de 12 francs par ail; 
les art. 2 1 et suivants règlent les conditions de préparation et de parti-' 
cipation aux expositions. 

La Collectivité a reçu de nombreuses récompenses dans les diverses 
expositions auxquelies elle a participé et en vue desquelles elle a · d'ail: 
leurs été fréquemment subventionnée, soit par les corps locaux, soit par 
l'État. 

En 1901, elle comptait 3o membres actifs et 26 membres hono-
raires. 
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Syndicat mixte de patronnes et ouvrières porcelainières, métiers 

similaires et professions connexes. - Au mois de janvier 1891, quel-
ques femmes de fabricants de porcelaine prirent l'initiative de la fonda-
tion d'un ,Syndical mix te cle patronnes et ouvrières porce lainières , tlont les · 
dispositions suivantes, que nous relevons dans les statu ls , indiqu ent suf-
fisam.ment les tendances et l'organisation : 

Conditions morales d'admission. - Les membres du Syndicat s'engagent à ne 
pas traYailler le dimanche et à faire respecter la morale el l'honnêle té dans les 
ateliers. Ell es célèbrent ensemble leur messe palronale et assistent à la sépul-
ture de leurs membres défunts. 

( But du syndièai-. - La création d'œuvres d'assis lance, de prévoyance, etc.; 
l'organisation d'un bureau de placement ; l'établissement d'un conseil arbitral 
pour la solution des questions li Li gieuscs.) 

Composition. - Le Syndical: comprend: les patronnes ou femmes de patrons , 
payanl une cotisation annuelle de 1 o francs; les ouvrières, payant un e cotisa-
tion annuelle de 1 franc; les apprenties, c'est-à-dire les j eunes filles âgées de 
moins de 15 ans , qui ne payent pas de cotisations. 

Organisation. - Le Syndicat est administré par: 1 ° fo comité syndical, 
composé de 8 fondatrices , patronnes ou ouvrières, qui ont réuni les éiément8 
du Syndicat et doivent toujours garder l'esprit qui a présidé à sa· formation. 
Les personnes composan·t ce comité se recru.lent elles-mêmes et sont inamo-

vibles; :1 ° la Chambre syndicale, composée des 8 fondatrices et de 8 autres pa-
tropnes ou ouvrières élues par leurs groupes respectifs. 

D'après le:, renseignements qui nous ont été fournis ( 1), on s'aperçut , 
dès le début, qu'il serait difficile d'obtenir la présence r égulière à la 
messe du dimanche de femmes ou fill es prises toute la semaine à l'ate-
li er: Quant au placement des porcelainières adhérentes, les palronncs 
furent impuissantes à lutter, pour l'effectuer, contre l'influence qu'exer-
çaient sur leurs maris les directeurs , contremaîtres, etc., mieux placés 
que quiconque pour juger de la valeur de la main-cl'œuvre qu'ils em-
ploient. 

De bonne heure, le Syndicat avait constitué une société de secours mu-
tuels sous le nom de Corporation cle Saint-Antoine- cle-Pacloue, société cle se-
cours mutuels du Syndicat mix te des patronnes et ouvrières de Limoges. En 

(1) Nou s devons ces rensei gnements à l'obligeance de M"" Masmondeix., lrr.sorière de 

l'Association . 
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fait, il ne resta bieutôt du Syndicat que cette Société. Encore celle-ci fonc-
tionnait-clic difficilement en raison de la facilité avec laquelle les porce-
lainières étaient reconnues malades, cc qui épuisait les ressources de 
l'Association. Enfin, un assez grand nombre de sociétaires l'ayant quittée 
pour se faire inscrire dans une nouvelle société de femmes de tous corps 
d'état, l'Association de Saint-Antoine de Padoue résolut de s'ouvrir égale-
ment ·aux ouvrières de t0l1tes les professions, cc qui fut fait èn 1901. 
Elle avait alors 11 o membres environ ( chiffre qu'ell e n'a jamais dépassé), 
dont 3o membres honoraires. 

Quant au Syndicat lui-même, sa disso lution n'a pas encore été pro-
noncée . 

La • Défensive •, chambre syndicale des ouvriers useurs de grains 
et polisseurs de porcelaine de Limoges. - Les useurs de grains et les 
polisseurs , qui, on l'a _vu, avaient d'abord eu le même mouvement 
syndical, puis s'étaient séparés, se réunirent de nouveau le 5 oct0bre 
1891 pour former un e Chambre syndicale sous lé nom de la Défensive. 
Le même jour ils adoptèrent des statuts dans lesquels nous relevons les 
articles suivants : 

Le but de la Société est de constituer un capital qui permettra d'accorder 
des secours à ceux de ses membres qui se trouveraient sans travail par suite de 
différend entre patrons et ouvriers· pour cause de salaire, par tous les moyens 
l'qgaux que le Syndicat aura jugés nécessaires et équitabl es. 

(AnT. 3. - Commission syndicale: 12 membres, dont 6 useurs et 6 polis: 
seurs; 1 secrétaire général, 2 secrétaires a~joints, 1 trésorier.) 

An-r. 5. - Si le secrétaire général est useur de grains, le trésorier sera pris 
dans les polisseurs, et réciproquement; il en est de même pour les deux secre-
taires adjoints. Pour être élu membre du bureau ou de ln commission syndi-
cale, il faut être de nationalité française, être âgé _de 2 1 ans accomplis et exer-
cer la profession depuis au moins deux ans. 
, Arn. 7. - Il n'y a pas de président. Les réunions ;eront p_résidées par les 

syndics à tour de rôle. 
A1rr. 9. - Si un différend survient entre un ouvrier et son patron, l' ou-

vrier en avisera ia commission syndicale, qui nommera une délégation com-
posée moitié useurs de grains et polisseurs. Cette délégation se mettra en rap-
ports avec les parties intéressées, prendra tous les remeignements néces~aires 
el iera tout son possible pour aboutir à une conciliation. La délégation devra 
lo1 1jours rendre compl.e de son man<lat à la commission syndicale . Si elle 
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arrive à une entente avec le patron, la commission syndicale avisera l'ouvrier 
apres pourparlers; si la décision de la délégation est reconnue valable, l'ou-
vrier sera invité à reprendre-son travail, et dans le cas contraire, l'intéressé 
n'aura plus droit à aucun secours de la Société. 

(ART. 10. - Des renseignements seront fournis aux pères de famille sur 
l'apprentissage.) 

ART. 11. - Tout sociétaire sans travail pour une cause quelconque devra e_n 
donner avis au secrétaire général, qui en fera part à la commission syndicale 
qui fera tous ses efforts pour lui en procurer. Le secrétaire général tiendra un 
registre pour les demandes d'emploi qui lui seront adressées par les socié-
taires. 

ART. 12. - Tout sociétaire victime d'un différend se rattachant au maintien 
du prix du salaire, ou quittant ses travaux par décision de la commission syn-
dicale, recevra une indemnité fixée par le Syndicat suivant les ressources de la 
Société. 

(ART. 13. - Admission, 1 franc; cotisation, o fr. 5o par mois.) 
( ART. 28. - Les sociétaires sont tenus d'assister aux deux assemblées géné-

rales annuelles, sous peine de o fr. 5o d'amende.) 
ART. 34. - Si un ou _plusieurs syndics ou sociétaires étaient renvoyés de 

l'atelier parce qu'ils font partie de la Société, il leur serait alloué une indem-
nité déterminée par la commission syndicale, comme il est dit à l'art. 12. 

Quelques semaines après sa fondation, la Chambre syndicale des 
useurs et polisseurs comptait 72 membres (sur 150 à 200 ouvriers de_la 
profession) [ 1 ]. 

Le 29 janvier 1893, elle donna son adhésion à la Fédération des 
syndicats ouvriers de Limoges, organisation qui fut définitivement fondée 
le 1 •r février s~ivaut. Le 3o juin , elle comptait ll8 adhérents et son 
avoir se montait à _ 575 fr. 18. Le 31 décembre, l'encaisse était de 
661 francs, mais l'eflectif était réduit à 98 membres, eu raison de plu-
sieurs décès et radiations. Une crise de chômage sévissait alors, et il fut 
décidé de réduire la cotisation à o fr. 2 5 par mois. 

En janvier 1895, la Chambre syndicale obtint ~ans une fabrique 
le_ maintien du tarif en en retirant le seul useur de grains qui y était 
employé. Le l o février, la radiation d'un certain nombre de membres 
en retard dans le payement de leurs cotisations fut opérée. 

E;n avril, la Chambre syndicale réunit la corporation pour décider du 

(1) D'après les livres de la Chambre syndicale, dont le secrétaire général, M. Tahaton, 
a hien·voulu nons autoriser à prendrr. connaissance. 

' 
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parti à prendre en face 'd'une menace de diminution faite par la maison 
Demartial sur l'article tasse; 7 ouvriers ( 5 polisseurs et 2 useurs) étaient 
déjà en grève. Il fut résolu cle soutenir les grévistes, et le tarif put ainsi 
être maintenu. Il en coûta 5Li fr. 25 à la Chambre syndicale. 

L'assemblée générale du 8 août 1895 décida d'accorder au secrétaire 
général o fr. o5 par cotisation qui rentrerait dans la caisse. · 

Le 2 7 janvier 1896, un rapport du Syndicat fit connaitre qu'après 
la fin de la crise l'année précédente, 4 2 adhésions nouvelles avaient été 
enregistrées et que l'effectif se montait à 91 membres. Au même mo-
ment, la Chambre syndicale s'occupait de l'établissement d'une caisse cl e 
chômage. 

C'est en 1893, c'est-à-dire au moment où, comme nous 
l'avons indiqué, se constituait la Fédération des syndicats ouvriers de 
Limoges, que ,la Chambre syndicale des ouvriers porcelainiers l' '.' Initiative » 
recommença à s'occuper activement des intér êts professionnels de ses 
membres. Ainsi, en avril 18 9 3, elle prit en main les revendications des 
tourneurs de tasses à la machine de la maison Martin; en mars 1894, 
elle s'occupa des mouleurs de la maison Redon, à qui on voulait faire 
payer la fente au globe; elle intervint enfin clans nombre cle difficultés 
individuelles motivées par des questions de travail. Elle eut un délégué à 
!'Exposition de· Chicago. 

Eri même temps, elle s'occupa de la fondation d'une caisse de chô-
mage, dont les statuts furent définitivement adoptés le 1 2 octobre 189 4 :' 

(ART. l" et 2. - La caisse n'admet comme adhérents que des porcelainiers 
membres de la Chambre syndicale. Elie n'accepte pas ceux qui feraient partie 
d'une autre caisse de ·chômage.) 

(ART. 3. - Droit d'admission, 3 francs. Stage de six mois avant d'être re~u 
sociétàire.) 

(ART. 10. - Cotisations, o fr. 5o par moi~.) 
ART. 13. - En tant que le fonds social le permettra, l'indemnite de chô-

mage est fixée à 1 fr. 5o par jour, dimanche compris. Chacun des chômeurs a 
droit à soixante jou.rs d'indemnité ·par an. 

ART. 14. - Est considéré comme chômeur : 1 ° _ tout sociétaire capable de 
travailler, mais sans ouvrage depuis' plus de six jours; 2° tout sociétaire refusant 
de travailler dans une maison en grève ou mise à l'index; 3° en cas d'inven-
taire, le-sociétaire ne sera considéré .comme chômeur que si la durée dudit in-
ventaire dépasse vingt jours. 
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ART. 15. - Dans le cas de maladie, nul ne peut être èonsidéré comme 

chàmeur, à moins toutefois que la · maladie ;oit survenue pendant le chomage. 
ART. 17. - Lorsqu'un chàmeur trouYera d~ travail en dehors de sa profes-

sion, si ce l.rarnil ne lui rapporte pas au moins 3 francs par jour, la Société 
complétera cette somme. sans toutefois que ledit complément dépasse le total 

1 
de l'indemnité journalière fixée à 1 fr. 5o. D'autre part, il est form ellement 
stipulé que !~' total des éompléments de salaire, eomme celui des indemnités, 
n'excédera jamais le montant de la rétribution annuelle fixée à soixante jours. 
· ART, 27. - La dissoluti~n de la caisse de cl~ômage ne peut être prononcée 
que par les 4/5 au moins des sociétaires convoqués à cet eflet. En c,1s de dis-
solution, les fonds restant en caisse sont réversibles à la, caisse de la Chambre 
syndicale des ouvriers porcelainiers de Limoges. 

Dans les statuts, alors en vigueur, de la .Chambre syndicale, nous re-
.levons les dispositions suivantes qui modifieùt ou complètent celles que 
nous avons précédemment indiquées : 

. . 
Bllt. - •• .' : •• La · Chambre ·syndicale pourra entrer en relations avec les 

chambres syndicales des autres professions afm de formuler collectivement ses 
besoins ,· dans le cas où les intérêts généraux des travailleurs réclameraient 
l'abrogation, l'amélioration ou la promulgation d'une loi. 

( ART. l ". - La Chambre syndicale se compose d'ouvriers et ouvrières por-
celainiers, couleurs de moules _ et gazetiers.) 

_ (ART, 4. . -~ Admission, o fr. 60; ·cotisation, o fr. 60; moitié pour les 
femmes.) 

ART. ll!. - Le receveur-secrétaire percevra de la Société une indemnité 
annuelle de o fr. 60 pai- sociétaire, le trésorier une somme de 1 o francs par an 
commé indemnité. 

AR'r . 16. - La commission syndicale est composée de 1 6 membres pris 
dans· chaque catégorie de la corporation, nommés en assemblée générale pour 
un an, renouvelables tous les six mois par mo_itié et rééligibles. 

AnT. 27. - La Chambre syndicale rie s'occupera d'aucune question de 
·fente, ni de mauvaise confection, à moins que ce ne ~oit de la fente au· globe. 

ART. 30. - En cas de grève .générale ou partielle, la Chambre syndicale 
pourra, si elle le juge utile, prêter son concours moral et fin,ailcier. Néanmoins, 
dans aucun .cas, il ,ne pourra être. engagé plus de la moitié des fonds. 

ART, 36. - La dissolution de la Soeiété ne pourra être prononcée que par 
les 4/5 des memb1·es participants. 

ART. 37. - En cas de dissolution, l'argent restant en caisse devra être 
versé soit à la caisse de la Fédération, soit à la Caisse des dépàts et consigna-
tions , pom être mis à la dispo-ition d'un syndicat_ similaire qui se constituerait 
à nouveau. 
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ART. 40. - Tout sociétaire qui aura fait une fausse déclaration sera passible 

d'une amende de 5 francs. 
A1\T. 42. - La Chambre s'interdit toute question politique et religieuse._ 

L'activité de la Chambre syndicale !'Initiative s'accrut encore en 1895. 
Voici. d'ailleurs l'analyse clu compte rendu fourni par le secrétaire, au 
commencement de 1896, sur l'année 1895 : les recettes avaient éLé 
de 2,313 fr. !io, les dépenses cle 1,251 fr. 75, ce qui, en fin d'année, 
portait l'encaisse à 2,053 fr. 23. A la _ même date, l'effectif était de 
552 membres (dont 8!i femmes), au lieu cl~ 204 membres (donl 
21 femmes) à la fin cle 1894. Au cours cle · l'année , soixante-trei~e 
affaires cle prix avaient été soumises au Syndicat ; clans ce nombre, se 
trouvaient cinq difficultés d'ordre collectif, se rapportant presque uni-
quement aux tarifs des calibreurs, et résolues (la deuxième et la cin-
quième aprè;, grève) à l'avantage des _intéressés dans les maisons sui-
vantes : Charles Haviland, Guérin ( 1), Plainemaison, Demartial et 
Bayaud. ' · 

Au mois de septembre, les ouvriers gazetiers, qui jusque-là étaient 
admis à la Chambre syndicale i' Initiative, fondèrent un syndicat p.our 
les travailleu rs de leur spécialité" . . 

La même activité se poursuivit en 1896. Dès le commencement de 
!:année, la Chambre syndicale, tout en continuant la can;ipagne entre-
prise en faveur des calibreurs, s'occup~ pour la première fois des inté-
rêts des mouleurs e11 plâtre , jusque-là. réfractaires au mouvement syn-
dical. En mars, le Syndicat remporte un nouveau succès après -une grève 
çle calibreurs qui avait duré quatorze jours (2). 

La Chambre syndicale cles peintres céramistes ·commen_ça, 
comme !'Initiative, à reprendre un fonctionne~ent, plus régulier au débJ!t 
de l'année 1893. 

Précisément à la même-époque, il avait été question d'une fusion entre le 
Syndicat des peintres et celui des porcelainiers l'ln,itiative; mais la pre-
mi~re de ces organisations r ejeta -le projet dans ~on assemblée _ gé-
nérale du 31 janvier 189.3. Le 26 mars , la Chambre syndicale des 

1 (1) Voy. Stalisti,111 c cles grèves de l'ann'ée 1895, grève n' :l2·8 . , 
(2) lbicl. de l'année 1896 1 grève n" 410. f.' 
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peintres comptait' 87 adhérents et possédait en caisse 1 ,2Lr5 fr. 48 . 
Un de ses membres fut désigné pour aller visiter l'Exposition de 
Chicago. 

Le 2 2 septembre , lecture fut donnée à l_' assemblée générale d'une 
circulaire émanant du groupe des comités corporatifs dé la grève géné-
rale, avec un questionnaire auquel il fut ainsi répondu : 

1 • Êtes-vous partisans de la grève générale immédiate? (Non.) 
2° Êtes-vous contre la grève générale ? ( En principe , non.) 
3° Êtes-vous partisans de la grève générale si on portait atteinte aux orga-

n~sations ouvrières ? ( Oui. ) 

A la fin de l'année 1893, l'effectif de la Chambre syndicale des peintres 
était de 184 membres et son capital de 1,552 fr. 54. 

Le mouvement des entrées, déclarait le secrétaire, est relativement consi-
dérable, et nous voyons avec plaisir que l'indifférence semble faire place à la 
volonté de mener à bonne fin notre entreprise. · · 

Le 3o janvier 1894 , la Commission syndicale r efusa de s'occuper de 
la vente d'une brochure qui lui avait été envoyée, le Catéchisme socia-

liste, par Adolphe Tabar~nt, "en raison du but politicrue de cet imprimé.• 
Elle décida également de ne pas accepter un abonnement au journal 
la Grève générale, dont deux exemplaires avaient été adressés à la 
Chambre syndicale. --Quelques décorateurs appartenant tous au même établissement vinrent ; 
le 2 1 avril 1894. , déclarer au secrétaire du Syndicat, que, ne pouvant 
plus vivre avec les tarifs réduits qui leur étaient payés, ils avaient 
mieux aimé abandonner le travail. Une délégation syndicale de 
3 membres se rendit alors près du directeur de la fabrique , qui con-
sentit à payer les prix réclames par les ouvriers; ceux-ci r eprirent clone le 

1 
travail; mais, le 5 ·mai, l'un d'eux fut renvoyé; la Chambre syndicale 
protesta et obtint sa réintégration. 

Au cours de l'année 1894, il fut question à plusieurs reprises de la 
constitution d'une association de production, mais sans qu'aucun projet 
ferme fût élaboré. La même année, la Chaip.bre syndicale participa 
à !'Exposition de iLyon; le 21 décembre, elle dé_cida de participe~ éga-
lement à !'Exposition de Bordeaux (1895). Au 31 décembre , elle possé-
·dait 1,802 fr. 34 et avait 301 membres. 

Suivant l'exemple donné par la Chambre syndicale des ouvriers por-
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celainiers, l'assemblée générale de la Chambre syndicale des peintres cé-
ramistes tenue le 15 mars 1895 décida la création d'une caisse de 
chômage, qui commencerait il fonctionner le 1 cr août. La Chambre 
syndicale y versa -comme premiers fonds ·2 oo francs pris sur son capital, 
et 70 francs, reliquat d'une somme votée pour les . chômeurs et non 
employée. 

Les statuts de cette caisse sont la reproduction. de ceux adoptés, pour 
sa caisse de chômage, par le Syndicat des porcelainiers l'année précé-
dente; il n'y à stgnaler que les diflërences suivantes : 

(ART. 2 et 9. - Le droit d'admission et la cotisation sont réduits dè moitié 
pour les femmes et les enfants). 

ART. 13. - Est considéré comme .chômeur: ..... Tout sociétaire n'ayant 
pas g_agné 2 2 fr. 5o dans sa quinzaine. En ce cas, il lui sera fourni pas la 
caisse le complément de cette somme. Pour les femmes et les enfants, le 
montant de la quinzaine devra être de 11 fr . 25. (Le cas d'inventaire n'est pas 
prévu.) 

Le jour où ces statuts furent votés, l'assemblée prononça l'exclusion 
de deux syndiqués, :r:ç.embres du conseil d'administration de la coopé:ra-
tive l'Union, en raison de l'attitude de ce conseil_ à l'égard des ouvriers 
boulangers employés par la coopérative et des faits qui avaient motivé 
la grève de ces derniers au mois de mars (1). Mais, le 10 juin,~ l'assem-
blée générale décida la réintégration des deux sociétaires exclus, en se 
basant sur ce fait que le conseil de l'Union avait repris les grévistes; les 
deui adhérents ainsi réadmis avaient d'ailleurs .déjà engagé des pour-
suites contre le Syndicat. 

Cet incident eut pour conséquence l'adoption de l'art. /4.o ci-dessous 
lors de la revision des statuts de la Chambre syndicale le 18 juin 1895, 
revision qui entraîna les modifications suivantes dans le règlement : 

(ART. 4.. - Aux catégories d'ouvriers que ie Syndicat admettait jusque-là : 
peintres, moufletiers et broyeurs, on ajoute les imprimeurs·, les décalqueuses, 
les poudreuses et les brunisseuses). 

(ART. 8_. - Le conseil, composé de 16 membres, pourra être complété par 
l'adjonction de 6 ouvrières adhérentes). 

ART. 25. - Il est alloü.é au receveur-secrétaire une sorrime de o fr. 5o par 

( 1) Voy. StalÎsti,;ues des grèves Ùc l'année 1895, grève n' 3o. 
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an par chaque sociétaire , prélevée sur la caisse et payable par trimestre. Sur 
cette somme de o fr . 5o, les deux secrétaires-adjoints toucheront chacun 
ofr. 10. 

AP,T. l1Q. - Sera ex:clu . ... tout sociétaire qui , en dehors de l'Association, 
aurait un emploi d'adminis trateur d'une société de production ou de consor.n-
r.nation et qui, dans l'exercice de ses foncti ons , aurait par ses agissements, 
empêché ou tenté d' empêcher l'exécution des décisions de la chambre syndi-
cale ou de la féd ération à laquelle elle est unie. 

A la fin de juin, le capital de la Chambre syndicale était de 1,963 fr. 29 
et son effectif de 4o4 membres. Elle décida alors de se faire représenter 
par deux délégués au Congrès corporatif qui allait se tenir à Limoges; 
mais son conseil s'étanl parlagé exacle_!l1ent par moitié au sujet du man -
dat qu'il convenait de leur donner en ce qui concerne la grève générale, 
il fut résolu de laisser les deux délégués voter à leur gu ise ( 11 juillet); 
plus lard (18 sep lembre) l'attitude hostile de l'assemblée générale fit 
dt!cider que les délégués devraien t voter contre lu grè_ve générale. 

La Fédération des Syndicats ouvriers de Limoges fit, en 1895, une 
active propagand e pour la formation de nouveaux Syndicats. Le 
1er septembre (1) une chambre syndicale fut constituée entre les ouvrie rs 
moufletiers, qui, on l'a vu , étaient admis à faire partie de la Chambre 
syndicale des peintres (art. 4 ). 

C'est à dater du moi cl e juillet 189 5, que l'action syndicale de l'o1·-
g,10isatio0n des peintres se dess ine plus nett ement. Ai!Jsi , en juillet et en 
septembre , des d ' lé-gations cnvoy '·c à 1a maison Gérard obtinrr,nt satis-
faction , parti ::ulièremen t en cc qui concerne 1c maintien du tarif des 
cl écalq ucuses . 

Le 3o septembre , l'effectif était de 629 rnembres ,dont 210 femmes; 
l'actif s'élevait à 2,080 fr. 89 . · 

Vers le 15 octobre, les cl écalqueuses de la maison Rou ssel abandon-
nèrent le travail. Un e délégation d2 1a Chambre synclical r. alla présenter 
les revenclica tions sui vantes , qu e le patron adm it successivement dans 
une période de qu elques jours : 1 ° réinLégraLion d'une ouvrière ren -
voyée ; 2 ° suppress ion du payement de la casse par les ouvrières, 3° l'im-
primeur se ra payé par le patron sans que les clécalqueuses soient obligées 

(, ) IJ1•jà une Cbambrc syn<li calc J e joumalicrs sur porcelaine a ra it élé lon<lée le 
1 " juillet. 
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de faire ressortir sa journée; /4. 0 élaboration d'un nouveau tarif; 5° retrait 
des fon ctions de contremaîtresse à une ouvrière consid érée, en ce tte 
qualité , comme cause du conflit. 

La Chambre syndicale s'en tremit encore, dan s la première cru inzain e 
de décembre, pour empêcher l'abaissement des tar ifs à la maison Guérin. 
Dans les derniers jours du mois, une délégation obtint à la m aison 
Legrand la suppression de Ja retenue de o fr. 25 par quinzaine faite 
à. cbaqne ouvrier pour la casse. 

Le 31 décembre 1895, la Chambre syndicale , après un certain 
nombre de radiations, comprenait 690 m embres , et so n avoir était de 
2,1 2 L fr. 67. On attribuait son augmentation numérique au règlemen t 
satisfaisant de nombreux conflits . 

Les décalqueuses de la maison Ahren fcldt soulevèrent , le 1 o janvier 
1896 , cles difficultés que la Chambre syndicale parvint presque 
aussitôt à aplan ir. Celles de la mai son Tb. l favi land s'adressèrent au 
même moment à la Chambre syndicale pour la. charger de leurs intér ·ls ; 
conduile par celle dernière, puis pa l' la Fédération des Syndicats 
de Limoges , la grève qu'elles déclarèrent se l rmina par un e transac-
tion, au bout de six jours (20 janvier ) [1]; a Ja suite de ce conflit, (qui 
coûta 613 fran cs à la Chambre syndicale) , deux ouvrières rr ui avaient 
continué à travailler pendant la grève furent rayées des conlrol cs du 
Syndicat. 

Au commencement de l'année 189 6, quelques modifications, qu'une 
expérience de six mois aYait fait reconnaître nécessaires , furent apportées 
au fonctionnement de la caisse de chàmage : le cas d'inventaire dans la 
fabriqu e, ne sera co nsid éré comme chômage que s'il dure plus de 
quinze jours; nul ne peut \t re admis à la caisse après 4.o ans; 1a caisse 
con tinue à payer oixante jours de chômage par an à chacun de ses adhé-
rents, mais avec celte r es l:riclioH , qu'aucun membre n'aura droi t à plus de 
quinze jours de secours par trimestre. 

Grève de 1896 (2) . - A la suit d'une demande d'augmentation cl c 
salaire faiLc par diverses catégories d'ouvriers porcelainiers, oolammcn t 

(, ) Slrilistir1ue cles grèves de l'année 1896 1 grève n° /109. 
(2) / ûid., grè1·c n° 4 t t. 
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par celle des journaliers , un certain nombre de ces derniers quittètent 

le travail le 1er juin 1896. Dès le lendemain, l'Union des fabricants de 

porcelaine fit afficher dans tous les aleliers l'annonce d'un fock out de 

tous les manœuvres et hommes de four le L 1 juin. 
Cette menace ayant été mise à exécution au jour dit, les ouvriers des 

diverses autres spécialités : emballeurs, peintres, etc., tentèrent, par soli-

darité, de généraliser la grève. Ils n'y réussirent pas, car le chiffre des 

grévis'tes ne dépassa pas 1,600 et ne tarda pas à diminuer. 

La grève se termina, vingt-cinq jours après , sans résultat, la Chambre 

syndicale des journaliers, qni, dès les premiers jours, avait publiquement 

désapprouvé la précipitation des grévistes, ayant finalement reconnu q ne; 

selon l'expression des fabricants, • la grève avait été le résultat d'un 

malentendu regrettable •. 

Cette grève fut suivie d'un certain nombre de petits conflits; mais 

quelques mois après, la paix se rétablit complètement dans les fa-
briques de porcelaine de Limoges, et ne fut pas troublée durant les cinq 

années sui vantes ( 1). 

La Chambre syndicale des polisseurs et useurs de grains la 

• Défensive •, dont les membres avaient pris part à la grève de 18 9 6, 

retira , au mois de juillet, deux de ses membtes d'une fabrique où le 

patron, à la suite de rintroduction de tours mécaniques, vbulait faire 

subir à ses useurs et polissêurs une réduction jugée exagérée. Après 

plusieurs semaines pdldant lesquelles les deux ouvriers furent soute-

nus par la Chambre syndicale et par des soûscription.s (soil une dépense 

totale de 118 francs), ild arrangement intervint qui donna satisfaction 

aux deux. parties. 

A la séance du 23 février 1899, les dispositious suivantes furent 

adoptées à l'unanimité : 

Si un sociétaire exclu du Syndicat pour défaut de payemenL avait un différend 

(1) u~e i!llporlante greve de porcelainiers à eu lieu en avril 1901. 
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avec son patron pour l'établissement de nouveaux prix ou pour ctne réduction 
de salaire, il trouverait un appui moral auprès tlu Syndicat qui interviendrait 
auprès de ce patron pour soutenir ses intérêts; mais il ne serait dù aucune 
indemnité au sociétaire assez coupable pour n'avoir pas fait son devoir, c·est-à-
dire ne pas payer ses co tisations. 

La même mesure s'applique auss{ à l'ouvrier qut n'a jamais été syndi-
qué. 

Au cas où un jJatrbn déraisonnable ltürait trouvé un con1piice chez un 
ouvrier qui aurait accéptê un tarif dérisbire, il serait prdve1iu par le Syndicat 
que celui-ci considère cc tarif comme nul fü non avenu. 

Nons n'avons plus it sîgnaler clans i'histoire de celle Chambre syndi -
cale que la création, en août 1899, d\rne caissè de ch6mage régie par 
un règlement presque identique à ce lui de la caisse de chômage de Îa 
Chambre syndicale l'initiative ; notons seulement qu'entre autres condi-
tions, nul ne peut adhérer s'il n'a deux ans de métier; cetté clause 
a été insérée pour écarter les jeunes gens tpii, à un moment donné , 
pouq·aienl en vahir la· profession, s'inscrire à la caisse, et, bientôt en 
chômage, retomber à sa charge. Remarquons encore que le sociétaire 
qui a trouvé du travail en dehors de sa spécialité n'a pas droit au secours 
s'il gagne 2 fr. 5o par j our. 

A la fin de l'année 1900, le nombre des adhérents à la caisse çle 
chômage était tie 22 (18 à la fin de 1899 ). Son avoir était âe 385 fr. So, 
dont 253 francs provenant de subventions données, en 1899 et 190b, 
par la Viile sur les crédits destinés à favoi·isèr les caisses tle chô-
mage. 

Quant au Syndicat lui-même, il possédait au 3 t décembre 1 ~oo, 
So membres et une encaisse de 985 fr. 70. 

Il résulte des livres que depuis sa fontlâtitH1, il àvàit, à cette date, 
dépensé 360 fr . 25 pour soutenir ses membres dans des différends 
relatifs au travail, et 233 fr. 80 en secours pour des grèves étrangères 
à ses adhérents, EnGn il n'avait pas encore été remboursé d'un prêt de 
100 francs fait à l'Association de procl uctiou des ouvriers carrossiers de 
Limoges. 

----Après le mouvement général de 1896, la Chambre syndicale 
des otivners porcelainiers l'« Initiative» eut à soutenir, entre le 3o sep-

37. 
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lernbre et le 6 novembre de la même a nuée, cieux grèves, donl la seco nde 

entraîna un Jock ouL, d'ouvriers calibreurs (1). 

A cette époque, sa commission était composée de 1 0 m emhres , rcpré-

sen la nt 8 spécialités : mouleurs ( 2 syndics), tourn eurs de lasses ( 2 syn-

dics) , tourneurs anglais , calibreurs, couleurs de moules, découpeu ses , 

garnisseuses, mouleuses, charrue catégorie 1 membre. 

Le 15 janvier 1897, l'asse mblée générale clécida de prendre une 

action de 5o francs à chacune des deux associations de production des 

car rossiers cl des bouchers qui venaient de lui demander son conco urs. 

Si, depui~ le cornmencement cle 1897, aucune grève n'est à signal er clans 

l'hi stoire de la Chambre syndicale des ouvriers porcelainiers, son interven-

tion cependant n'a pas cessé de se produire, soit pour l'établissement des 

prix d'articles nouveaux (par exemple, pour les mouleurs en pl::\tre, pour 

les calibreurs, etc . ), soit, et d'une manière con lante, dans les mu ltiples 

diffi cultés auxquelles donnent lieu, pour cl •s individus ou de petits 

groupes d'ouv riers, l'application des tarifs . 

Au mois de septembre 1899, la Chambre syndicale apporta à ses 

staluls certaine mocliücaLions, cl onl la plus importante a consisté à 
rendre obl igatoire pour les adhérents la parlicipalion à la cais):;c de 

chômage: 

(ART. l " . - Les ouvriers gazetiers ne sont plus portés au nombre <le ceux 

qui peuYcnL être ~dmis à la Chambre syndicale.) 

AnT. 4.. - Tout adhérent à la Société payera un droit d'admission <le 1 franc 

et versera à titre <le cotisation o fr. 85 par mois, dont o fr. 25 seront versés à 

la caisse de chômage. Pour les femmes , l'admission sera de moiti é , soit o fr . 5o , 

el la cotisalion de o fr. 45 par mois. Les couleurs <le moules , foi , ant déjà 

partie de leur caisse de chômage cl ne pouvant foire partie de celle du Syndicat 

ne verseront que o fr. 60 par mois. 

AP.T. 16. - La commission syndicale est composée de 16 membres pris 

dans chaque catégorie de la corporation . 

ART. 26. - Le sociétaire victime d'un différend. touchera une indemnité de 

1 fr. 5o par jour pendant le premier mois, 2 francs les deuxicme et troüieme 
mois , 1 fr. 5o le deuxième trimestre et 1 franc le dernier semestre. Le traite-
ment des femmes sera de moitié. 

Le couleur de mo ules qui ne participerait pas à la caisse de chômage recevrai t 

' 1 / Statistique des grèves de l'année , 896, grr-vcs n•• lt1 4 et 4 1 5 . 
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une indemnilé de 2 francs par jour pendant le premier rnois (1); ieB mois sui-
nrnts, Je t raitement seta le même que pour les autres sociétaires. 

Le sociétaire chômeur i, h suite d'un Ji tige ne sera considéré comme défi-
niLivemeot plaeé qu'un mois apres sa rentrée à h1tclicr. 

Des modiücalions furent au ss i apportées au règlem<' nt clr, la caisse de 
chômage: d'a bord , comm, i l n élé indiqué Lout à l'h eure, lu co tisalion 
fuL récl uiLe lt o fr. 25 par mois, mais Ja parti.cipali on à Ja 'ai.sse devint 
obl igaLoire en -principe ( art. 8); le clroil au secou rs res la de soi ·rnn le jours 
par an, mai s fut réparti entre chaque semestre, à raison de Ü-l' llLe jours 
pour chacun (a rt. 1.0 ). 

Le l8 avri l 1900 eut lieu une assemblée général e extraordinaire de 1a 
Cltarnbre syndicale des porcelaini ers. No us reproduiso ns, d'après le pro-
cès-verbal , un e part ie des débats et l'ordre clu jour qui les termina: 

Le seu éLnire n élé nvisé de la parl de la Fédcrntion des syndica ls (de Li-
moges) d'avoir à con \'Oquer le .Syndi ca l afin de nommer deux dé]éo-ucs qui 
seraient IH1 rgés de fa ir pa rlie du comité des élcc-Lions municipales. Jl dil qu'à 
son avis l'acLion syndi cale es l d~ jà trop paralysée par J'aclion politique, e l que 
cc serait rentrer dans un mauvaise voie liUC d'introduire directement h 
politique dans le Syndicat, a l.tendu que ce lle qu es tion a déjà élé cause de bien 
des divisions clans notreSyncli caL, et une des causes principales tlc cc crue noLrr 
Associalion a périclité. 

'ne discussion très vive fu t suscitée par ccll.c déclaration; fin alcmcnl. 
l'ordre du jour sui vanl fu l aclopl6 : 

Considérant que le Syndicat doit elrc en dehors de toute qu estion poliliq11 e, 
l'assem bil:e génér,1l e laisse h Fédéro tion des sy ndicats libre de dési..,. ncr deux 
délégués porcel ainiers pour rcprcsentcr 1a r.orpo,atio n porcclaini ere DU comité 
(;Jcctoral tout en ne sorlantpas du programme écono mique. 

Au 8 janvjer 1901, la Chamhrc syndicale des rmvriers porcda in11,rs 
comptaj t 552 membrr;s inscrits, don t 1. 65 foromes . Son capital s'élevait à 
3,Ag5 franes . Lr;s dépensr:s tle l'année avaient été de 5G6 fr. 75, et lr:s 
recctv:s de 86 1 fr. 8;;, . 

( 11 Pr:ndanl cc Lr:rnps, l1-3 aolrr:.~ synrli<tDf:q rnr:rnhrr·'I dr, la C/Ji~se de cliôrnage r1·ce 
vraien t 3 francs : , fr . 5o cl a Syndical et. , fr. 5o rl r: la cai,,c. 
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Nous donnons ci-dessous les clfipenses et les principales recettes de la 

caisse de chômage depuis 1895. Le 8 janvier 1 gin, elle possédait un 

capital de 2,122 fr. 80. 

ANNÉES. 

1895 ..........•......•.... .. •. . 
1896 •. .. .. . • .. . • . . • .... . .•. . ... 
1897 ........ . ... ... ........ . .. . 
1898 ......... . .. . ...•. . . . . .• . •. 
1899 .. . ... . : ... . ....• . .. : ..•... 
1900 •... • ..•.•... • ..•. • . . ....•. 

SECOURS DE CHÔMAGE. 

s~courus. 

6 
!11 
8 
8 

10 
14 

MO :;T 1:i'l' 

des 
~eçour~. 

fr. c. 

127 50 
63il 50 
353 25 
1108 65 
183 00 
356 75 

RECETTES. 

su nv~'NTlO?iS 

COT l SA'flONS, munl-

c\pglc~. 

fr. c. fr. c. 

363 75 
331 25 
257 20 650 95 
163 00 5,91 GO 
208 85 (A) 
316 05 1,318 00 

(A) La subvention ùc 1899 n'a été touchée qu'en 1900; celle de 1900 (1,106 fr. 9/i) en 1901 5Cu-
lement. 

----- Il nous reste à compléter l'historique de la Chambre syn-

qicp)e des peintres céramistes depuis la coqclµsiq11 de \a grève cle 1896 

j11squ'au 1er janvier 1901. 

Le rapport du secrétaire sur la situation au 3o juin l 896 annon~ça 

un capital social de 2,10,i fr. 83 et un effectif de 895 membres. 

Ce dernier chiffr!:) 1 prod11it par de qoIJ1b,reuses adhésions é\U moment de 

la grève du mois de jhin, ne se maintint pas. ~e 3o septerpbre, 

des démissions et des exclusions l'avaient réduit à 767, et une 

nouvelle diminution de 70 membres, provenant, en grande partie, 

de radiations pour défaut de payement, fut portée à la connaissance de 

l'assemblée générale du 1 L1 octobre; clans ce nombre, "le secrétaire 

fait remarquer qu'il y a eu beaucoup plus de femmes que d'hommes"· 

Au sujet· de la revision des statuts, le secrétaire dit que plusieurs so-
ciétaires et membres de la commission étaient d'avis d'augmenter les 

cotisations, • vu que la caisse · va toujours en diminuant; qu'un jour 

viendra où on pourra en avoir besoin, et que ce n'est pas o fr. 2 5 par 

mois qui permettront de payer une indemnité de 3 francs par jour à 
nos sociétaires; que o fr. 5o ce n'est pas trop; que l'on donne 2 fr. 60 

p::ir mois la Soc\été de secours mutuels et que l'on ne toµc4~ que 

2 francs par jour pendant 3 mois.• Il ajoµta qu'• i\ n'esl pas aclmissil)le 
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que les femmes, qui gagnent 1 fr. 5o à l'atelier, touchent 3 francs par 
jour en cas de conflit, surtout qu'il y en a beaucoup qui sont venues au 
Syndicat au moment d'un conflit, qui ont touché, puis ne sont plus 
venues payer"· 

En conséquence de ces observations, la motion suivante fut adoptée: 

Si les femmes continuent à se faire rayer pour défaut de payement, qu'on 
ne les reçoive plus à la Chambre syndicale. 

P'autre part, le droit d'admission fut élevé à 1 franc et la cotisation 
mens-qelle à o fr. 5o 1 les ouvrières ne payqpt que la moitié de ces somrqes. 
Enfin, une partie de l'art. 36 des statuts fut modifiée ainsi qu'il suit: 

1'out sociétaire quittant ses travaux par décision du Syndicat recevra une 
indemnité de 3 francs par jour les deux premiers mois, 2 Cranes par jour les 
deux mois suivants, et 1 . franc par jour ensuite. L'indemnité allouée aux 
femmes sera de moitié, Le sociélaire devra être à jour de ses cotisations, sous 
peine de §e voir retertir la di./Iérence sur son inçlemnité. Mais cette indemnité 
pe sera allo-q.ée que lorsque la Société sera en mesure d'y pourvoir. 

Au 3 1 décembre 1896, l'effectif, aprè& !e départ ou l'expulsion de 
nombreux sociétaires, surtout d'adhérentes, ne comptait plus que 
500 membres; l'actif était de 2,294. fr. 29. QLtant à la caisse de chômage, 
son effectif était passé de !17 membres., en 1895, it 60 membr.es. 

Le 1 A janvier 1897, l'assemblée générale déciçl;i de faire tln prêt 
de 2 oo francs à des garçons bouchers constitués en association de 
produotior:i. Un des ::issi&t;:u:its "derr1anda que l'on ne soit pas 4elion-
naire de l'Assqoi;:i.tioq de production; oar, dit-il, s'ils venaient à fiiire de 
mauvaises. affaires, la ç;:tisse du Synclicat y passerait•. Pell <1près, un 
prêt de 5o francs fut fait !t une association de production d'ouvriers 
carrossiers et une somme é·gale prêtée à une association d'ouvriers 
couvreurs. 

J,e 3 ! IQars' r effectif était de 4.5 2 p:1embres, l'avoir de 2/p l fr. 09. 
Durant l'été, la Chambre syndicale mit à l'étude la création d'un 

cours de dessin et d'un cours de peinture. Pour l'établir, on se basait sur 
300 me:inbres payant régulièrement; sur ce nombre, • il ne r.estait plus 
guère de femme&•, Aµ m_ois de décl')mbre, le règlement des coµrs fut 
;i.dopté: y sont seuls admis 1es ouvriers syndiqués et leurs enfants ql!and 
ils sont encore trop jeunes pour se syndiquer; il y a 3 professeurs: 
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+ pour la fl eur, 1 pour la peinture, 1 pour le dessin; les cours ont lieu 
trois fois par semaine, du 1 •r octobre au 3 1 j uil!et; la cuisson est faite 

par un moufletier syndiqué. 
La Chambre syndicale des peintres n'avait pas les ressources néces-

saires pour couvrir les frais de premier établissement de ces cours; aussi 
s'adressa-t-elle à la Ville, qui lui donna une première subvention de 

· 2,339 francs, une seconde de 500 francs. Quant aux: dépenses de fonction-
nement, elles sont imputées sur la subvention de 9,000 francs donnée à 
la Bourse du travail pour l'ensemble de ses cours professionnels. 
Depuis que les cours de 1~ Chambre syndicale des peintres ont com-

mencé, les 2 7 places que comprend la salle qui leur est affectée à la 
Bourse du travail ont toujours été occupées. 

L'assemblée générale du 12 janvier 1898 prit connaissance d'une 
situation syndicale peu prospère : la caisse de chômage ne se développait 
pas ; 2 5 o adhérents du Syndicat auraient dû être exclus pour défaut de 

payemeqt, si le règlement avait été strictement appliqué. Un membre 
dit « que du jour où les femmes sont entrées au Syndicat et qu'elles ont 

assis té aux réunions, on n'a jamais pu eu tenir une sérieuse"· Une pro-
position d'abaisser la cotisation mensuelle à o fr. 25 pour essayer de 

remonter le Syndicat fut repoussée; mais elle fut adoptée à l'assemblée 

générale sui vante ( 7 avTil). Enfin une somme de 2 5 francs fut votée en 

faveur des mécaniciens anglais ë J grève. 
Le Syndicat entendit, le 2 6 avril, la lecture d'une lettre que son se-

crétaire avait reçu des peintl'es grévistes de Spandau; celui-ci « fit remar-

quer que le jour où la grève générale de Limoges existait, ils ( les peintres 
de Spandau) ont envoyé la somme de 500 francs, et qu'en raison de la 
part d'ii1térêt qu'ils ont apportée aux grévistes de Limoges, nous leur 

sommes redevables de quelque chose"· Un secours de 2 5 francs fut voté. 

Malgré la décision prise à la dernière assemblé~, porte le rapport du secré-
taire sur la situation du Syndicat au 1" juillet 1898, où vous avez remis la co-
tisation à o fr. 25, les indifférents sont restés sourds à notre appel: deux socié-
taires seulement nous sont revenus, ce qui fait que le nombre est toujours le 
même. 

La Chambre syndicale avait fait de nombreux prêts à des associations 

de production fonctionnant ou en formation, et , notamment j dans le pre-

mier semestre de l'année 1898, elle avait encore avancé 200 francs à 
une imprimerie ouvrière sur le point' de se constituer. Le 11 août, 
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l'assemblée générale constata que de l'argent avait été remis à plusieùrs 
associations ouvrières, qu'elles devaient opérer des versements à certaines 
époques, mais que jusque-là aucune n'avait annoncé son intention de le 
faire. En attendan t, l'assemblée générale décida à l'unanimité que doré-
navant on ne prêterait qu'à des sociétés sérieuses et dont on pourrait voir 
les livres pour s'assurer que les fonds ne sont pas gaspillés. 

Au 3 1 décembre, le secrétaire déclara dans son compterendu: 

Au point de vue moral, notre Syndicat a perdu. Conformément à votre dé-
cision, nous avons prévenu les sociétaires en retard d'avoir à se conformer au 
règlement sous peine cl' exclusion; très peu se sont rendus à notre appel. 

Les cours, il est vrai, avaient amené quelques jeunes gens; tous 
comptes faits, le nombre des adhérents payants était de 12 6. 

Une nouvelle demande de prêt pour une œuvre coopérative fut faite à 
la Chambre syndicale des peintres céramistes par des maçons et terras-
siers qui désiraient prendre part à une adjudication. L'assembl ée géné-
rale du 7 octobre 1898 décida , après avoir 1eauco~p hésité , de leu·r 
avancer 2 oo francs, mais de tâcher de faire rentrer l'argent déjà 
prêté à des sociétés ouvrières. Un mois plus tard, l'Association de pro-
duction des maçons fit savo ir que les 200 francs avancés n'avaient 
pas été employés; mais elle demandait à les garder en vue de nouveaux 
travaux q u'elle indiquait; cette solution fut écartée par le Syndicat. 

Peu après, u ne associatton d'ouvriers boulangers, à laquelle le Syn-
dicat avait prêté une somme de 5o francs, fut obligée cle liquider; le 
Syndicat aima mieux abandonner cette créance que cl e faire les frais 
nécessaires à son recouvrement. li est vrai qu'au commencement 
de l'année 1900, l'Association de production des ouvriers bouchers 
envoya , 5o francs sur les 200 francs qu'elle avait empruntés (1). 
Mais, d'autre part, le projet d'imprimerie ouvrière pour laquelle la . 
Chambre syndicale avait avancé 2 oo francs, puis 300 francs, échoua 
sans que le Syndicat pût rien récupérer sur ces sommes. 

A la fin de l'année 1 goo, la Chambre syndicale des peintres annonçait 
662 membres inscrits ( dont 12 femmes ); sur ce nombre, 130 seulement 
étaient à jour de leurs cotisations . L'avoir syndical était, à la même date, 

( 1) Celle assoc;a tion, celles aussi des bouchers, carrossiers, maçons, tcrra5si0rs, dont 
il a été question à diverses repri~es dans cet historique, ont toutes disparu. · 
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de 2,095 francs; dans ce chiffre, ne sont pas compris les fonds de la 

caisse de chômage qui s'élevaient alors à 2,062 fr. 75. La subvention 

municipale qu'a touchée cette caisse clans les premiers mois de l'année 

1 go 1 a été de 2 1 4 fr. 6 9. 
Ci-dessous le tableau des opérations de la caisse de chômage durant . 

les quatre dernières années. 

Aj',NÉES. 

1897 ···•· · · ·• ····•·• ··· ·· ·• · · • ·•· · · · 
1898 •. . .• .... : . .. ' ....•. •. . : .. . . ' . : . 
1899 ..• • . .•... . . . • . .. . •.• . ... . •• . .. . 

1900.' . ..•...... ... •....• . ...•.•. . .. 

. NOMBRE 

D'ADHÉR ENTS, C:IIÔMEURS 

secourus. 

Il 
3 
6 
8 

de 
JOURNÉES 

p?yée~ . . (•) 

165 
45 
90 

120 

SOMMES 

DEPENSEES, 

fr. c. 

247 50 
1,5 00 

101 25 
157 50 

A !'heu:re <JCtuelJ@ 1 fos trois grimcles cat~gories de porcelainiers qui oqt 

f:i.il: l'qpjet prin~ipal de cet historique pQsqèçlent, en dehors du Syndic~t 

m ixte ~t de la Collectivité des artistes cµambrelqns, sociétés de secours 

mutuels, dont 1 pour le chômage seulei:peqt, et 3 chambres syndicales. 

La constitutiop récente qe synclici,lts cl@ jpurn11fü;ri, en porcelaine (1895) 1 

de moufletiers (1895), de gc1zetiers (1896) semble indiquer up.e ten-

4ance ver& l'organisatiQn p.e groupements p;+rticqliers pour !es spéciil-

htf\s Jeq plµ~ iIIJporh1ntes1 

Toute~ le~ chaipbres syµdic,ii}es de pprcelainiers de Lii:poges 1 sauf 

le Syndicat i:pixte, sont 11dhérentes à lil Fédér;ition natipnale des ouvriers 

· et i:mvrières eq cé~mjqqe et !ii,11-jla,ire~ qç fra,nce ei qes colonies 1 (onclée 

en 1901. 
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FÉDÉRATION NATIONALE 

DES OUVRIF;RS ET OUVRil~RES EN CÉRAMIQPE ~Î SIMILA.lflES 

DE FRANCE ET DES COLONIES(,). 

1901. - Congrès à Digoin, les 16 et i 9 ~01'!t, 

~e 2 8 mai 1899 se constitua, sous le nom d' Unio11: <l.!is Qg,vri?re* et 
ouvriers en céramique de France, une fédération dont le siège fut Milhh 
à Lyon. Cinq chambres syndicales, toutes cl' pµvriers potiers, y adhér~f!')pt: 
celles de Lyon, Myennes (Nièvre), Moulins, Orléans et Roanne. Cette or-
ganisation n'avait encore donné aucun signe d'existence quand un appel du 
Syndicat de Roanne, secondé par la Chambre syndicale des faïetjeiern de 
Digoin, aboutit à la réunion à Lyon, le 12 mai 1 go 1, d'un « bureau d'ini-
tiative»; ce bureau décida d'inviter tous les groupements d'ouvriers céra-
mistes de France à se faire représenter à un Congrès qui aurait pour 
objet de reconstituer la Fédération de la Céramique. 

-A ce Congrès, qui se tint à Digoin les 18 et 19 août 1 go 1, 11 délé-
~ués représe11tèrent dix-sept chambres syqclicales: En SO(!haitant la bien-
yenue aux congressistes, le seç:rétaire du SY.ndicat d~s faïenciers cl e DiP.oin 
leur indiqua comme un modèle à imiter la Fédération française des tr!l-
v~iHeurs çlu livre ; il déclara également : 

, . 
Nous ferons tous nos efforts pour éviter les grèves partit•lles, considérant 

que celles-ci n'aboutissent le plus· souyent qu'à la désorganisation des syndicats. 

Le travail principal du Copgrès fut l'élabqration des statuts de la 
Fédération qu'il constitua sous le nom de Fédération nationale des oqvriers 
et ouvrières ~n céramique et similaires de Françe ef 4!!~ çolçnfes. E;!} voi~! 
les dispositions essentielies : 

AnT. 2. -La Fédération a pour but: 1 • la défense des intérêts économiques 
de tous les groupes; 2° étudier et mettre en pratique tous les moyens légaux 

(1) Fédérntion nationale, etc. Congrès cle Digoin ($aône-et-Lpi1:e), des 18 et 19 août 
1901, procés-verbaux cle3 séance3. Limoge~, 1901. B,r.oç\1. g13 1A p. 
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pouvant améliorer leur condition économique et sociale ; 3° provoquer 
la création de Conseils de prud'hommes dans les villes où il n'en existe pas, et 
mettre à la disposition des groupes les renseignements nécessaires pour la 
fondation de cette institution ; Li. 0 mettre en œuvre tous les moyens dont 
on pourra disposer pour augmenter le nombre des syndicats; 6° empêcher 
l'abaissement des salaires et apporter tous ses soins à ce que le salaire soit 
toujours en rapport avec l'augmentation des choses nécessaires à la vie et avec 
la valeur du travail; 7° faciliter le placement des fédérés sans emploi en 
centralisant les renseignements communiqués par les secrétaire~ de chaque 
syndicat adhérent aux statuts. 

AnT. 3. - La Féderation fera tous ses efforts pour éviter les greves partielles 
cl n'aura recours à ces dernieres qu'apres avoir use de tous les moyens de 
conciliation. 

Dans tous les cas de différend, la Fedération devra se mettre en rapport 
avec les patrons pour arriver à la conciliation, soit par voie de délégation, 
soit par correspondance. 

Lorsqu'un clifferencl s'élèvera entre le patron et un syndi·cat appartenan t à 
la Fedération, celle-ci prenclrn. en main la cause de ce syndicat, si toutefoi~ 
elle la reconnaît juste, mais elle devra s'efforcer d'obtenir -une solution amiable . 

Toute greve declarée sans l'autorisation du bureau féderal restera à la 
charge de l'organisation qui l'aura déclarée. 

Ain. l!. - Sont· admis à faire partie de la Fédération tous les syndicats 
qui approuvent les statuts et qui prennent l'engagement de ne j amais forfaire 
à l'honneur corporatif, soit en demandant ou en acceptant du travail dans les 
usines et fabriques mises à l'index, soit en travaillant à des prix inférieurs aux 
farifs en vigueur. 

A 11T. 5. - Tous l es syndicats payeront, au moment de leur admission, un 
droit d'entrée fixé à 5 francs. 

AHT. 6 . - Peuvent fail'e partie de la Fédération tous les ou Hiers céramistes 
syndiqués , malgré que leur syndicat n'appartiendrait pas à la Féderation . 
Leurs cotisations seront payees au syndicat le plus rapproché. 

Ain. 1 O. Les cotisations mensuelles de chaque syndicat fédéré seront 
de 2 fr. 5o par mois et par 1 oo membres. . . . . L'autonomie la plus complète 
sera laissée aux syndicats pour toutes les questions d'argent .ou autres clans 
leur intérieur. 

AnT. 20. -A chaque congres, les délégués fédéraux auront ,\ se prononcer 
sur les projets de loi qui seront établis par les Chambl'es en vue de toutes les 
questions économiques, soit pour les approuver, soit pour les rejeter. 

Le bureau fédéral sera chargé d 'en donner communication an Conseil 
supérieur du travail, qui fera le nécessaire à ce sujet. 

An-r. 22. - Le -bureau fédéral ne pourra, en aucnn cas, engager la Feclé-
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ration dans une associatio n ou organisation quelconque sans un Yote des 
syndicats reunissant les deux tiers des voix. Le bureau fédéral ne pourra être 
représenté que dans les Congrès organisés en dehors de tout groupe politique. 

AllT. 25. - La Fédération s'interdit toute question politique ou religieuse. 

L'ancienne Fédération avait fait les frais des convot:ations envoyées 
pour le Congrès; celui-ci décida que les fond s qui lui restaient encore 
seraient versés à la nouvelle Fédération. 

Le Congrès déci da encore : que le secrétaire et le trésorier de la 
Fédération recevraient respectivement une indemnité annuelle de 1 20 
et 60 francs; que le siège de la Fédération serait établi ~t Digoin pour un 
an; que le prochain Congrès aurait lieu à Limoges en 1902 (1 ) . 

• ( 1) Ce second Congrès s'est lm1u à Limoges les 2 g, 3o et 3 1 mars 190 2 ; il a tran s-
porté le siège de la Fédération dans ce t le ville; · le secrétaire fédéral est le secrétaire de 
la Chambre syndicale l'Initiativc . D'après l e « Répertoire des organisations corporatives 
adhérentes :i la Confédéra tion ;énéralc du Travail », la Fédération, adhérente à la Con-
fédération, était composée dans le troisii:rne trimest re 1 902 des syndicats de porcelai-
niers ou de potiers existant dans les villes suivantes: Digoin , Limoges ( 7 synd icats), 
Lyo n , Mehun-sur-Yèvre ( 4 syndicats), Myennes , Orléans, . Paris, Roanne, .Saint-Ju-
nien el Vierzon, soit 1 g syndicats. A la même épo,1ue , elle a versé à la Confédérat ion 
générale <ln travail des cotisations pour 1, 2 oo adhérents. ( Voy. Complc rendu. du. 
X.III' Congrès mtlioncil cor1iorctlij; p. 73.) 

-· 
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VERRIERS D'ANICHE (NORD). 

DÉNOMINATION DES SOCIÉTJtS. 

DISSOLUTION 
ou 

Tll • .\NSt'ORMA'flON , 

18Lj7 1 :15 février. ~.. Société Guttish et Ci 0 ••••••••••• • , •• • •• , .•••••••• ! • 1848, :i3 octobre. 

18/28 1 :13 octobre... . Société Marre, Sourd cl Cie, puis Gobh e , Fogl el Cie.. }85:i, 3o a\'ril. 

188:1, 3 août.. .. ... Clinmbrc syOlÎicalc des Onv1jc1~s verriers ù 'A.nichc et en vi-

rons . . ....•• ..... ...... .... .. . . •.• .. .. ... . ...• 

Société Guttish et Ciè (Il. - La commune d'Aniche, localité près de 

Douai où la fabrication du verre à vitres occupe aujourd'hui un grand 

nombre d'ouvriers, a vu fonctionner sur son territoire, quelques mois 

avant la révolution de Février, une association de production de verriers, 

En i 84 7, 5 ouvriers quittèrent la verrerie de M. Pa toux ( établisse-

illerit appelé Verrerie d'En-haut) poui' constituer une association dans 

iaquelle entrèrent 4 autres ouvriers. L'acte fut passé pai' devant notaire 

le 2 5 février de la même année : la Société, en nom collectif, avait 

pour but la fabrication du verre à vitres et du verre à bouteilles; sa 

durée était fixée à neuf ans à partir du 1 •r mai suivant, avec faculté 

pour tous et chacun de faire cesser la Société au bout de la troisième et 

de la sixième année; le capital était de i i ,ooo francs, dont 2 2 ,ooo fo ur-

nis par trois membres de la famille Gobbe (Victor, Olivier et Gustave), 

5,ooo par Alexandre Fogt, 5,ooo par François Sourd, 3,ooo par Béti-

gnit, 3,ooo par Louis Guttish, etc. Ce dernier fut choisi comme gérant 

et la raison sociale Guttish el C'' adoptée. 

Possesseurs , écrivait plus tard le Sous-Préfet de Douai , d 'un capital [mil de 

longues 6conomies, les associés prirent en location un four ù bouteilles el 

firent construire un four à vitres auquel ils donnèrent le nom de Sainte-Cathe-

rine. 

(1) D'après un rapport, adressé au Préfet du Nord par le Sous•Préfet de Douai le 

5 mai 1850 et conservé aux archives départementales ( voy. la note <le la page 592 ). 

·-
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Le fonds social fut absorbé par les dépenses mal réglées de constructiorl et 

de premier établissement. On dut recourir à un emprunt pour l'achat 
des matières premières, et le travail commença en novembre 1847 . 

. . . . . Mais les associés n'avaient aucune aptitude commerciale; la catas-
trophe fut bâtée par la Révolution de février; le 19 avril 1848, le gérant 
Guttish disparut, et 11Association prit fin en 'fait; la dissolution ne fut pronon-
cée que le 23 octobrè suivant. 

L'Associatiàh àvait duré dix inois; sbn bilan offrait eriviron 15,oob francs 
dè dettes hypothécaii·es, 3o,boo francs de dettes chirographaires; ët, sûr 
3d,ooo francs de ventes effectuées, 18,060 fràhés êtaient de i'èêdüvreiheht 
impossible. 

Avant ce déplorable essai, et pendant dix-huit ans , les associés I employés 
comme ouvriers souffieurs ou étendeurs chez un patron, toüchaient, pour une 
campagne de dix mois, des salaires qui variaient de 1,800 à 3,500 francs; cha-
cun d'eux avait pu réaliser des économies dépassant 10,000 franr.s. Six mois 
d'association suffirent à consommer Îeur ruine en dévorant leurs épargnes de 
dix-huit ans. 

Société Marre, Sourd et c1e, puis Gobbe, Fogt et C ie, - Par acte du 
23 octobre 1848, une ~ociété en nom collectif fut constituée pour vingt-
cinq années à partir du 2 5 octobre, en vue d'exploiter la verrerie Sainte-
Catherine. La raison sociale adoptée était Marre, Sourd et O• ; le nombre 
des associés était de 2 8, parmi lesquels se trouvaient Marre, le gérant, 
originaire de Paris, Olivier, Victor et Gustave Gobbe, François Sourd; 
Alexandre Fogt, Philippe Hilsont, niembrès de l'ancienne Société; de phis, 
Édouard Fogt, fils d'Alexandre et représenté par son père, trois membrés 
de la famille Lemaire, trois étendeurs cl u nom de Cazet, etc. L1apport 
social consistait dans l'industrie et le travail de chacun des sociétaires; 
le capital devait être formé par ùn prélèvement de iro p. 1 oo sur les 
bénéfices pendant toute la durée de la Société. 

Les fondateurs de cette Association, remarqué le Sous-Préfet de Douai clans 
le rapport déjà cité, travailleurs honnêtes et habiles, habitués à l'aisance par 
de hauts salaires, étaient en général des ouvriers d'élite, dispensés par un ha-
sard favorable des frais toujours si -onéreux de premier établissement; ils 
trouvèrent à louer, non seulement une usine, mais encore le matériel néces-
saire à son exploitation. 

Ils trouvaient, d'autre pa~l, d'excellentes conditions de réussite dans le voi· 
sinage du chemin de fer el des mines de houille. 
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Le 22 septembre 18[i8, avant même la constitution de l'Association, 

le Conseil d'encouragement aux associations ouvrières de production 
avait émis un avis tendant à l'allocation d'un prêt de 50,000 francs à 
la Société sur le crédit de 3 millions voté par l'Assemblée nationale au 
mois de juillet précédent ; l'acte de prêt fut passé le 1,i novembre; 
2 5,ooo francs furent versés à l'Association le g décembre et 2 5,ooo francs 
le 8 mars 18[ig. Aux termes de l'art. g du contrat de prêt, ·1e Ministre 
se réservait le droit de surveillance sur le fonctionnement de la Société. 
Le 1er février 18!ig, ce droit fut remis à M. Lefrançois, directeur des 
mines d'Aniche (1). 

M. Lefrançois se trouva presque aussitôt en présence de discordes in-
testines, •résultat; remarque le Sou~-Préfet, de prétentions rivales, du 
défaut de subordination _ou des faiblesses de la çamaraderie "· Dès le 
5 mars, M. Marre, le gérant, lui demanda son appui éventuel • pour 
arrêter l'affaire si on ne peut arriver à travailler de manière à offrir sécu-
rité aux fournisseurs». 

Aussitôt M. Lefrançois se rendit à la verrerie; peu après, il relata 
en ces termes les résultats de cette visite, dans une lettre au Sous-
Préfet: 

,J'ai vu des ouvriers voulant rendre à l'État le prêt qui leur avait été 
concédé comme un bienfait et qu'ils considèrent comme une charge, un es-
clavage , subissant avec répugnance les retenues et les conditions imposées par 
le contrat social. J'en ai vu se disant maîtres et voulant travailler à leur fantai-
sie, d'autres faisant sans scrupule le sacrifice de l'intérêt général à leur profit 
personnel , d'autres enfin regrettant ouvertement le temps où ils travaillaient 
pour un patron. 

Les dissentiments s'apaisèrent, · mais renaquirent bientôt plus aigus. 
Le 27 juillet 1849 M. Marre écrivit à M. Lefrançois 

Depuis longtemps je tolère des abus qu'il faut enfin réprimer; ..... l'intérêt 
personnel domine; .. ... avec de tels éléments, j e ne puis aller; dans un tel 

(1) La correspondance, d'ailleurs incomplète, entre M. Lefrançois , le Sons-Préfet de 
Douai, le Préfet du Nord et les Ministres de l'agriculture et des finances , forme, aux 
archives départementales, un dossier, que nous résumons ici. Nous avons également 
mis à profit divers extraits d'actes enregistrés au Tribunal de commerce de Douai. 
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état de choses, l'Association ne peut marcher qu'avec un maitre absolu ; toute 
autre disposition serait contraire à la réussite de l'affaire. 

Et, le 29 juillet: 

Croyez-vous, Monsieur, que l'Association n'ait pas reconnu des hommes 
incapables? Certes, elle les a vus et jugés; mais que faire avec un conseil qui 
vient vous dire : c'est un parent, un ami qu'il faut ménager ? 

Le 31 juillet, M. Lefrançois répondit : 

· Si d'ici à deux mois nos conseils n'ont pas porté leurs fruits, si des modifica-
tions sensibles n'ont pas été inti'oduites dans la direction intérieure, je consi-
dérerai l'expérience comme terminée, et je serai forcé de faire connaître au 
Gouvernement que si, chez vous où se trouvaient_ tous les éléments de réussite, 
l'expérience a échoué, c'est que les associations d'ouvriers portent en elles-
mêmes des causes d'impossibilité qui doivent y faire renoncer quant à 
présent. 

La dissolution cependant n'eut pas lieu: 

L'Association, poursuit ie Sous-Prèfet de Douai, marchait à sa ruine par 
l'insubordination et la discorde; la dissolution étnit imminente. Le gérant et le 
conseil d'administration ne trouvèrent qu'un seul moyen de salut: .par une 
violation formelle de l'acte social, le conseil s'empara de tous les pouvoirs; il 
cessa de consulter l'assemblée générale, il s'attribua le choix des chefs ou-
vriers; il rérnqua et admit des associés, il prit, en un mot, la direction exclu-
sive. . . . . C'était l'abandon manifeste de l'expérience commencée et 
le complet renversement des statuts fonclameniaux ·ae toute association 
ouvrière. 

Le personnel de l'Association avait déjà subi des modifications : 8 sociétaires 
avaient donné leur démission et 5 avaient été exclus, dont 1 pour manque au 
iravail et pour insoumission, et 3 pour incapacité. La Société employait 3o ou-
1Tiers auxiliaires, dont 1 o furent admis comme associés. 

Pourtant la situation pécuniaire était assez satisfaisante : l'inventaire du 
25 octobre 18Lig donna 10,000 francs de bénéfices. 

A l'assemblée générale du 2 8 novembre, le gérant fit des propositions 
de changements aux statuts : 

Délibérant sur l'art. 5, nous venons soumettre ii" votre approbation 'les 
dangers et inconvénients de recourir à l'assemblée génèi~le tout t s les fois qu'il 

38 
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·s'agit ·d'admissions ou d'exclusions, comme aussi de questions d'organisation. 

En effet, c'est ainsi que le conseil d'administration l'a compris, il n'y a de 

réussite possible qu'autant que la masse consentira à remettre toute question 

et toute responsabilité dans les mnins du conseil, qui seul ·aura à prendre toute 

décision concernant la question des ouvriers et celle administrative et com-

merciale. 

Cette proposition fut adoptée à l'unanimité; mais le Ministre refusa de 

la sanctionner, malgré l 'avis favorable du Préfet et celui de M. Lefran-· 

çois, qui s'estimait surabondamment éclairé par un an de fonctionne-

ment sur l'impossibilité de l'expérience tentée : 

M. le Ministre exprime le regret de voir qu'au lieu d'amener les sociétaires 

à l'abnndon de leurs pouvoirs, on ne se fùt pas eŒorcé jusqu'au bout de leur en 

apprendre l'usage. Il ajouta _ qu'il ne pouvait consacrer ces modifications sans 

se départir des principes des statuts et sans renoncer à la partie la plus intéres-

sante de l'expérience que le Gouvernement s'était proposé de faire. 
Malgré cette réponse, le conseil d'admin'istration continua à absorber tous 

les pouvoirs et à assuj~ttir l'inaépendance des associés au frein d'une autorilé 

dictatoriale. 

C'est ainsi qu'en violation des statuts et sans l'agrément de ses coas-

sociés, M. Marre établit un four à vitres à Haumont, entreprise qui tourna 

assez mal ( 1) et dont les premiers résultats, quand ils furent connus, déci-

dèrent, à la fin d'avril 1850, les associés à révoquer M. Marre de sa 

place de gérant et à demander que la dissolution fût prononcée et la liqui-

dation effectuée clans le plus bref délai. 

Le Sous-Préfet se rendit immédiatement à la verrerie et recueillit les 

renseignements qu'on va lire : 

Voici les plaintes du gérant et du conseil d'administration: le travailleur 

sociétaire ne comprend ni les avantages que l'association présente ni les devoirs 

·qu'eHe impose. Ce n'est plus un ouvrier, c'est un associé; il arrive trop tard, il 
s'en va trop tôt; i l prend le double du chauffage accordé par l'usage; il sacrifie 

toujours l'intérêt social à son propre intérêt. Si une commande désavantageuse 

arrive, s'il faut, pour satisfaire aux: besoins : de la consommation , entrepr~ndre 

un genre de fabrication moins lucratif, chacun refuse de s'en charger, au risque 

de compromettre la clientèle de tous. Les bienfaits de l'association séduisent si 

peu les travailleurs, que la Société n'a jamais pu trouver que de faibles ou 

(1) En 1850, 3,938 fr. h furent pris sur le fonds de r~serve pour couuir la perte 

éprouvée dans cette affaire. 
' -
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mauvais ou.vriers lorsqu'elle a voulu se les associer en les soumettant aux rete-
nues obligatoires . .... 

Pour marcher, me disait un ouvrier, il faudrait supprimer les réserves, qui 
s'élèvent à 5o ·p. l 00, et répartir annuellement tous les bénér1ces. Il faudrait de 
ph~s, d'après tous les sociétaires, pouv~ir employer de simples salariès sans 
être astreint à se les associer. n faudrait' enfin' selon les ouvriers élus mem_bres 
du conseil de surveillance, attribuer tous les pouvoirs au conseil, notam-
ment celui d'exclure les sociétaires; l'assemblée générale, disent-ils, n'i.1sera ja· 
mais de ce droit; un ouvrier ne renvoie pas un ouvrier. Si nous avons obtenu 
quelques résultats, ajoutaient les ouvriers Sourd et Gobbe, c'est seulement en 
violant les statuts ; nous avons pris la haute main, nous avons dominé, com-
mandé ; nous nous sommes fait haïr. En réalité, ils se sont faits -patrons, et, à 
l'exploitation de l'homme par l'homme, ils ont Hubstitué l'exploitation de l' ou-
vrier par une petite oligarchie subventionnée. Leurs actes, d'accord avec leurs 
paroles, me semblent être la condamnation la plus énergique du principe même 
des associations ouvrières ..... 

La dissolution de la première association ( la Sticiété Guttish) fut amenée 
par la ruine, et celle de la seconde reste inévitable, malgré sa prospérité finan-
cière. 

Cependant, le 2 mai, la Société demanda un délai pour opérer sa 
liquidation qui, trop précipitée, aurait pu devenir mauvaise. 

Le 20 juillet, le Ministre de l'agriculture informa le Préfet du Nord 
que le Ministre des finances désirait, dans l'intérêt du Trésor, voir con-
tinuer l'expérience faite à Aniche; puis, le 2 g, le Préfet fut invité à essayer 
d'obtenir des associés l'annulation de leur vote de dissolution, en leur 
faisant comprendre, notamment, que la dissolution rendrait « chacun 
d'eux passible de poursuites personnelles dans le cas où les résultats de 
la liquidation ne produiraient pas le recouvrement de la cré'ance du 
Trésor•. 

I • Vers la même époque, le Conseil d'arrondissement de Douai émit le 
vœu • que l'expérience des associations ouvrières fût continuée jusqu'à 
épuisement du fonds voté à cet eITet. .... • 

Agissant clans ce sens, le Sous,Préfet et M. Lefrançois obtinrent que la 
décision de dissolution prise en avril fût ''rapportée. En même temps, 
le représentant du Gouvernement avertit les sociétaires que dorénavant 
l'administration exigerait l'application stricte des statuts. Le 4 octobre, 
ceux-ci passèrent, cependant, une motion par laquelle ils s'engagaient à 
remplir leurs obligations.: comme ils l'ont fait jusqu'à présent•, et, le 14, 
la communiquèrent au Sous-Préfet. Jugeant cette délibération• dérisoire•, 

:.i8. 
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M. Lefrançois, le g novembre 1850, déclara qu'il considérait sa mission 

comme terminée; sur les instances de l'Administration, il consentit ce-

pendant à co.ntinuer ses services. 

Le 20 décembre, M. Marre présenta un bilan d'où ressortait, pour 

l'année 1850, un déficit de 5,910 fr. 31. Le 23 janvier 1851, il était 

déli nitivement révoqué en assemblée générale et remplacé. 

Appréciant cet événement, M. Lefrançois écrivait au Préfet, le 3 fé. 

vrier 185 1, que les obstacles rencontrés par l'Association avaien l été, 

sans parler de la nature même de l'entreprise, le caractère • dictatorial • 

de M. Marre, l'entreprise faite à Haumont, de plus, 

..•.. la tendance visible du gérant à réduire successivement le nombre 

des associés, de fa~on que les derniers restants profitassent seuls des avantages 

faits pade Gouvernement et des fonds de réserve et de retenue indivisible ... 

Aussi le personnel social, qui a dépassé le nombre de 3o ( 1), se trouve-t-il 

n'être plus aujourd'hui que de 1 o ouvriers, en paraissant devoir se rcduire 

encore. 

M. Lefrançois ajoutait qu'il n'y avait pas eu de comptabilité, que le 

gérant gardait tous les livres; aussi les sociétaires exclus et démission-

naires demandaient-ils à être dégagés de leur responsabilité envers l'État; 

à défaut, ils réclamaient la dissolution. 

Par acte, en date du L '.l février 185 t, la Société . se reconstitua; 

11 sociétaires sont po'rtés dans ce document, parmi lesquels on retrouve 

_ Victor, Olivier et Gustave Gobbe, Alcx.andre et Édouard Fogt, l'~rançois 

Sourd, etc. La raison sociale devint G~bbe, Fogt et Ci• 

Sous la direction des nouveaux gérants, on vit renaître le ca lme et 

l'harmonie au sein de l'Association. Du reste, les commandes abondaient 

et les bénéfi ces étaient assurés. La retenue des dixièmes s'opérait ré-

gulièrement, affirmait M. Lcfrançois le 3o mai 1851; mais les associés 

ét:üent alors réduits à g ( trois Gobbe, deux Fogt, François Sourd, etc.); 

et ces g associés employaient 45 auxiliaires. 

Cet ·état de choses, remarq'ùait M. Lefrançois, n'est pas rigoureusement 

conforme à l'art. 23, titre V, du contrat social; mais aucune réclamation ne 

s'éleve de la part des ouniers salariés, qui semblent préférer resler l'n dehors 

de l'Association pour ne point être soumis à la loi des retenue, . 

(• ) Le chiffre ma.imum fut <le 32. 
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Le premier semestre de l'année 1851 se solda par un bénéfice de 

10,479 fr. 25. 
Quelques mois après sa révocation, M. Marre écrivit au Ministre de 

l'agriculture pour lui dénoncer certains faits qui, <lisait-il, se seraient 
passés dans l'administratio,1 de l'Association; il accusait, en outre, les 
as,ociés propriétaires de l'usine ( c'est-à-dire ceux des fondateurs de la 
Société Guttish qui étaie1:it entrés dans la Société Marre et Sourd ) de 
poursuivre systématiquement l'éviction des autres associés, dont le 
nombre était passé, dans l'année, de 11 à 8; ces associés propriétaires, 
d'après lui , travaillaient avec persistance il éloigner leurs 3 derniers coasso-
ciés pour reprendre leur ancienne position et rester seuls à la tête de 
l'établissement. 

Chargé de faire une enquête sur les faits ainsi allégués, M. Lefrançois 
écrivit au Ministre le 1°' j anvier 1852: 

Sous la gérance de Marre , des retraites volontaires ou des expulsions avaient 
réduit le nombre des sociétaires de 32 à 11, desquels 2 ouvriers qui ne vou-
laient point subir la retenue se sont retirés, el le personnel social se compose · 
aujourd'hui de g membres .... Il reste parmi les associés actuels des ouvriers 
qui ne sont point des anciens· propriétaires àel'usine . 

. . . . . Les aJîaires de verrerie étant toujours très actives, aucun inconvénient 
ne s'est encore fait sentir de l'ignorance des notions et de la science commer-
ciales de la part du gérant. 

Je ne pense point que la Société ait refusé d'admettre dans son sein <leB 
ouvriers intelligents, à moins qu'ils ne lui fussent visiblement hostiles. Il fau -
drait d'autres preuves que celles du sieur Marre, renvoyé par décision régu-
lière comme' gérant et qui voulait se faire reintégrer ensuite comme comptable , 
pom donner de la valeur à celte accusation. 

Les résultats financiers provisoires de l'année 1851 étaient, ajoutait 
M. Lefrançois, très satisfaisants., et la situation de l'Association au 31 dé-
cembre s'établissait ainsi : 

Actif..................................... 1:11,630' 51 
Passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 ,ooo oo 

RESTE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70,63or G 1 ' 

Sur les 51,000 frnncs de passif, L!5,ooo étaient dus à l'Étnt pour le prêt de 
50,000 francs consenti en ï8 l18. 

La Société pomrait à b riguem opérer le remboursement du prêt fait par 
l'État, s'il était impérieusement ex,igé. 
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, Le 13 janvier 1852 l'assemblée générale vota la dissolution de la 

Société, pour prendre effet le 3o avril, et le 16 janvier un acte, auquel 
g sociétaires participèrent, consacra cette décision. 

Lt> 8 mars, le Ministre écrivit au Préfet du Nord : 
' Deux rapports d'inspection de M. Lefrançois constatent que la Société se 

· trouve dans une bonne situation au point de vue financier ; qu'elle est en 
mesure d'effectuer le remboursement de la somme dont elle est redevable en-
vers l'État, et qu'enfin la proposition de dis;oudre la -?ociété résultant :d'une 
délibération prise en assemblée générale le 1 3 janvier est l'expression sincère 
de la volonté de chacun de ses membres. 

Dans votre opinion, cette mesur~ est devenue indisp~nsable, et l'intérêt du . 
Trésor exige qu'elle soit promptement adoptée. Je viens, en conséquence, de 
prononcer l'annulation du prêt qui avait été consenti au profit de la Société 
dont il s'agit. 

Pour compléter cet historique, il convient de dire que, par acte du 
17 niai 1852, MM. Olivier, Victor et Gustave Gobbe, Alexandre Fogt et 
François Sourd établirent une société en nom collectif pour l'exploi-
tation de la_ verrerie précédemment connue 1Ïous la raison sociale Gohbe, 
Fogt'et C'0

; Olivier Gobbe devint le gérant de la nouvelle Société. CeHe-

ci se constituait aveè un capital de 64.,ooo francs, soit 16,000 francs 
en espèces et, en second lieu, l'usine située à Aniche « déjà expJoitée 
précédemment par les associés, où est établi le siège de la Société et 
dont ces derniers sont indivisemcnt propriétaires dans les proportions 
suivantes• : 

Olivier Gobbe ...... ...••. . _ ............... , 20,000 francs. 
Victor Gobbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1000 

Gustave Gobbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,ooo 
Alexandre Fogt... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10,000 

·François Sourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000 

64,ooo 

L'histoire de la verrerie Sainte-Catherine, devenue établissement pa-
t rouai, sort dès lors des cadres du présent ouvrage. 

Grève de 1863. - Il était de tradition à Aniche, comme-dans les autres 
localités verrières, que, pour être admis à travailler dans les verreries, 
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il fallait êtte de sang, c'est-à-dire fils de verrier. Ce privilège , qui avait 
existé en Belgique, y avait été aboli, et beaucoup d'ouvriers français, désÎ-
reux d'apprendre le métier, passaient la frontière et, moyennant quelques 
centaines de franc5 donnés à un sou fileur belge , apprenaient l'état de ver; 
rier; ils revenaient alors en France offrir leurs services aux maîtres ver-
riers. De là d'incessants tiraillements. 

En 1863, les patrons cl'.An}che résolurent de mettre fin au privilège 
des verriers cle sang, ce qui entraîna une grève dans le ·courant d'octobre; 
la cessation du travail se produisit dans toutes les verreries, sans cepen-
dant s'étendre ~t tout le personnel. Dans la seconde quinzaine de no-. 
vern.bre, patrons et ouvriers allèrent en conciliation devant le Conseil des 
prud'hommes de Douai; les souffieurs réclamèrent la résiliation de leurs 
engagements, mais le Conseil s'efforça de leur démontrer qu'il éta·Ît im-
possible de leur donner satisfaction. Peu après, les grévistes prir~nt l'en-
gagement formel de renoncer à. leurs prétentions, ( qui n'o1it en effet 
jamais été renouvelées depuis); quelques-uns d'entre eux qui avaient été 
arrêtés furent relâchés, et tout rentra dans le calme (1). 

En 18 77, une grève partielle éclata à la verrerie de l'Union ·; elle était 
motivée par un nouveau mode de travail qu'il était ques tion d'établir 
pour le personnel. Au bout de quelques jours, la clireétion, reconriaissant_ 
que cette innovation -était peu pratique, y renonça, et le travail reprit 
aussitôt: 

Chambre ~yndicale des ouvriers verriers d'Aniche et environs (2). 
Le 3 aoùt 1882 fut constituée la Chambre syndicale cles ouvriers verriers 
d'Aniche et environs. Voici son organisation primitive : 

ART. 2. - Ne pourront faire pàrtie de l'Association qué lés éléments de la 
,;-errerie , t~ls que : souffleurs, gamins, étendeurs, fendeurs et coupeurs. Il faut . 
être âgé de 18 ans au moins et être employé dans la profession depuis un 
an. 

ART. 4. - L'Association . . . donnera tous ses soins à ce que les salaii'es 

.(1) _Lettre du Ministre de l'intérieur au Préfet du Nord, 7 décembre 1863 (archives 
de la sous-préfecture de Douai) .' . · · 
· (2) MM. Albert Gallet, présièlent, et Raoul Hancart, secrétaire de la Chambre syndi-· 
éale, ont bien Yon lu .mettre à notre disposition les archives complètes du Syndicat, no"· 
lamment les procès-verbaux qui e~-istent, avec de~ lacunes, . depuis le 3' août ; 882 . 
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soient toujours rémunérateurs et en rapport constant avec les progrès de la 
civilisation, et que leur taux corresponde aussi exactement que possible avec la 
valeur réelle du travail. Elle s'opposera dans la limite de ses forces à toute 
atteinte qui serait portée a la profession. Elle viendra en aide par tous les 
moyens possibles aux sociétaires tombés dans !a misère par suite de malheurs 
imprévus qui ne seraient pas la conséquence de la mauvaise conduite des so-
ciétaires. 

ART, 5. - Lorsqu'un différend s'élèvera entre un patron et un sociétaire su~ 
une question de travail ou de salaire, la Chambre syndicale prendra en main 
la cause de son adhérent. Si elle la reconnaît juste, elle essayera d'obtenir une 
solution amiable. Si l'affaire doi t être appelée devant le Tribunal , la caisse 
syndicale supportera les frais du procès. Elle pourra m/\me avancer à l'ouvrier 
une partie ou la totalité de l'argent qu'il réclame à son patron. 

A1rr. 6 . - La Chambre syndicale s'occupera activement des élections au 
Con~eil des prud'hommes. 

ART. 7. - Elle fera tous ses efforts pour prévenir les grèves générales ou 
partielles, en proposant au patron un tribuna~ d'arbitrage composé mi-partie <le 
patrons, mi-partie d'ouvriers, lequel statue/a sur ce qui pourrait amener des 
conflits Lle cette nature et les écarter. 

(ART. 9. - Cotisation, 1 fr. 5o par mois). 
AnT, 12. - La Chambn~ syndicale se compose de 11 membres majeurs, 

savoir : un présid ent, un vice-rirésident, m;1 secrétaire, un trésorier et 
7 membres au titre de syndic, élus au scrutin de liste et à la majorité des suf-
frages . Le pré~ident est élu pour un an , ainsi que le vice-président; les autres 
membres du bureau sont renouvelables tous les six mois par moitié et par 
voie de tirage. Pour être élu syndic, il faut avoir 2 5 ans accomplis. Toutefois, 
il sera fait exception pour le secrétaire et ses adjoints, qui seront choisis parmi 
ceux des adhérents qui seront jugés les plus aptes à remplir ces fonctions. 

ART. 22. - Tout sociétaire devenant patron ou employé sera considéré 
comme démissionnaire. 

ART, 23. - . .. En cas de dissolution, les fonds appartenant à l'Associa-
tion seront employés en œuvres de bienfaisance déterminées par un vote de 
l'assemblée générale. 

ART. 24. - Toutes discussions politiques ou religieuses sont rigoureuse-
ment interdites. 

L'assemblée générale, le 26 novembre 1882, fixa le droit d'entrée à 
5 francs (puis, le 18 avril 1883, à 10 francs ) ; elle décida, en outre, que 

la Chambre syndicale communiquerait r égulièrement aYec le Syndicat des 
verriers de Fresnes et accepterait , sans leur faire payer de droit d 'entrée, 

los membres de ce dernier qui vi1mdraient travaill er à Aniche. 
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Peu de temps apr.ès sa constitution, la Chambre syndicale intervint 

près des patrons pour des différends individuels intéressant des sociétaires. 
Dans les premiers mois de l'année 1883 l'effectif atteignit 600 mem-

bres: En juillet, pour la première fois, le Syndicat provoqua la comparu-
tion devant le Conseil des prud'hommes de maîtres verriers (M.M. Lemaire 
frères), auxquels des violations des conditions de travail étaient re-
prochées. 

Le 16 février 188,i, les dépenses faites depuis la fondation se mon-
taient à 1,18,i fr. 75, dont 150 fr. 20 pour frais de justice; aucun se-
cours de grève n'est indiqué clans ce compte. Pendant la même période, 
les recettes s'étaient élevées à 10,u5 fr. ,i8, dont 9,[i20 francs produits 
par les cotisations, 1 33 francs par les droits d'admission, etc. L'avoir, an 
16 février, était donc de 8,930 fr. 73. 

Au mois de novembre 1883, la direction de la verrerie • d'En-haut », 
dont les fours devaient être éteints peu après, avait p.orté à la connaissance 
de ses ouvriers un nouveau règlement qu'elle entendait appliquer à la cam-
pagne suivante. Quelques ouvriers annoncèrent l'intention de ne pas se 
rengager dans ces nouvelles conditions. Le Syndicat approuva leur atti-
tude, mais, si l'on en juge par les procès-verbaux, ne prit aucune me-
sure pour s'opposer à l'application mèrne des articles jugés les plus rigou-
r~ux; cependant l'asseill:blée générale du 1 6 février 188,i décida qu'une 
lettre serait envoyée au Syndicat belge des verriers à vitres pour lui faire 
savoir qu'à Aniche deux fours :1llaient êtrè éteints et lui demander d'em-
pêcher les verriers belges dé venir prendre les place~, pour la nouvelle 
campagne, à des prix moindres que ceux demandés par les verriers cle 
la localité. On ne voit pas que la Chambre syndicale ait réussi à faire 
retirer le règlement en question. 

Au mois de mars 188.6, elle envoya 200 francs aux mineurs d'Anzin, 
alors en grève, et 1 ,ooo francs aux verriers belges syndiqués, égale-
ment en grève. 

Dès le début de l'année, elle s'était préoccupée de la con?titution de 
la Fédération universelle des ouvriers verriers, organisation internationale 
pour la· création de laquelle des pourparlers avaient été engagés entre 
les groupements de verriers à vitres d'Amérique, de Belgique et de 
France. Le 1 o mai, une conférence eut lieu à Charleroi sous la prési--
dence d'honneur du président de l'Union verrière américaine; le Syndicat 
d'Aniche y fut représenté, et les délégués américains et belges vi11rent 
même à Aniche quelques jours plus tard. Dans une _nouvelle réunion, 
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tenue à Charleroi du 5 au 7 juin et à laquelle assistèrent 2 délégués 
français, les s:tatuts de la Fédération universelle furent àdoptés. Le 12, 

le Syndicat d'Aniche décida de prélever o fr. 1 o sur êhaquc cotisation 
pour constituer la caisse de la Fédération internaÜonale, dont, le 3 o, il 
adopta les statuts. 

Dans •là réunion tenue à cette dernière date, il fut question d'imposer 
dans toutes les usines l'application d'un tarif général de main-d'œuvrc; 
tons les ouvriers qui travailleraient à des conditions inféri eures seraient 
appelés au Syndicat pour fournir des explications. Cette décision reçut 
bienlôt un c@mmcncement d'exécution : le 28 juillet, l'assemblée géné-
rale vota à des ouvriers de la verrerie Gohbe et Cie, « victimes du tarif 
géné'ral ", une allocation individuelle de 3 francs par jour pendant vingt-
huit jours, et un secours analogue à d'a1,1tres ouvriers à Abscon ( où le 
Syndicat eut pendant quelque temps une section), à partir du 15 juillet 
et jusqu'à la reprise de leur travail. En juillet et jusqu'au 23 août , le 
total des sommes dépensées en vue de l'application du tarif général fut 
de 380 francs. 500 veFriers étaient alors inscrits à la Chambre syndicale; 
mais, déclarait le président, il .Y avait parmi eux une grande insou-
ciance, soit pour le payement des cotisations, soit pour la présence aux 
rémiions. 

A cette même réunion du 2 3 août 188,i, lecture fut donnée d'une 
demande de secours émanant du secrétail:e général de la Fédération uni-
verseHe, à Sunderland, puis « de certains articles de loi sur les syndicats 
professi0nnels et l'Internationale. Ces articles de loî mettent obstacle à 
l'Union internationale. Le président se voit forcé de donner sa démission 
de trésorier de ladite association"· Le 21 octobre, le Syndicat, en assem-
blée générale, décida à l'unanimité de se retirer dela Fédération universelle, 
pa1·ce que, porte le procès-verbal, « le Gouvernement français nous en 
empêche"· 

Durant l'année 188ft , de fégères modifications avaient été apportées 
aüx statuts .: l'âge d'admission . avait été abaissé dè 18 à 17 ans, et la 
duré(reqüise d'exercice du métier, d'un an à six mois; d'autre part, le 
nombre des membres du conseil syndical avait été porté de L 1 à ·i 6. 

Les procès-verbaux n'indiquent pas qtie l'application du tarif général 
ait été un événement considérable dans la vie du Synd icat: en un an, 
du ·l er février 188.i au 31 janvier 1885, les secours alloués pour cet-
objet n'atteignirent que la somme de 5 4.o francs . Durant la même période, 
les frais judiciaires furent de 506 fr. 75. 
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L'effectif du Syndicat diminuait et variait entre 200 et 300 membres. 

Dans les premiers mois de l'année 188 5, on vota l'amnistie pour les adhé-
rents en retard ; puis on adopta le principe d'une fédération nationale de 
verriers, et celui d'une société de secours mutuels, votes qui d'ailleurs 
restèrent platoniques. Cependant le versement des cotisations continuait 
à s'opérer avec une certaine régularité; ainsi, du 2 5 avril au 2 décembre 
1885, elles produisirent 2,624 fr. 85; comme les dépenses étaient mi-
nimes, l'avoir social augmentait : à cette dernière date, il atteignait 
1Li,2!12 fr. 36. 

Une section de la Chambre syndicale existait /1 Hénin-Liétard (Pas-de-
Calais). Le 2 3 décembre 1885, le Syndicat lui écrivit pour inviter les ver-
riers à ne pas se rengager au-dessous d'un certain prix, leur promettant 
de leur allouer à chacun 3 francs par joùr, si le travail devait être sus-
pendu, à partir du vingtième jour d'arrêt.' -

A dater de cette époque et pend;int les quatre années suivnntes, les 
procès-verbaux de la Chambre syndicale sont rares ét brefs ; dans le 
cours de son existence ce fut la période de moindre activité. 

Le 19 juin 1886, la cotisation (qui était restée fixée à 1 fr. 5o) fut 
abaissée à o fr. 5o pour une durée de six mois. Le 6 août suivant, on décida 
d'allouer au trésorier et au secrétaire du Syndicat une somme annuelle de 
1oofrancschacun. Le 6 avril 1887, lecapitalsocialétaitde 17,846 fr. 48. 

En 1888, une indemnité de 2 francs par jour, du 10 septembre au 
2 5 octobre, fut accordée à 3 verriers victimes d'une réduction cle salaire. 
Le même jour, 1;111 succès fut enregistré : les syndiqués venaient, porte 
le procès-verbal, de s'engager à l'usine Delille et Ci• aux conditions 
que le Syndicat avait toujours soutenues et propagées : go francs les 
1000 feuilles et pour une durée d'un an. 

En février et mars 1889, il y eut un conflit à la verrerie Bayez, au 
sujet d'une reteque que le patron voulait imposer aux ouvriers pour la 
fente des cylindres de verre («canons» ou •.manchons»). Le Syndlcat 
décida d'exclure les membres qui avaient accepté la retenue et d'indem-
niser à raison de J francs, par joui· ceux qui avaient per.du leur travail 
pour l'avoir _repoussée. 

Le 29 juillet 1889, la cotisation, dont le taux était resté à o 'fr. 5o, 
fut portée à 1 franc, à partir du 1er janvier suivant. 

Les procès -verbaux de- celte époque mentionnent beaucoup de conflits 
individuels auxquels la Chambre syndicale s'intéressa d'une façon plus ou 
moins efficace. 
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. Au mois de février 1890, la Chambre syndicale qui, sauf sur des 
points miDimes, n'avait pas mocliü é ses statuts depuis sa création, les 
r'efonclit, tout en maintenant les dispositions relatives au but de l'Asso-
ciation, aux cas de différend entre un patron et un sociéLa-ire, au tribu-
nal d'arbitrage destiné Il prévenir les grèves, etc. 

Voici les articl11s ou paragraphes noüveaux : 

Ain. 2 . - Sont admis ù faire partie du Syndical les ouvriers employés dans 
la profession depuis un an. Les apprentis pourront èlre admis corrime membres 
du Syndicat en vertu d'une délibération spéciale de l'assemblée générnle qui 
aura reconnu l'utilitc de l'admission. 

AnT. 5. - L'AssJciation .... fera rentrer dans la caisse, et ce , padous les 
moyens possibles, l'argent qui aurait été remis à un ouvrier à titre de prêt, 
lorsque cet ouvrier, par le refus de payement de ses cotisations, manifestera 
l'intention de sortir de l'Associati0n. 

An-r. 7. - L'administration du Syndicat est confi ée !t une commission de 
17 membres ..... Ne peuvent être élus que les sociétaires Français ou natu-
ralisés Français, ayant la pleine jouissance de leurs droits civils, ùgés de 25 ans, 
exerçant la profession depuis cinq ans au moins et faisant partie du Syndicat 
depuis un an. Les fonctions de membre de la Chambre syndicale sont gra-
tuites ... 

An-r. 10. - La Chambre interviendra, autant que possible, dans les conflits 
qui pourraient s'élever entre les ouvriers e_t les patrons au sujet du salaire ; elle 
fera tous ses efforts pour arriver ù la conciliation des deux parties. Dans ce but, 
elle se mettra en rapport direct avec le patron par voie de délégation. 

AnT. 11. - Tout sociétaire quittant ses travaux à la suite d'un diITércncl se 
rattachant au maintien du salaire, et ap rès une tenta live de concilia lion restée 
infruclueuse par la faute du palron, pourra recevoir, par décision de la Chambre 
et pendant la durée du chômage , une indemnité journalière fixée chaque an-
née par l'assemblée générale ... 

Ain. 16. - ... Tout nouvel adhérent, en retirant son livret, versera un 
droit d'admission fixé chaque année par l'assemblée générale .. , La cotisation 
est fixée à 1 franc par mois ... Le produit en est affecté aux frais d'adminis-
tration, frais judiciaires , indemnités, allocations, etc. 

AnT. 26. - . . • Si une majorité étai t acquise à la dissolution, !es fonds 
appartenant -à l'Aswciation seraient répartis entre 'tous les membres qui ne se-
raient pas en retard de plus de trois mois clans le payement de leurs cotisa-
tions, et au prornta des cotisations versées. 

AnT. 27. - Sont interdites pendant les réunions de la Société loules dis-
cussions poli tiques ou religieuses, sous peine cl' exclusion. 

Le droit d'admission fut fixé à 5 francs jusqu'au 31 décembre 1,89p. 
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A l'assemblée générale du 12 juillet 1890, il fut déclaré que le nombre 

des membres inscrits au Syndicat était de 2 5o. Pour l'élection, faite peu 
auparavant, du président de la Chambre syndicale, le nombre des vo-
tants avait été de 105. 

Dans le courant de l'été de 1890, le Syndicat s'efforça d'amener les 
verriers de Fresnes, soit à reconstituer leur ancien groupement (1), soit 
à adhérer à l'organisation des verriers cl'Aniche. Au mois de juillet, on 
trouve une section ( avec un collecteur) fonctionnant à Fresnes; c'est à ce 
moment qu'éclata à la verrerie Renard une grève de coup-eurs qui refu-
saient d'accepter une augmentation des heures de travail; une délégation 
ouvrière obtint, peu après, le maintien du statu quo et la réintégration des 
grévistes. 

En même temps qu'il annonça ce résultat à l'assemblée générale des 
verriers d'Aniche, le 7 aoù t 1 890, le préfident du Syndicat fit connaître 
qu'il allait se rendre à Fresnes, y faire une r éunion et engager les verriers 
de la localité à former un syndicat autonome pour l'arrondissement de 
Valenciennes, Fresnes étant trop éloigné pour constituer une section du 
Syndicat cl'Aniche. 

Le même jour, les ouvriers étendeurs d'Aniche , qui .fusqu'alors étaient 
généralemen l res tés en dehors du Syndicat, demandèrent à y adhérer et li 
des leurs furent élus pour faire partie du conseil syndical. , 

Le 18 août, l'assemblée générale déclina l'invitation qui avait été faite 
à la Chambre syndicale de se faire représenter au Congrès qu'allait tenir 
à Calais la Fédération nationale des syndicats ouvriers. 

Le Syndicat continua en août et septembre 1890 /1 essayer d'orga-
ni ser à Fresnes une chambre syndicale autonome d'ouvriers verriers; i l 
dut y renoncer, en présence surlout des dissen sions qui régnaient parmi 
c~s derniers ; ils res tèrent donc cons li tués en section du Syndicat cl'Aniche; 
deux autres sections existaient égalem ent a Marchiennes et /1 Hénin-Lié-
tard. Le i3 octobre, l'assemblée générale adopta bien (par 91 VOIX. 

contre 6) un· projet d'union de tous les verriers a vitres clu Nord; mais 
le bureau craignait de se charger d'une administration aussi vaste, et le 
vole resta platonique. 

Diverses grèves de verriers ayant éclaté clans le Midi au cours de l' été, 
le Syndicat d'Aniche décida d'envoyer des secours aux grévistes. Le 
13 octobre, 600 francs leur f1.1rent adressés; il fut , de plus, résolu 
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qu\m prélèvement de o fr. 5o p. 100 serait fait en lellr faveur sur 
les salaires de tous les sociétaires. Cette souscription eut si peu de 
résL1ltats qu'on finit par rembourser ceux qui avaient effectué le versement 
de o fr. 5o. 

Durant l'année 1890, les cotisations produisirent la somme de 
li,252 fr. 5o, et -les droits d'entrée 2,110 francs. Parmi les dépen ses, 
dont le total était peu élevé, relevons : 9 93 francs à ·7 ouvriers « victjmes 
du travail", 68 fr . 75 pour frais de justice , etc. L'effectif qui, au cours 
de l'année 1890, avait atteint le chiffre maximum de 716 membres, 
était, au 31 décembre, de 6[r1. ,L'avoir total du Syndicat, à la même 
date, atteignait 26,659 fr. 19. 

A partir du 1 cr janvier 189 1, le droit d'entrée fut porté à 1 o francs 
pour les verriers de 18 à 2 1 ans, et à 2 o francs pour ceux qui ava ient 
plus de 2 1 ans. 

A l'assemblée générale du 13 mars 189 1, le président' fit une commu-
nication sur la situation à Fresnes; il dit que, depuis que les verriers de 
cette localité avaient adhéré au Syndicat d'Aniche , ils avaient obtenu les 
mêmes salaires qu\1 Aniche, soit go francs les 1,000 feuilles à li livres, 
tandis que précédepiment le prix n'était que· de 83 fr. 3 3 ; mais, ajou-
tait-il , il y a encore des patrons qui ne veulent pas payer aux souffleurs 
de « grande place• les suppléments qui sont marqués aux tarifs d'Aniche; 
aussi /4 souffieurs de « grande place" de la verrerie Schmidt-Colbert 
venaient-ils de cesser le travail, et le Syndicat les indemniserait it partir 
du jour de la mise eu marche du fo ur mo mentanément .éteint. 

Le g juin 1891, le droit d'entrée fut abaissé à 5 francs pour une pé-
riode de trois mois. 

Jusque-là la Chambre syndicale des verriers d'A niche était restée 
complètement à l'écart de la Fédération nationale des ouvriers verriers, 
constituée en 1890 et dont le siège était à Lyon . Ell e ne se fit pas re-
présenter au deuxième Congrès, qui eut lieu à Lyon du 1 cr at1 6 septembre 
189 1, mais son secrétaire y fu t délégué par les verriers <le Fourmies et 
cl'Anor (Nord) ; ceux de Fresnes , <l'Escaupont, de Bruay (Nord) y eurent 
également des représentants. 

Le i 3 octobre, le nombre des syndiqués annoncé en ·assemblée géné-
rale était de 1,oAo. 

Dans l'année 1891, les cotisation s produisirent la somme de 8,368 fr. :i o 
et les admissions (au nombre de 281) 1Jd10 francs. Comme dépenses 
nous trouvons : indemnités à 10 • victimes du travail ,, , 2,853 francs; 



- 607 -
frais judiciaires, 197 francs; frais de voyàge, 678 fr. 75; secours aux 
-verriers a bouteilles en grève, 2 oo francs. Au 3 1 'décembre , l'avoir total 
dépassait 33,ooo francs. 

A l'assemblée générale du 19 janvier 189 2, le président déclara • qu'il 
existe à. Fresnes un scepticisme presque général relativement aux idées 
d'association. Un grand nombre de membres ne payent plus de coti-
sations; d'autres n'ont pas encore terminé le versement de celles de 
l'année écoulée"· 

Les verriers belges venaient en grand nombre faire concurrence aux 
verriers français clans les verreries d'Aniche ; le 28 janvier, ou décida 
que le droit d'entrée au Syndicat serait porté à. 5o francs pour les souf-
fl eurs et 2 5 francs pour les « gamin s n, étendeurs et coupeurs. Mais ce 
vote n'avait été passé que par 17 volants, en dehors des membres du 
bureau, et , le !L février, une nouvelle assemblée générale estimant avec 
le président que le droit d'entrée fixé !t 10 et 20 francs pour l'année 
189 1 avait, en fait , fermé la porte du Syndicat aux non-syndiqués , dé-
cida, par 97 voix contre 26, de réduire le droit d'admission il 5 francs 
pour l'ann ée 1892. 

L'état de la section de Fresnes-Escaupont continuait d'Œtre peu satis-
faisant. « Les verriers de cette r égion, remarquait le président à l'assem-
blée générale · du 2 7 février 189 2, abandonnent en grand nombre 
l'Association n, car plusieurs se prétendent • victimes du travail n pour 
obtenir l'allocation quotidienne de 3 francs quand les patrons refusent de 
les r_eprendre à l'expiration de leur engagement; et comme le Syndicat 
n'entend pas les soutenir dans ces conditions, il s'ensuit des défections. 

Des élections municipales allaient avoir lieu au printemps. Le prési-
dent du Syndicat fit observer « que malgré le vif désir de tous de ne pas 
s'occuper de questions ayant rapport à la politique daus un e association, 
il est impossible de s'y soustraire", car la politique renferme des moyens 
d'améliorer la situation des ouvriers. Le 1 Li avril, un comité fut nommé 
pour s'occuper de l'élection de candidats ouvriers qui, au Conseil muni-
cipal, devraient demander la création d'une bourse du travail et l'éclai-
rage de la ville pendant la nuit, amélioration désirée par les verriers 
dont une partie se rendent au travail ou en reviennent soit très tard, 
soit de très bonne heure. 

Le 1Li juillet 1892, s'ouvrit à. Fourmies le troisième Congrès national 
organisé par la Fédération des verriers. L'avant-veille, la Chambre syn-
dicale avait décidé de s'y faire représenter par 2 délégués, dont son 
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président, leur donnant ie mandat de se renseigner simplement sur ia 
Fécléràtion et leur interdisai'it de rien faire ou rien dire qui pût engager 
le Syndicat envers elle. 

Ces délégués ne se présentèrent qu'à la cinquième séance du Con-
grès (1): 

Les verriers à vitres, y décl~ra le président du Syndicàt, sont partisans de 
l~ Fédération; mais, au premier abord, les cotisations leur paraissent bien 
élevées. Cependant, puisque la corporation des verriers veut s'a:ITranchir, nous 
n'avons pas le droit_ de rester en dehors du mouvement. 

Il y a longtemps, nous étions u_nis il l'Union des verriers d'Amérique,_ nous 
n'en avons pas été récompensés. Mais aussi nous savons to,us qu'en dehors de la 
corporation, nous ne pouvons guère compter sur la solidarité ouvrière des 
aulres corps d'état, car nous gagnons beaucoup d'argent, et nous sommes vis-
a-vis d'eux ·des privilégiés. ' 

Dans tout le Nord, il n'y a pas un verrier ù vitres non syndiqué, car il ne 
pourrait pas trouver de travail. 

. .. Aujourd'hui, n'ayant pas mandat d'adhérer, je ne puis que vous pro-
mettre de faire tous mes efforts pour al'l'iver à amener d'ici peu tous nos socié-
taires à la Fédération. 

Un peu plus tard, le président du Syndicat d'Aniche. affirma même 
que s'il ne s'agissait que des Yerriers cl'Aniche, il adhérerait immédiatement 
à la Fédération en leur nom, mais qu'il doutait de pouvoir entraîner 
tout de suite ceux de Fresnes et Escaupont. Le Congrès décida alors 
qu'après la clôture des séances une délégation, composée du secréta.ire 
de la Fédération et de 3 délégués, se rendrait à Aniche, Fresnes et Escau-
pont. Quand, à la fin de la sixième séance, les représentants du Syndicat 
cl' Aniche se retirèrent, les membres de la délégation dirent au président 
que "la réussite de leur niandat dépendait de lni ». 

La délégation visita d'abord Aniche (2 ) où le président du Syndicat, 
qui présidait la réunion des. verriers de la localité, "reconnut l'absolue 
nécessité pour le Syndicat des ven)ers .à vitres du Nord d'adhérer à 
la Fédération nationale et internationale,. Les délégués ayant parlé éga-
lement en faveur de l'adhésion, le président, "au lieu de mettre aux 

( 1) 3' Congrès des verriers, 1" Congrès international des vcrncrs, tenu à Fourmies cl11 
14 a" 18.fuillct 1892. Lyon, 189 2. Broch. de 75 p. 

(2) Ibid .• appendice. 
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voix la proposition ferme de l'adhésion, proposa d'attendre quelque 
temps et mit aux voix sa propositioi: •, qui fut adoptée. 

Le lendemain , à Fresnes, devant les verriers de Fresnes et d'Escau-
pont , la délégation pria le président du Syndicat d'Aniche de s'abstenir 
de faire la motion de la veille, et un vote fut passé en ·faveur de 
l'adhésion à la Fédération. 

Le 2 août, les délégués du Syndicat d'Aniche au Congrès de Fourmies 
rendirent compte en assemblée générale de leur mission. Il fut décidé 
d'attendre avant d'adhérer à la Fédération. 

Le même jour, un coupeur ayant pris, sans avertir le Syndicat, la 
place d'un autre coupeur congédié à la verrèrie Sainte-Catherine, le Syn-
dicat décida cle demander le renvoi de l'ouvrier récemment engagé; si 
satisfaction n'était pas obtenue, la grève serait déclarée. Ce vote fut passé 
par 7 7 voix contre 3 o ; le président essaya de faire revenir l'assemblée 
générale sur sa décision, mais elle s'y refusa. Quelques jours plus tard, 
les ouvriers annoncèrent qu'ils allaient donner leurs huit jours; le patron 
consentit alors à renvoyer le coupeur 'qu'il' avait pris en dernier lieu, 
mais non à reprendre l'ouvrier qui avait été la première cause de la dif-
culté. 

Une somme de 5o francs fut votée le 8 septembre 1892 au profit des 
mineurs de Carmaux alors en grève; ultérieurement ( 11 octobre), l'assem-
blée générale clt'!cida de leur envoyer 25 francs par semaine pendant 
toule la durée de la grève. 

Un maître verrier, M. Bayez, avàit proposé li ses ouvriers d'accepter 
le fonctionnement d'une caisse de seco urs dont les administrateurs seraient 
nommés par les verriers et qui_ serait alimentée prin~ipalement par le. 
produit des amendes : 

Les coupeurs, porte le procès-verbal du 28 octobre 1892, ~e sont pas d'a_vis 
d'accepter cette innovation, car ils voient lii un prétexte qui sera sfarement 
exploité par le patron et ses employés pour l'application effrénée de pénalités 
ridicules et contre lesquelles l'ouvrier ne pourra pas protester, attendu qu'on 
lui fait entrevoir une question philanthropique. 

Quelques verriers de l'usine Hayez acceptèrent, sans d'ailleurs àvoir 
pris l'avis de la Chambre syndicale, les offres du patron. A la réùnion 
du 2 novembre, ils furent tilâmés par le président: 

Le president, poursuit le procès-verbal, donne de grands détails sur les 
39 
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abus, les inconvénients et la scission qui résulteraient fatalement parmi les 

ouvriers de la verrerie Haycz et rejailliraient sur notre Association. 

Adoptant cette manière de voir, l'assemblée passa à l'unanimité la 

résolution suivante : 

Les ouvriers verriers de toutes les catégories attachés ii l'établissement de 

M. Bayez, après avoir discuté et étudié l'institution d'une caisse de secours 

alimentée par des amendes, n'en voient pas l'utilité avec son fonctionnement 

actuel. Mais si M. 1-Iayez, continuant à infliger des amendes pour la discipline 

et le bon ordre de son atelier, désirait en faire profiter les nécessiteux , il lui 

serait facultatif de les verser à u·ne œuvre de bienfaisance quelconque. 

Cet ordre du jour entraîna l'abandon du projet de caisse de secours. 

A cette même réunion du 2 novembre 1892, lecture fut donnée d'une 

lettre clans laquelle le Syndicat des verriers à vitres b_elges annonçait qu'un 

grand nombre de souffleurs belges se rendaient à Escaupont et y pre-

naient les places libres à des 1}l'ix 'inférieurs; il demandait que des délé-

gués des deux syndicats, belge et français, se rencontrassent pour cher-

cher les moyens de remédier à cette situation. Une entrevue eut lieu 

quelques jours après à Aniche. 
A la même époque, les coupeurs firent des démarches près des patrons 

,d'Aniche pour avoir une amélioration de salaire; dans certains établisse-

ments; ils obtinrent une augmentation de 10 francs, comptant ~1 partir 

du 1 cr novembre. 
,Durant l'année 1892, les cotisations s'étaient élevées à 10,663 fr. 5o, 

_le produit des droits d'admission ( soit 10_1) à 5 7 o francs, etc. Parmi les 

dépenses, notons 5 12 francs de frais judiciaires et 75 francs, au total, 

envoyés aux mineurs grévistes de Carmaux. Au 31 décembre 1892, 

l'avoir du Syndicat se montait à 4.3,3-34 fr. 5o. 

Depuis le Congrès de Fourmies, _il y avait, au Syndicat d'Aniche, une 

petite minorité qui demandait que l'Association adhérât à la Fédération 

nationale des verriers pour ne plus rester à l'écart, comme elle l'avait 

fait jusqii'alors, du mouvement corporatif et du mouvement ouvrier en 

général. Devant l'attitude dilatoire prise par le bureau avec l'approbation 

de la. majorité des verriers, cette minorité s'organisa en un " Groupe des 

Fédérés •, composé de verriers syndiqués en règle de leurs cotisations 

syndicales et qui versaient directement au siège de la Fédération, à Lyon, 

les cotisations prescrites par les statuts fédéraux. · 
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Ce groupe, dont l'effectif ne dépassa jamais une trentaine de membres, 

se proposait d'amener le SyndiGat à adhérer à la Fédération et mettait fré-
quemment le bureau en cause pour son attitude dans cette question. Par 
exemple, à la réunion du 25 avril 1893, le président du Syndicat fut 
interrogé sur la conduite qu'en définitive on allait tenir vis-à-vis de la 
Fédération; il répondit que l'adhésion à la Fédération entraînerait le ver-
sement à la caisse fédérale de la moitié des cotisations, soit 6,000 francs 
par an, et que le conseil syndical ne pouvait pas prendre la responsabi-
lité d'une aussi forte réduction des ressources syndicales, car elle pour-
rait rendre impossible l'allocation des secours habituels aux • victimes du 
travail " si, par suite d'une circonstance quelconque, leur nombre venait 
à s'accroître dans une grande proportion; en tous cas, ajouta-t-il, il 
convenait d'attendre le prochain Congrès national des verriers. 

Depuis un certain temps, les • gamins » des verreries de Fresnes, mieux 
payés que ceux d'Aniche, cherchaient à déterminer ces derniers à de-
mander l'établissement des prix en vigueur à Fresnes. Le 8 juillet 1393, 
eut lieu un Congrès composé de _gamins par verrerie, soit d'Ani-
che, soit des sections syndicales de Fresnes et de Marchiennes ; des prix 
uniformes (et, paraît-il, fort exagérés) furent adoptés et, le 11 juillet, 
l'assemblée générale les sanctionna. Mais les patrons, surtout ceux des 
grands établissements, n'étaient nullèment disposés à concéder les prix 
demandés; d'autre part, les gamins (porte le procès-verbal du 26 juillet) 
manquaient d'énergie. Dans une nouvelle réunion, le 2 8 juillet, ils vo-
tèrent l'ordre du jour suivant: 

Les gamins de souffieurs, réunis en réunion particulière, constatant qu'en 
présence des engagements contractés à des dates simultanées il est absolument 
impossible de réclamer les tarifs acceptés par le Congrès des gamins, décident: 
qu'il y a lieu d'abandonner ces revendi~ations pour le moment. D'autre part, 
ils adoptent et jurent de soutenir comme base des luttes futures la suppression 
des engagements. Dans ce but, ils décident qu'à dater de ce jour, aucun gamin 
ne pourra contracter, d'ici le 1 cr janvier 1894., date à laquelle · commencera la 
campagne pour la suppression des engagements, un contrat dépassant un laps 
de temps d'une année. A partir du 1 "janvier ' 1 094., tout gamin qui sera sans 
place par suite d'un refus formel de s'engager, sera u victime du travail net rece-
vra de ce fait l'indemnité journalière de 3 frarics. 

Les coupeurs, se référànt à des résolutions prises antérieurement, et 
relatives à la suppression des engagements, décidèrent, le 5 août I de 

39. 
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suivre l'exemple des gamins; rémiis en une assemblée particulière le 

9 aoùt, ils prirent la résolution "de refuser de signer tout conlrat, con-

formément au procès-verbal de la réunion générale du 29 novembre 1892 ll, 

Sur leur demande, l'assemblée générale du 12 août engagea l'admi-

nistration du Syndicat à entrer en pourparlers avec les patrons et à leur 

proposer la nomination d'une commission arbitrale mixte qui étudierait 

l'unification des salaires des coupeurs et la revision de leurs contrats. 

Plusieurs autres réunions de coupeurs eurent lieu dans le courant du 

mois d'août; ils se montraient toujours aussi rêsolus à ne pas signer 

d'engagements, mais commençaient à douter de l'appui que le Syndicat 

était réellemeot disposé à leur accorder : 

Plusieurs coupeurs, lit-o~ dans le compte rendu d'une de ces réunions, 

regrettent amèrement la conduite peu fraternelle et solidaire que tienne.nt it 

leur égard leurs collègues de travail des autres catégories. Ils demandent une 

réunion générale pour savoir s'ils peuvent compter sur leurs frères. 

Cette assemblée générale eut li~l!, le 26 août; 115 voix contre 25 s'y 

prononcè·rent pour que les coupeurs refusent de signer aucun engage-

ment; mais du silence des procès-verbaux suivants on peut induire que 

la campagne contre les engagements n'alla pas plus loin. 

Dans le compte financier de l'année 189 3 nous relevons les chiITres 

suivants : les cotisations syndicales avaient donné 11,844 francs et les 

droits d'èntrée (pour 66 nouveaux membres ) 435 francs; une somme de 

16,851 fr. 2 5 avait été versée à des ouvriers syndiqués ,; victimes du 

travail)), dont 7,875 francs à la section de fresnes. Au 31 décembre 

1893, le capital de la Cbambre syndicale se montait à37,077 fr. 70. 

Les premiers mois de l'année 1894 forent marqués par des dissen-

sions intestines dans la Chambre syndicale. Certains membres du bureau, 

le président notamment, étaient a:ccusés d'avoir avec les patrons des 

relations nuisibles aux intérêts ouvriers; d'autre part, le Groupe des 

fédfrés reprochait au président d'avoir plusieurs fois manœuvré cle façon 

à éviter que des motions favorables à l'adhésion de la Chambre syndicale 

à la Fédération nationale ne fussent passées. A l'assemblée générale du 

5 février, un blâme fut voté au présideni, qui, en conséquence, donna 

sa démission; il fut suivi dans sa retraite par-le vice-président. Une polé-

mique s'engagea entre le parti du président et les principaux membres 

du Groupe des fédérés, polémique cla os laquelle le Réveil des Verriers, 

organe fédéral, prit naturellement fait el cause pour ces derniers. 
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Le 2 8 mai, pour essayer de réconcilier les· adhérents fédérés et noa 

fédérés, le conseil syndical décida que l'assemblée générale nommerait 
une commission de 16 membres, prise par moitié dans les deux partis, 
qui ferait un rapport sur la question de savoir si décidément la Chambre 
syndicale adhérerait ou n'adhérerait pas à la Fédération nationale des 
verriers. Cette résolution, si elle fut mise à exécution, n'eut aucun effet, 
et la discorde continua. Le 1 o juin, un fonctionnaire fédéral, écrivant 
clans le lJéveil cles Verriers, accusa le Syndicat d'Ani~he d'être resté à 
l'écart par peur des charges qu'autrement il eût pu assumer; il affirmait 
que cet isolement avait été nuisible, puisqu'à Aniche une ·grande partie 
des verreries étaient alors arrêtées, et il invitait les verriers à vitres à se 
faire représenter au Congrès que la Fédération allait tenir à Paris. 

Le grand Syndicat, ajoutait-il, nP. voudra pas son morcellement par son 
obstination, attendu que nous avons déjà trois sections fédérales dans le Nord: 
Aniche, Fresnes, Escaupont. 

Cependant le Syndicat d'Aniche n'envoya pas de délégués au Congrès 
de Paris. 

Des élections pour le renouvellement du conseil syndical eurent lieu 
en août 1894; elles donnèreht la majorité aux adversaires de la Fédé-
ration, mais, en somme, ne changèrent pas la situation au sein de la 
Chambre syndicale. 

Au milieu de septembre, après entente entre tous les maîtres verriers 
de la r égion, les souffleurs et les gamin.s furent informés qu'à partir du 
1 cr octobre les tarifs seraient _réduits pour certains articles. Le 18 sep-
tembre, la Chambre syndicale, réunie en assemblée générale, repoussa, 
par g 7 voix contre 7, le nouveau tarif patron al. Les jours suivants, elle 
négocia, mais sans résultat , avec les patrons, et finalement décida 
qu'une imposition extraordinaire de 5 p. 1 oo serait levée sur les salaires 
des syndiqués, et que tout ouvrier congédié pour refus d'accepter les nou-
veaux prix recevrait une indemnité journalière de 3 francs; si un eta-
blissement arrêtait complètement sa fabrication par suite de la désertion 
des ouvriers, ces ouvriers recevraient _2 francs par jom:, Le 1er ~ctobre, 
!,.A verriers se mirent en grève (1); de nouveaux pourparlers furent en-
gagés avec les patrons; comme ils échouèrent, l'assemblée générale, le 
A octobre, vota, par 82 voix contre 11, ·la continuation de la résistance; 

(1) Statistique des grèves de l'année 1894, grève n° :h4. 
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mais presque· aussitôt les intéressés décidèrent, par 20 voix contre 1 5, 
de reprendre le travail; l'assemblée générale du 6 octobre refusa bien de 
ratifier ce vote, mais la' grève n'en fut pas moins terminée. Dans son 
numéro du 14 octobre, le Réveil des Verriers souligna la faiblesse de l'at-
titude des verriers d'Aoiche en cette affaire, qualifiant leur organisation 
de • Syndicat de la défaite •, et les engageant, pour être plus forts, à 
adhérer à la Fédération naLionale. 

Quelques sema,ines plus tard, des difficultés nouvelles surgirent. Les 
verriers syndiqués de Fresnes, depuis un certain temps, ne payaient pllls 
leu rs cotisations, quoique ayant reçu des indemnités assez fortes; le 
conseil syndical voulut les obhge-ç à rendre l'argent ou à opérer leurs 
versements régulièrement. Le 25 janvier 1895, une délégation des syn-
diqués de Fresnes vint ex.poser au conseil syndical que ia section était 
laissée dans l'ignorance de ce qui se passait à _la Chambre syndicale, 
qu'une autre organisation était nécessaire pour cette dernière, qui-
d'ailleurs devait, pour son salut, adhérer à la fédération des ver-
riers. Le lendemain, l'assemblée générale décida de ne tenir aucun 
compte des demandes de la section jusqu'à ce que ses membres eussent 
payé leurs cotisations. 

Les choses en étaient là quand la Fédération nationale des verriers ut 
conna1tre qu'un verrier lyonnais, délégué par elle, allait entreprendre une 
tournée de propagande dans le Nord. bans les premiers jours de mars 
1895, il fit une conférence à Fresnes en faveur de l'adhésion à la Fédé-
ration, ce qui n'était pas pour faciliter les rapports entre les verriers de 
cette localité et ie Syndicat d'Aniche, jusque-là resté à l'écart de cette 
organisation. Cependant une réunion tenue par le délégué · à Aniche 
s~mhla donner des résultats favorables ·: 

La Fédération a été mise aux voix et adoptée en principe, écrivait-il dans 
le Réveil des Verriers . Le bureau est chargé de four:nir un rapport à ce 
sujèt dans le délai d'un mois. Espérons pour le succès final, car des amis veil-
lent à ce que des malencontreux ne viennent pas mettre des bâtons dans les roues. 

M~is· très pell de temps après, une polémique commença en tre le 
délégué fédéral et le secrétaire du Syndicat d'Aniche, accusé de faire 
comme l'ancien président ( qui a".ait été obligé, on l'a vu, de démissionner), 
c'est-à-dire d'« approuver la Fédération et de tout faire pour empêcher le 
Syndicat ù'Anicbe d'y adhérer." 

Le 1ft avril 1895, le Réveil des Verriers publia un article où étaient 
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résumés tous les· griefs du conseil fédéral contre les chefs du Syndicat 
cl'Aniche; les nombreux votes passés par des réunions de syndiqués ei1 
fa,,cur de l'adhésion it la Fédération y étaient rappelés. Certaines diffé-
rences clans les ·tendances des deux organisations étaient, d'autre part, 
indiquées par les lignes suivantes: 

Faut-il rappeler en~ore le triste rôle de la coterie à laquelle vous (le secré-
taire du Syndicat d'Aniche et ses amis) appartenez lors des élections générales 
de 1893 où, contre un candidat ouvrier socialiste présenté par les syndicats, 
vous avez soutenu sans vergogne votre patron , l'exploiteur d'Aniche, qui vous 
infligea dernierement une diminution de salaires? 

Le Syndicat était donc plus que jamais divisé entre partisans et adver-
saires de l'adhésion à la Fédération nationale des verriers. Comme, de 
plus, il restait inactif, les cotisations diminuèrent, non seulement à 
Fresnes, où la presque totalité des syndiqués refusaient de faire aucun 
versement, mais aussi à Aniche; et l'assemblée générale du 16 mai 
constata que l'Association « court à un déficit certain, car les recettes ne 
suffisent plus à couvrir les dépenses». Quinze jours plus tard, on décida, 
par mesure d'économie, que le~ indemnités aux « victimes du travail•, 
qui jusque-là leur étaient continuées pendant les périodes d'arrêt des 
verreries, seraient désormais suspendues pendant cet intervalle. A la 
même époque, le Syndicat obtint la condamnation de 7 syndiqués qui · 
avaient emprunté de l'argent 'à l'Association, et qui, eu retard pour le 
payement de leurs cotisations, devaient se lihérer par acomptes men-
suels de 3 francs. 

Au mois d'août 1895, les patrons faisant partie de l'Union des verrn-
ries it vitres du Nord ( dont le siège est à Valenciennes) proposèrent aux 
ouvriers un moyen de remédier à la triste situation de l'industrie ver-
rière de France: 

Les ouvriers auraient travaillé aux mêmes tarifs qu'autrefois pendant la: plus 
grande partie de l'nnnée, pour les marchandises destinées à être écoulées en 
Frnnce, et auraient ensuite travaillé, avec une réduction de 15 p. 1 oo pour les 
souffieurs et de 6 p. 1 oo pour les autres ouvriers, pour les marchandises des-
tinées à l'exportation ( 1 ). 

Il était, en effet, impossible de travailler pour l'exportation aux tarifs 
habituels, et, d'autre part, travailler pour l'exportation était le seul 

(1) Statistique des 91·èvcs <l e l'année 1895, p. 320. 
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moyen, dans 1'0pinion des patrons, de restreindre le chômage crois-
sant. 

La Chambre syndicale, dans une assemblée générale tenue le 16 août, 
repoussa ce système, aimant mieux subir le chômage que de voir 
se généraliser un tarif présenté d'al)ord comme exceptionnel. Le 
Syndicat décida,, cl'ailleur?, de non~mer une commission pour rechercher 
les meilleurs moyens de limiter la production. 

En général, les patrons n'insistèrent pas pour l'application des mesures 
qu'ils avaient proposées; cependant, au moment de rallumer ses feux, la 
verrerie de Marchiennes voulul impos.:!r à ses souffieurs, au nombre de 
2 7, une réduction équivalant environ à 7 1/2 p. 1 oo. Sur le conseil du 
Syndicat d'Aniche, 2 o souffieu;·s refusèrent de signer leurs engagements 
dans ces conditions; les feux, qui devaient être rallumés le 2 6 août, ne 
le furent pas, ce qui rendit d'ailleui·s les autres ouvriers de l'usine gré-
vistes malgré eux ( 1 ): Le 1 cr octobre la grève prit fin, le patron ayant 
renoncé à réduire les salaires. Le Syndicat d'Aniche s'était borné à 

. envoyer 300 francs pour les grévistes les plus chargés de famille; cette 
somme fut jugêe insuffisante par les intéressés' et le mécontentement 
s'accrut du fait que la répartition des secours fut également très critiquée. 

Au mois d'octobre, une tournée de propagande fut faite par le secré-
taire de la Fédération des verriers el un délégué de Carmaux pour 
entretenir les verriers des diverses villes de la situation générale de la 
corporation et de la grève des verriers de cette localité. Au cours èle leur 
voyage, les 2 délégués obtinrent d'une réunion de verriers d'Aniche un 
vote unanime en faveur de l'adhésion du Syndicat à la Fédération. Celte 
fois encore la motion adoptée resta lettre morte. 

Le mois suivant ( novembre 189 5), nouvelle difficulté intérieure : les 
gamins d'une verrerie d'Aniche voulaient présenter leurs griefs à l'as-
semblée générale, mais celle-ci refusa _ de les entendre parce qu'ils 
n'étaient pas, en règle pour le payement de leurs cotisations. Les gamins 
déclarèrent alors qu'ils se séparaient de la Chambre s,rndicale et qu'ils 
allaient former un syndical particulier. Deux réunions · d.e gamins eurent 
lièu à cet effet, mais les choses en restèrent là et la scission projetée ne 
se produisit pas. 

A Fresnes, la situation demeurait la même à la fin de l'année 1895; 
elle fut examinée de nouveau par l'assemblée générale du 2 g janvier 

(1) StŒtistiqne des grève., de 'année 1895, grève n° 335 et. p. 318 et suiv. 
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1896. La section, observa un assistant, • finit par oublier qu'elle est ad-
hérente à la Chambre syndicale des ouvriers verriers et qu'elle doit se 
soumettre aux statuts et a,ux délibérations des assemblées générales 
tenues -au siège social à Aniche •. 

La section, fut-il encore déclaré à une réunion ultérieure, "demande 
une nouvelle organisation que nous, membres de la commission syndicale, 
nous ne pouvons accepter; elle désire être adm_inistrée dans sa localité 
par une commission dont les décisions ne pourraient être contestées par 
celle d'Aniche, ni même désapprouvées par l'assemblée générale»; les 
verriers d'Aniche, ajoutait-on, n'auraient clone qu'à payer les dépenses 
de la section de Fresn'es sans .pouvoir même les contrôler. D'autre part, -
le comité fonctionnant à Fresnes avait été constitué en violation des 
statuts de la Chambre syndicale; le 2 2 mars, il refusa de verser le mon-
tant des cotisations aux mains des délégués envoyés à cet effet. 

Tous ces faits furent soumis à l'assemblée générale du 13 avril 1896, 
avec le détail du fonctionnement, au point de vue financier, de la section 
de Fresnes depuis sa constitution et son entrée dans la Chambre syndi-
cale; de cet état il résultait que les recettes versées par la section à la 
Chambre syndicale s'étaient montées l1 9,!r 7 t francs, alors que les dé-
penses qu'elle avait occasionnées au Syndicat avaient atteint le chiffre 
de 17,395 francs. L'assemblée générale décida, tous les membres de la 
section étant en retard de pl us de trois mois dans le payement de leurs 
cotisations, de leur appliquer l'article des statuts qui prononce dans cc 
cas la radiation. De ce fait la section cessa d'exister ( 1 ) . 

Un de ses membres attaqua, le mois suivant, la Chambre syndicale 
pour obtenir le payement d'une indemnité que celle-ci refusait de lui 
payer; condamné à Douai en justice de paix , le Syndicat fut également 
condamné en appel, et cette affaire lui causa une perte pécurÙaire assez forte. 

Durant les années 1897 et 1898, les procès-verbaux (qui d'ailleurs 
sont loin d'être complets) ne r évèlent aucun fait saillant clans l'existenc_e 
du Syndicat. A la fin de l'année 1898, son avoir était de 3 9,i3 2 fr. /11, 
plus 821 fr. o5 à la caisse de secours (2). 

( 1) Mais les membres qui la composaient se reconstituèrent aussitôt en une chambre 
syndicale qui existe encore. 

(2) Caisse form ée dès la -fondation de la Chambre syndicale et des tin ée à secourir, au 
moyen de ressources extraordinaires (produits <les bals, collectes, dons, etc.) , les socié-
taires clans lA besoin. 
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Depuis la fondation de la Chambre syndicale, son siège social était 

resté dans le même local, dépendant d'un estaminet. En 1899 , des dif-

ficultés s'étant produites entre le propriétaire et le Syndicat, ce dernier 

résolut d'acheter un terrain et d'y fiire construire un immeuble dont une 

partie au moins serait occupée par les services syndicaux; il fut décidé, 

en outre, que toutes les r essources du Syndicat (soit, à ce moment, 

40,064 francs) seraient employées à cette entreprise. Un terrain fut 

acquis, au prix de 18,000 fra'i1cs, à quelques mètres à peine de la 

grande place·d'Aniche , et les travaux commencèrent. Ils furent continués 

à mesure que les cotisations fournirent de nouveaux moyens; leur total, 

en effet , était appliqué aux dépenses de construction, à l'exception de la 

somme nécessaire pour les services administratifs du Syndicat; l'e 

payement même des indemnités aux victimes du travail fut suspendu. 

Les travaux furent interrompus en 1900 par une grève qui éclata le 

25 juin et s'étendit à toutes les verreries à vitres du Nord. Il s'agissait 

d'un règlement d'ordre .intérieur élaboré en commun par tous les fabri-

cants de vé'rres à vitres de la région et qui 'fut repoussé par les ouvriers, 

tant à lfoiche qu'à Bruay, Fresnes, Escaupont et Marchiennes. Deux 

jours après le commencement du conflit, les syndicats ouvriers deman-

dèrent aux'. patrons la constitution d'une comi:nission mixte qui se réuni t 

à Valenciem:ies le 4 juîllet et où les ouvriers présentèrent leurs revendi-

cations. Après plusieurs tentatives infructueuses pour mettre fin au 

conflit, tentatives dont nous avons donné ailleurs le détail ( 1 ), la reprise 

du travail fut votée le 19 décembre par les verriers d'Aniche qui, depuis 

· quelques jours, restaient s.euls à continuer la résistance. Les grévistes 

avaient obtenu la suppression du nouveau règlement, une augmentation 

de salaire et l~ travail aux pièces pour les gamins; mais ils n'avaient pas 

réussi à faire supprimer la retenue opérée pour le fendage. 

Au cours de la grève, le Syndicat d'Aniche avait pensé à monter une 

verrerie ouvrière où ses milita·nts pourraient au besoin trouver du travail; 

mais l'argent faisait complètement défaut. Grâce surtout aux capitaux d'un 

propriétaire des environs, une société appelée r Union cles verriers clu 

Nord fut constituée le 27 avril 1901 à Aniche, entre 16 personnes, dont 

1 o exercent encore l'état de verrier. Cette Société fut formée tout à fait 

en dehors du Syndicat au point de vue financier, mais l'influence de ce 

( 1) Statistique des grèves de l'année 1 900, p. !1 li!1 et suiv, 
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dernier dans l'administration de l'Union, est prédominante ( 1), et des 
membres de son bureau ont essayé à diverses reprises de préparer la 
transformation de l'établissement en une verrerie ouvrière. 

A la fin de l'année 1900, le nombre des membres du Syndicat était 
· de 1 ,oâ.o, y compris les membres des deux sections de Marchiennes et 
Hénin-Liétard , dont chacune possède plus de 100 adhérents. 

Il n'est pas sans intérêt de noter que, de 1882, date de la fondation 
du Syndicat, jusqu'à la fin de 1900, la Chambr_e syndicale n'a remanié 
ses statuts qu'une fois, en 1890; elle y a opéré, il est vrai, des modifica-
tions de détail, mais elles n'ont même pas été nombreuses (2). 

( 1) Le premier paragraphe de l'art. 16 des statuts est ainsi conçu: 
a La Société est administrée par un conseil composé de g membres, nommés par l'as-

semblée générale des actionnaires, dont 5 doivent être des actionnaires ouvriers ou em-
ployés quelconques travaillant dans l'établissement de la Société, ou anciens ouvriers 
ou employés ayant travaillé dans ledit établissement, et les !1 autres doivent être pris en 
dehors des actionnaires ouvriers oü employés travaillant dan s l'établissem·ent. • . 

En juillet 1902, les actionnaires ouvriers n'avaient versé que 18,000 francs sur une 
somme totale de !100,000 francs. 

(2) Après la grève·, des dissentiments éclatèrent au seïn du Syndicat et aboutirent au 
remplacement du secrétaire, celui-là ·même dont l'attitude envers la Fédération, aujour-
d'hui disparue, des ouvriers verriers, avait fort indisposé' les ·fonctionnaires fédéraux. 
Le .calme rétabli , le Syndicat s'occupa de nouveau de la construction de son immeuble. 
Actuellement (juillet 1 go 2) , l'hôtel du Syndicat comporte cl.eux bureaux pour le secré-
tariat et une grande salle de réunion; de plus, une buvette et un magasin ont été 
construits; une partie du te;-rain acheté est jusq.uïci restée sans 'emp1oi. Abstraction 
faite <les constructions à élever sur ce dernier emplacement, l'ensemble des dépenses 
faites ou à faire pour l'immeuble est estimé, en y comprenant les 18,000 francs de 
prix d'achat du terrain, à 85,ooo francs. 

Au mois de septembre 1 go 1, les verriers d'Aoiche, d'accord avec ceux de Fresnes, 
d'Escaupont, de Marchiennes et de Bruay, avertirent leurs patrons q_ue le dimanche 
suivant ils quitteraient le travail à 2 heures pour le reprendre seulement le lunJi matin 
à 5 heures; ce qui fut fait. Devant le Conseil des prud"hommes, saisi de l'affaire 
par les patrons, les deux parties forent amenées à adopter, à titre d'essai, uo arrêt de 
travail le dimanche pendant une durée de trois mois. Ce temps écoulé, l'arrêt du 
dimanche a été tacitement maintenu. 

Le procès-verbal de la Chambre syndicale, en date du 5 juin 1902, porte que le 
nombre des syndiqués était à cette date de 1378 ( dont 2 58 apprentis ), soit, à quelques 
unités près, la totalité des _ ouvriers verriers d'Aniche, de Marchiennes et d'Hénin-
Liétard . De l'examen de la comptabilité, il résulte que le nombre des adhérents en 
retard de plus de trois mois pour le payement de leurs cotisations était extrêmement 
fa{hle. 
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VERRIERS DE LYON (i). 

DATE DISSOLUTION 

<le 
•'OKDATION. 

1845' DO\'C!Dbrc ... . 

1878, ::i 7 janvi er .. . 

1878 , avril. ... , .. . . 

1885 ......... . ... . 
1887, :.i6 janvier ... . 

1888 1 t""mars .. . .. 

1891, juillet .....•.• 
1893 ........ •.. ... 

DÉNOMINATION DES SOCIÉTÉS. 

Société de socours mutuels des tailleurs sur cristaux ( 1 oo") 

Cl,amhrc S)•ndicale des tailleurs de cristaux de Lyon . . ... 

Chambl'C syn dicale des t.iillcurs de cristaux et verriers 
réunis . .... . ...... , .......................... . 

Chambre syndicale J cs verr iers réunis de Lyon . ....... . 

Cha_mbrc, sy_ndicale ?es corporations des ouvriers <lcB vc1·rc-
r1cs rcun 1cs et usines de Lyon . .. .. .. , . .. . . . .... .. . 

Cliarubrc .syndicale des taill eurs et houclicul's sur cri staux 
d'Oullins . .. ..... .... ........... .. ..... . .. .. . . 

Chambre syndicale des ouvriers cristallicrs de Lyon .... , 

Chamhrc syn di ca le <les verri ers en verre blanc ......... . 

ou 
TRAN St'ORMATI ON . 

1885. 
189,. 

1898. 
1894. 

C'est en 1839, le 20 mai, que, pour la première fois, nous trouvons 

mention des ouvriers verriers de Lyon (2): à cette date , le maire de Givors 

écrivait au Préfet du Rhône pour l'informer qu e, la veille, une réunion 

de verriers de la Guillotière et de Rive-de-Gier avait eu lieu à Givors, dans 

le but, dédarait-il, de« faire revivre des règlem ents malheureusement en 

vigueur depuis longtemps pour-n'admettre d'autres élèves que les fils d'ou-

vTÏers "· Au cours de cette assemblée, il n'avait élé question ni du taux 

des salaires ni de mise en interdit. Le maire avait laissé les ·ouvriers tenir 

leur réunion comme ils !'entend.raient. 
Dans une lettre adressée peu à près au Préfet, ie parquet protesta 

contre cette attitude du maire de Givors; il examina, d'autre part, la 

question de savoir s'il conviendrait d'ouvrir une information contre les 

ouvriers pour atteinte à la liberté du travail et tentative de reconstituer 

les anciennes corporations. Une instruction judiciaire fut ouverte !t la 

fois à Lyon et it Saint-Étienne. Nous ignorons quel en fut le résu ltat. 

Il y avait alors à Lyon deux fabriqu es de verre ou cristal. 

( 1) A Lyon le verre blanc est seul fabriqué et travaillé. 
(2) D'après un document conservé aux archives départementales du Rl1ône. 
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Société · de secours mutuels des tailleurs sur cristaux (100•) . -

Au mois de novemlJre 1845, fut fondée la Société cle secours mutuels rles 
tailleurs sur cristaux qui fut approuvée en 1853 . Au 3 1 décembre 1 900, 
celte Société comptait 146 membres participants et 33 membres hono-
raires ; ses fo nds libres se montaient à fi., 2 6 6 fr. 5 5, ses fonds de 
retraites il 10,739 fr, 5!i.; elle avait 3 membres retraités, recevant · 
chacun une pension annuelle de 40 francs. 

Coalition de 1859. - En 185 g, une trentaine de verriers se réunis-
saient régulièrement, chemin des Balançoires, pour s'occuper de leurs in-
térêts professionnels, et notamment, des moyens propres à empêcher 
l'entrée des élèves, appelés corgniaux, dans les deux usines alors exis-
tantes. A cette époque, l'usine Mesmer ayant décidé d'em ployer des 
élèves, les ouvriers, au nombre de 2 o, se mirent en grève. L'usine 
dut suspendre sa fabri cation pendant quatre jours. Huit arres tations 
furent opérées, et les autr8s grévistes quittèrent le pays. La verrerie 
continua à employer des jeunes gens. 6 des ouvriers arrêtés compa-
rurent de;ant le petit parquet le g janvier 1860. 

A la suite d'une propagande active, quelques temps après ie Congrès 
tenu à Genève (18 66), les verriers de Lyon, au nombre de 1Go envi-
ron, adhérèrent à l'Internationale. Ils prirent part aux événements poli-
tiques de 1870-71. 

Chambre syndicale des tailleurs de cristaux de Lyon. - Le 2 7 jan-
vier 1878, dans une réunion lt laquelle assistaient environ 80 ouvriers, 
l'ut fooctée la Chambre syndicale cles tailleurs de cristau.'X de Lyon. Le 
même j our, les membres du c, ,ns i; i] furent élus cl les statuts adoptés ; en 
voici les principaux articles : 

• 
AnT. 2.- Cette Société a pour but de sauvegarùer les intérèts de ses mem-

bres en leur fournissant les moyens de résister à toute violation de leurs droits, 
en veillant au maintien des tari l's é tabl is, et en les indemnisan t en cas de 
chômage. 

ArlT. 3. - Cette Société sera · administrée pcir un syndicat compos,; de 
6 membres nommés au sc~ulin de liste en assemblée génèrnle. Le lrùc ricr ci 
le secrétaire seront nommés par le syndicat et pris cla:1s son :sr::in . Le sy ndicat 
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sera renouvelé tous .les six mois par tiers. Les 2 membres sortants ne peuvent 

être rééligible~ que six. mois après leur sortie du syndicat. 
ART. 4. - Le syndicat aura pour mission de s'opposer à toute infraction aux 

tarifs. Il devra chercher à résoudre par un arbitrage amiable toute contestation 

survenue entre patron et ouvrier, et, si ,cet arbitrage n'abo.utit pas, prendre 

~ésolum~nt la cause de son adhérent sïl la reconnait juste. 
ART . 6. - Le fonds social se compose de cotisations mensuelles, fixées à 

1 franc. Les ouvrieres de la corporation peuvent en faire partie en versant une 

cotisation mensuelle fixée à o fr. 5o. · 
ART. 12 ( et dernier) . - Toute demande de modification aux statuts devra, 

pour être discutée en assemblée générale, avoir été soumise un mois aupara-

vant au syndicat. Elle ne sera adoptée que si elle réunit les deux tiers de l'as-

semblée générale. 

Vers le mois d'avril, la Chambre syndicale se transforma par l'ad-

jonction des verriers proprement dits et prit le titre ci-dessous : 

Chambre syndicale des tailleurs de cristaux et verriers réunis. -

En adopant la dénominatiol'.l. de Chambre syndicale des tailleu~s de cris-

taux et ver_riers réunis, la Chambre syndicale garda ses statuts primitifs; 
cependant le nomhre des mP.mbres du conseil syndical fut augmenté. 

Le 2 6 mai 18 7 8; elle tint une réunion à laquelle 3 oo verriers ou 
taillem;s de cristaux assistèrent; son encaisse était alors de 983 fr. ,i5. 

L'as~emblée décida qu'il y avait lieu de faire cesser la retenue d'une quin-

zaine de salaires dont le montant était conservé par le patron jusqu'au 
moment où l'ouvrier quittait l'atelier; elle invita , en outre, le Syndicat à 
nommer une délégation de 3 membres pour présenter cette résolution. 

Grève de 1878. - Au commencement du mois de juin 1878, un 

patron, M. Du puis , prévint par une affiche ses ouvriers d'une diminution 
de salaire; ceux qui refuseraient d'accepter les nouveaux prix devaient 

recevoir leur quinzaine. Les ouvriers résolurent de résister, la Chambre 

syndicale prit leur cause en main, et le travail fut arrêté. 
Dans une' réunion tenue le 2 3 juin, la radiation de 19 ouvriers ver· 

riers syndiqués qui avaient accepté la diminution de salaire fut prononcée, 

s0us réserve de la réintégration cle ceux qui cesseraient le travail; il fut, 

de plus, décidé que les ouvriers travaillant encore verseraient 5 p. 1 oŒ 

<ile . leurs salaires au profit des grévistes, et que ceux-ci recevraient 
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comme secours quotidien :· les célibataires, 3 francs, les hommes mariés 
sans enfant, 3 fr. 5o, et cem, ayant des· enfants, 4 fr. ·5o. 

Le même jour, la Chambre syndicale des verriers et tailleurs de verre 
réunis de Saint-Etiern1e envoya des délégués pour s'entendre avec fa 
Chambre syndicale de Lyon. A la suite de cette. entrevue, les verriers 
stéphanois firent tenir des secours aux grévistes lyonnais. Ceux-ci n'en 
succombèrent pas moins dans la lutte, après avoir dépensé au totàl un,e 
somme de 3,~oo francs, si on en croit une estimation qui fut. faite dans 
une assemblée tenue peu après la conclusion de la grève , c'est-/t-d.ire en 
juillet . 

Cependant, dans une réunion qui eut lieu le 20 du même mois, . il fut 
annoncé que l'encaisse de la Chambre syndicale se montait encore à 
955 fr. 25. Le même jour, une discussion eut lieu au sujet de ·1a 
représentation de la corporation au Conseil des prud'hommes; une com-
mission de 5 membres fut nommée avec mandat de faire les diligences 
nécessaires pour obtenir pour elle deux prud'hommes , un verrier et un 
tailleur sur cristaux. 

Grève de 1879. - Le .directeur de l'usine Trouel (rue de Marseille., 
46) ayant voulu établir la journée de dix heures et demie, au lieu de dix 
heures, sans augmentation de salaire, les verriers de l'établissement ( 4 fé-
vrier 1879), puis les tailleurs de cristaux et les manœuvres, soit au total 
263 ouvriers, se mirent en grève., La plupart des verriers et des tail-
leurs de cristaux étaient membrès de la Chambr.e syndicale. Le travail 
reprit le 16 février, le patron ayant renoncé à modifier les conditions 
du travail. 

Pendant les années suivantes , la force numérique et pécuniaire cle la 
Chambre syndicale diminua d'une façon ininterrompue. Il est certain 
qu'elle continua à fonctionner, mais que , d'autre part, elle ne manifesta 
son existence par aucun acte digne d'attentio:il. Les ouvriers verriers 
l'avaient d'ailleurs en grande partie abandonnée; ainsi, tandis qu'en no-
vembre 1880, elle comptait 63 membres et possédait environ 1 ,5oo 
francs, elle n'avait plus, au début de 188l!, que 38 adhérents avec une 
encaisse de 2 5.o francs. 

Au cours d'une réunion générale de la corporation ayant pour but de 
répondre au questionnaire de la Commission d'enquête parlementaire imr 
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la condition des ouvriers (1884), réunion à laquelle assistaient 217 ou-
vriers, la reconstitution de la Chambre syndicale fut décidée, les ver-
riers ayant promis leur concours. Le titre adopté en avril 187 8 fut con-
servé; de même les statuts originaux, modifiés seulement sur les point_s 
suivants: 

ART. 3 (addition). - Le 'Syndicat travaillera à l'unification des tarifs et au 
besoin en élaborera de nouveaux, qui devront ètre présentés à l'acceptation de 
la corporation. 

Anr. 4. - La Société sera administrée par une commission dont le nombre 
de membres sera déterminé par l'assemblée géni:rale selon les besoins. Les 
syndics devront être pris au prorata des ouvriers occupés dans chaque atelier. 

ART. 12. - . . . . . . . . . L'assemblée générale fixer,\ pour toute la durée 
du trimestre suivant, et d'après l'étendue de ses ressources, la quotité de l'in-
demnité à accorder aux adhérents en cas de chômage. Les ouvrières n'auront 
que la moitié de cette indemnité. 

ART. 13 . - La Chambre s:yndicale n'accordera aucun secours pour .chô-
mage dit fours-morts . 

En fait, le conseil syndical fut constitué par 5 tailleurs sur cris-
taux et 12 verriers, soit 3 pour chacune des verreries existant alors 
(usines Mesmer, Dupuis, du Grand-Trou, de la Mulatière). 

Au 1er janvier 18~5, la Chambre syndicale comptait 2 go adhérents, 
et possédait une encaisse de 740 francs. Au cours de l'année, la cristal-
lerie qui était établie rue de Marseille, à Lyon, ayant été transférée à 
Oullins, les tailleurs de cristaux y fixèrent également le siège du Syn-
dicat. Il cessa de fonctionner peu après e t ne fut reconstitué qu'en 1 888' 
comme nous le verrons ultérieurement. 

Chambre . syndicale d es verriers réunis de · Lyon. - A près le 
départ des tailleurs de cristaux et le déplacement du siège de la Chambre 
syndicale, les verriers lyonnais fondèrent ( 1885) une nouvelle organisa-
tion sous le nom de Chambre syndicale des verriers réunis de Lyon. 

Les statuts adoptés ne d·ifféraient de ceux de la Chambre syndicale des 
tailleurs cl_e cristaux et verriers réunis que par les dispositions suivantes: 

A1rr. 2. - Pourront foire partie de cette Société tous les ouvriers verriers, 
sans dislinction de nationalité. L a So~iété aura le droit de recruter se, membres 
sur toute l'étendue du territoire français. 

ART .• 3. - Nul ne peut faire partie de la Société s'il n'est verrier et au 
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moins troisième ou cueilleur de verre, s'il appartient déjà à une autre Société 
ayant le même but. 

ART. 9. - . . . La Société ... pourra recevoir dans son sein des membres 
honoraires. 

ART. 12. - Tout sociétaire quittant la localité fera toujours partie de plein 
droit de la Société s'il continue à opérer ses versements. 

ART. 16.- Tout sociétaire ne pourra bénéficier des avantages de la Société s'il n'est suciétaire depuis au moins six mois. 
A1lT. 211. - Le Syndicat organisera un bureau de renseignements pour les 

sociétaires. 

Grève cle 1886 (1). - En 1885, la Chambre syndicale des verriers 
réunis avait décidé de réclamer l'application de .tarifs communs pour les 
verreries de la région . En fait, des tarifs existaient, mais établis par les 
patrons en dehors des ouvriers, et ap.plicables suivant leur bon plaisir; 

· c'est à cette situation que le Syndicat ouvrier voulait mettre fin. 
Au début de l'annr.e 1886 (le nombre des syndiqués était alors 

de 380), des pourparlers furent engagés entre le Syndicat et les pa-
trons. Le Syndicat présenta un tarif qui, prétendait-il, était basé sur 
des moyennes et remaniait les prix sans les augmenter. Les patrons 
lyonnais, au contraire, soutenaient que ce tarif comportait une augmen-
tation générale de 10 p. 100; presque tous le signèrent cependant, mais 
lt la condition qu'il serait accepté par les maîtres verriers de Lyon, 
Givors et Saint-Etienne et ne serait mis en vigueur que le 1 ... du mois 
qui suivrait la dernière signature. 

Le tarif ouvrier fut repoussé par la maison Duplat et Criner, de Saint-
Étienne. Cependant, le 23 mars 1886, la Chambre syndicale, alléguant 

. que si cet établissement n'avait pas donné sa signature, c'était à l'insti-
gation des autres maîtres verriers, décida l'application du tarif pour le 
1 cr avril et mit les patrons en demeure de tenir leurs èngagements, 
ce qu'ils refusèrent aussitôt. 

Les verriers donnèrent donc leur. quinzaine, et la grève commença 
le 1 o mars dans les diverses verreries de Lyon, sauf à la verrerie dite 
dti Grancl-Troii (Béroud et Sadier), où eûstait un tarif donnant satisfaction 
aux ouvriers. A Saint-Etifmne, les verriers de l'usine Dnpkü cessèrent 
egalement le travail. 

(1) D'après le" l'ru9 l'i:s , de Li·uu. Voy. aussi le Tari( w1iq1w des verl'eries de Lyon et :iuinl-lÙien11e. Lyo11, 1886 Broc!,. de 28 p. 

4o 
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Grâce à l'intervention , sollicitée par les ouvriel'S, ,du doyen des maîtres 

verriers de Lyon, une réunion mixte fut décidée po ur le .1. 7 rnai. Au dernier 

moment, les patrons réclamèrent l'expulsion, ck la délégation ouvrière, 

de 2 membres nommés par le personnel de la verrerie du Gran cl-Trou , 

qui a~ait continué le travail. Le Syndicat refusa : 

Nous demandons à ces messieurs quel est le motif pour lequel les ouvriers 

du Grand-T;ou, qui sont aujourd'hui au Grancl~Tro.t, demain ailleurs, ne 

feraient pil.s partie de la Commission, puisqu'ils ont tout intérêt à y: participer 

et qu'ils font partie du Syndicat. 

Cependant, le 21 mai , les ouvriers informèrent les patrons qu'ils co n-

. sieritaient à retirer de la Commission les 2 délégués du Grand-Trou ; mais, 

le 29 mai, les patrons intéressés p~hlièrent ia lettre suivante: 

Par suite du refus des ouvriers verriers de di~culer en temps voulu le tarif 

des façons, MM. les patrons ont été obligés d'établir, d'un commun accord, un 

tarif unique pom toutés les verreries en greve de Lyon et de Saint-Étienne. Cc 

tarif, basé sur les prix payés avant la grève, étant déjà en vigueur , il a éte 

décidé qu'il ne serait pas modifié. 

Les maîtres verriers annonçaient, en outre, true l'embauchage étai L ou-

vert dans toutes les verreries. 
Cepelldant , dans une réunion ten ne le 5 juillet sur l'initiative du 

maire de Lyon, les patrons consentirent à reconna1tre le Syndicat ou-

vrier, et la discussion reprit. Peu après, on écarta l'examen clu tari f 

patronal et du tarif ouvrier, et, le 10 juillet, l'accord se fît sur les 

hases du tarif en vigueur à la verrerie du Grand-Trou depuis le 1 cc avril 

précédent. 
Le "Tarif unique des verreries de Lyon et de Sain t-Iitienne" comp'rc-

nait p'l'ès de 700 numfros et était accompagné d'un « règlement général" 

en 14. ,Œticles , dont nous citerons les s uivanLs : 

Am·. 1 "''. - Toules les marclrnndiscs sor lies de la ch:,uJJIJre d'al'chc devronl 

èlre payées à l'ouvrier. . 
AnT. 3·. - Toul ouvrier ou souflleur travaillant seul avec deux troi,ièmcs 

pnyera un troisième en plein et la moitié de l'autre. 

AnT. L1. - Tout ouvrier ou souffieur travnillnnt ~eul avec un troisième 

payera la moitié du troi sieme. 
A1rr. 5.- Tous les ouvriers, sou/Ileurs el troisièmes seront logés et cli au[és ; 

ceux qui ne seront pas log·és touchel'ont 6 francs d'iuclemnile de location pnr 
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mois et par fou. Ne seront chauffés que le,s verriers, fo ndeurs , tiseur-s, rele-
vi.mrs, potie l's, m1 chef magasinier, un chef mouleur· et un chef de fabricat ion . 

ART. 8. - Le travail à l'heure sera payé 2 fr . 5o pol,r les pJaces doubles et 
1 fr. 7_5 pour les pla~es de bouteilles, presse et flacons. 

Ain . 10. - Toùs les ouvriers ne hisseront qu'un retard de quinze jours au 
bureau; le règlement des comptes se fera le r6 de chaque mois; une demi-
paye :rnra lieu le 1 "·. Les ceqtimes addi tionnels ne seront pas relenus. 

AnT. 13. - Il .ne sera fait aucune retenue sur la paye éles ouvriel's autie c1ue 
les saisies légales ou les bons donnés par les patrons pour la nourriture. 

A.111·. Ut: - Aucu11e infraction ne devra être fai te au présent tal'if , de 
part et d'autre, sans l'apprnbation de b corporation . 

Ce tarif était suivi de la mention ci-d cssül}S 

Vu et approuvé par nous, soussignés , maîtres des verreries de Lyon e t Süint 
Étienne ( 6 maisons) et par la Chambre syndiçale des verriers réunis . 

·1a victoire des ouvriers avait coùté, d'après les uns , 27,00 0 fra•ncs , 
d'après d'autres, Li 8,000 francs, dont 3,ooo francs fournis par la Chambre 
syndicale et le reste pal' des souscriptions de toute nature. 

La grève donna lieu à éles incidents et à des mani îestations; 2 gré-
vistes furent coiidarnnés it l'emprisonnement pour coups et blessures. 

{?ans un rapport au Ministre ( 1), Je Préfet du Rhône porta cette 
appréciation sur mi des aspects du conflit : 

La grève n'a changé en rien les conditions de la production , les pat rons 
ayant à ce moment un stock de marchandises qui leur a permis de faire face aux 
demandes. Les ouvriers ont bien annoncé dans plusieurs de leurs réunions que 
des commandes avaient été arrêtées et reportées vers des con.currents étran-
gers ; mais cela n'a point eu lieu, d'après le dire même <les fab ricants, 

A la suite de là grève ( 2) , il fut décidé qu'une commission mixte de 
maî tres et d'ouvriers verriers se réunirait périodiquement pour exam iner 

(•) Li mars 1887. 
(2) Le 2 août 1886, un acte fol pass~ pouda cons titu tion d'une ~octété appelée la 

Ve,.re,- ie d'Oullins, et -c1ui avait pour obj et in fabrication et la vente de Lol'ltes· so l'les 
d'articles en verre (siège social , Oullins, chemin de P iel'l'c-Béni<Le, il..O ), Les 3 a-ssociés 
en nom coll ectif, MM. Janv ier , ancien clireclem· de ve l'rerie , Go ut, capitaine en re-
tra ite, Bru y~s , 1iégociau1. , apporla ienl par parties égales une somme rl e 7 1_,000 francs , 
et le l'este du capital était fourni 1•at· 10 counnanditaires, soit 1 poLier, 2 ,• rnballeurs e l: 
7 ouvriers verrier s, dont chacun avait mis clans faffai,·e une somme va riant en lre 
1 ,000 el 5,ooo fi·ancs. La Jiq ni rlation de ce lle sociét6 ful pro 11 oncéc k 6 décem'.bre 1888, 

Lio. 
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les difficultés que pourrait soulever le tarif et pour· fixer le prix des nou- . 
veaux objets à fabriquer. Cette commission fonctionna pendant quatre 
ans d'une façon très satisfaisante. 

Dans un rapport lu ·à l'assemblée générale de la Chambre syndicale le 
23 juillet 1887, on trouve l'aŒrmation que les tarifs étaient conscien-
cieusement observés clans les usines. 

Une autre conséquence de l'entente entre patrons et ouvriers fut l'éta-
blissement du tour de rôle, sylltème qui consiste en un roulement de 
quinzaine entre les diverses équipes, de façon à ce que tous les ouvriers 
soient également employés et supportent également le chômage. Les 
verriers, outre qu'ils consiclér_aient ce mode de travail comme plus 
équitable, y voyaient cet avantage qu'aucm1 de leurs militants ne pouvait ' 
être écarté de l'usine sous prétexte d'insuffisance dans les commandes. 
Le tour de rôle fut accepté par les patrons, avec cette disposition adcli-
lionnelle qu'ils pourraient, dans tous les cas, faire achever par une équipe 
le travail en cours d'exécution; s'il en résultait une r éduction du travail 
de l'équipe suivante, l'égalité serait établie par une réduction corres-
pondante lorsque reviendrait le tour de la première équipe. 

Le 11·clécembre 1887, la Chambre syndicale (qui comptait alors p lus 
de 500 membres) vota,. à titre de premier versement , une somme de 
2,000 francs en faveur des verriers en grève de Montferrand (Doubs) , 
Vierzon et Souvigny (Allier ). Elle continua à soutenir' 1es grévistes de ces 
trois localités pendant tout le cours de l'année suivante, et, clc plus, les 
verriers de Givors qui avaient quitté le Lravail vers la fin de mai 1888 et 
ne l'avaient pas encore repris au milieu de novembre. 

Les cotisations, lit-on clans une communication faite à un journal ( 1) par la 
Chambre syndicale , ont été élévèes, pour 1886, à 3 francs pour les tl'oisièmcs el 
6 francs pour les ouvriers. Dès novembre 1887, elles étaient de 4. francs pour 
les troisièmes et de 8 francs pour les ouvriers. En mars 1888, ayant plusieurs 
grèves corporatives à soutenir, et les autres corporations nous faisant ug pressant 
appel, les cotisalions suivent un taux. asc,endant variant de 3 à 6 francs pour 
les troisièmes et de 15 à 3o francs pour les ouvriers. Ne pouvant suffire avec 
les cotisations qui ne pouvaient ètre éle;ées davantage, nous avons eu recours 
aux listes de souscriptions. 

Au cours de l'été de l'année 1888, deux: maîtres verriers, MM. Mesmer 

(1) L'Egcilitc! . 13 murs 18 !) 1. , 
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et Jayet, informèrent la Chambre syndicale des verners réunis de la 
fusion de leurs établissements. Les ouvriers craignaient q,ne de la fermeture 
de l'usine Mesmer ne résultât ·une réduction de la main-d'œuvre, dont la 
direclion pn;ifiterait pour frapper les militants; la Chambre syndicale de-
manda et obtint des assurances qui la tranquïllisèreDt sur ce point 
D'ailleurs l'et1tente con cl ne entre MM. Jayet et Mesmer fut de courte 
durée, et, au bout de quelques mois, cc dernier n:prit son indépen-
dance. 

Le 1°' décembre 1889(1), le~ ouvriers de la verrerie Saumont, à 
Saint-Étienne, se mirent en grève à la suite de la suppression d'une demi-
heure sur l'heure et demie accordée pour le repas. La Chambre syndicale 
des verriers réunis de Lyon, se considérant comme spécialement chargée 
cle faire respecter les conditiont, obtenues par la « grève dès cent jours• 
( celle de 1886 ), décida de prendre en main la cause des grévistes et d'ap- · 
puyer de tout son pouvoir l'action de Ja Chambre syndicale des verriers 
réunis de Saint-Étienne. -· · 

Dans une communication publiée le 14. janvier 1890, la Chambre 
syndicale lyonnaise déclara ce qui suit : 

Considérant la grève comme une arme qui blesse leJ deux adversaires, nous 
ne la cherchons pas; si on nous provoque. nous résistons énergiquement ... 

Les ouvriers grévistes de la maison Saumont, voulant donner une preuve de 
leur idée conciliatrice, sollicitèrentTintervention administrative. M. le Préfet 
de la Loire voulut bien ménager une entrevue entre ouvriers et patrons, à fa 
suite de laquelle il fut reconnu que toute entente etait impossible, vu que 
M. Saumont visait moins la question en litige que l'ensemble des engagements 
pris par lui ·en 1886. 

La Chambre syndicale des verriers de Lyon, croyant qu'il était de son devoir 
d'intervenir dans un but conciliatem, envoya une délégation ayant mandat de 
transiger dans celte triste affaire. M. Saumont n'a pas même daigné conférer 
avec cette délégation et ne la reçut que pourlamettre grossièrement à la porte. 
Devant cette attitude, la Chambre syndicale de Lyon se déclare solidaire de 
ses frères de Saint-Étienne et déclare que si l'œuvre du sieur Saumont est le 
signal d'une grève générale fomentée par lui comme en 1886, elle est prête à 
la soutenir. 

Avant même cette publication , la Chambre syndicale avait écrit à 
deux reprises aux maîtres verriers de Lyon pom les inviter à une 

(,)Voy.le Petit Lyonnais, 1li, 17, 20 , 2 1, etc. janvier 1890. 
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réunion où seraient ex.aminées les relations entre les qelix Syndi.ctlts. 

N'ayant reçu atltnne réponse, la Chambre syndicale convoqtta les verrjers 

à une réunion générale qui etlt lieu le 18· j a1wier 1890 cl'. où 250 ou-

vriers se rendirent. · 
9Les décisions suivantés y furent prises: 1 ° il serait nommé une com 0 

mission de 18 memhtes qui se diviserait en sîx commissions de 3 membres; 

chacune aurait pour 111ànclat de se r endre chez un des 6 maîtres verriers 

de Lyon, qui seraient invités à s'abouch~r avec la Chambre syndicale en 

vue de mettre fin au conflit de Saint-Étienne; 2° cel1x des tn:iîtres ver riers 

qui· refuseraient dè patLiciper à cet arbitrage seraie11t considérés comme 

faisant cause commune avec M. Sattmont , et il se rait pris des mesures 

contre eux ultérieurement. 
. Rendant compte de leur rnaudat clans. une réunion qui eut lieu le 

'23 janvier, les membres de la commission déclarèrent que les ma1tres 

verriers clé Lyon se sépataient cornplèteme"Lît de leur collègue de Sai 11 t- · 

Étienne, et proposaient même divers moyens pour venii· en' aide aux gré" 

vistes; seul, M. Sanmont , maître verrier à Oullins, refusait de faire éause 

commune avec les patrons lyonnais. Une menace de grè've sl1ffit 1t lui 
faire modifier son attitude ( 25 janvier). 

Ces événements m .rrquent la fin des bons rapports qui existaient 

depuis 1886 entre maîtres et ouvriers verriers de Lyon .et le commence-

ment d'une série de très graves difficultés. Sans rechercher auquel des 

deux éléments il convient d'attribuer la responsabilité de la rupture, · il -

est permis de noter eJJ substance l'opinion que nous a donnée, sur les 

rapports des patrons et des otl vriers, de 1886 à 18go, 1111 des chefs de la 

Chambre syndicale des verriers à cette époque ( 1): durant ces quct.tre années , , 

nous dit-il, il y a eu de nombreux abus de la part des ouvriers syndi-

qués; ainsi, les lendemains cle paye , nombre de verriers · étaient deux ou 

trois jours sans reparaître à l'usine, et iis s'absentaient ainsi sans préve-

nir le patron ; celui-ci se plaignait à la Chambre syndical~, qui le priait 

de fer.mer les yeux et de prendre patience. En somme , aj outait notre in- , 

terlocuteur, il au rait fallu qu'il_ ce point de vue tout au moins la Chambre 

syndicale cxerçàt sur ses m(•mbres une discipline sévère; or, cetLe disci- · 

pl ine a touj ours fait défaut. Les patrons ont longtemps patienté; puis, 

quand ils se sont trouvés à bout, ils se son t armés d' un cou15 de to ns 

leurs g·riefs. 

(1) M. Clausse. 
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Durant cette période de ·quatre années; deux. mouvements d'organi~a-

tion se produisireüt dans l'es verre~·ies de Lyon et de sa banlieue en 
dehors des ouvriers verriers proprement dits: celui des manœuvres 

·et celui des tailleurs et boncheurs de cristaux : 

1 
Chambre syndicale des corporations des ouvrïers des verreries 

réun'ies et usines de Lyon. - Au cours de la grève de 1886, les ma-
n'œnvres des verreries lyonnaises, qui se trouvaient atteints par l'arrêt du 
travai.l, décidèrent de fonder, sous le nom de Société de prévoyance cles foh· 
clears, renfoiirnetll'S, t-iseurs, releveiirs, menitisiers, forgerons et tous autres' 
mariœuvres cles vàreri·es, une association dont les fonds seraient destinés à 
secouhr ceux des adhérents qdi se tfouveraient sans travail par suite de_ 
grève ou de chômage: Cette · Société fut autorisée par le Préfet le 1 7 aoùt 
suivant, mais ne plit fonctionner. 

Le 26 janvier· 1887, elle fut transformée en chambre syndicale sous 
le ·uom clé Clwmbre synèlicale cles corporations des ouvriers cles verreries 
et usines c7e Lyon. Les statuts adoptés furent ceux de la Chambre syn-
dicale des verriers réunis. 

Sous cette nouvelle forme, l'organisation des manœuvres des verreries 
ne montra aucune vitalité. Fonctionnant aveè une grande difficulté, elle 
essaya à ph\.sietirs reprises d'~btenir pour les revendications propres à 
ses membres l'appui de la Chambre syndicale des verriers réunis. Les 
refus de cette dernière contribuèrent à enlever au Syndicat des ma-
nœu vres nne partie de son minime effectif, et nous pourrions même dore 
ici son histoire, n'était une circonstance ultérieure clu mouvement corpo-
ratif des verriers où il essaya de jouer un rôle. 

Chambre syndicale des tailleurs et bouchèurs sur cristaux d'Oul-

lins. ·- Nous avons indiqué clans quelles conditions avait pris fin, en 
1885, la Chambre syndicale clans laquelle les tailleurs de cristaux étaient 
unis aux verriers (1). C'est seulement Je 1°r mars 1888, que les tailleurs 
sur cristaux reconstituèrent ieur groupement sous le nom de Chambre syn,-
clicale des tailleurs et boucheurs sllr cristaux d'Oullins ( siège social , Pierre 
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B?nite, Grand'.Hue, 31); ils lui donnèrent conmie statuts c0.ux, i1 p0.inc 
modifiés, qui avaient régi la Chambre syndicale des tailleurs de cristaux 
et verriers réunis. 

Fourni par le personnel de la seule cristallerie d'Oullins, l'effectif de · 
la Chambre syndicale a toujours oscillé autour de 3o membres. 

Le 13 mars 1890, une difficulté s'étant élevée au sujet d'une question · 
de -travail entre deux ouvriers de la cristallerie, le Syndicat demanda le 
renvoi de l'un d'eux , en menaçant de déclarei; la grève si sntisfaction ne 
lui était pas donnée. Cédant à ce tte injonction, le patron congédia lelen-
demain l'ouvrier désigné; mais, en même temps, il voulut modifier la 
répartition cln travail dans l'usine; les ouvriers s'y opposèrent, ,et il 
s'ensuivit une grève de quatre jours , qui força le patron à abandonner 
son projet. L'ouvrier renvoyé, M. Oberlé, intenta un procès au Syndicat. 
Le 2 mars J 89à, la Cour d'appel de Lyon, réformant un jugement du 
Tribunal civil du 2 2 févri_er 189 2, condamna le Syndicat à lui payerla 
somme de 500 francs (1). 

La Chambre syndicale des tailleurs et boucheurs sur cristaux participa 
au Congrès tenu à Lyon les 28 et 29 novembre 1890 , et d'où sortit la 
Fédération nationale des Chambres syndicales des ouvriers verriers et 
tailleurs sur cristaux. Elle se fit également représenter aux différents 
congrès tenus par cette Fédération. 

Aucun autre fait saillant ne se rencontre dans l'existence de cette 
Chambre syndicale. Au 31 décembre 1900, elle comptait 26 membres, 
dont 9 femmes. 

Dès le début de l'année 18()0, les rapports étaient tendus, 
on l'a déjà vu, entre la Chambre syndicale des verriers réunis et les maîtres 

I 
verriers de Lyon; ils devinrent de plus en plus diffi cil es. 

Les conflits se multiplièrent d'abord à l'usine Mesmer. Le 9 aoû t, un 
incident s'étant produit à propos de l'exécution d'un travail par un ou-
vrier, le· personnel de la verrerie se mit en grève. Le patron annonça 
alors sa décision d'éteindre ses fours et de transporter son usine ailleurs 
pour se soustraire aux exigences de ses ouvriers. Il commença même ses 
préparatifs de départ; mais, le 11, à la suite d'une entrevue , un proj et de 

( 1) Voy. le tex le de ce t. arl'êl, Bulletin de l'Office du trcwciil, 1894, p. 208 .. 
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règlerncut élaboré par M. Mesmer fut soumis il la Chambre syndicale, 
qui s'engagea à l'étudier, et le travail fut repris le 13. M. Mesmer continua 
cependant à déclarer qu'il comptait abandonner Lyon. 

En octobre, nouvelle difficulté clans le même établissement: il s'agis-
sait du tarif des gobelets cyliiiclriques. La grève éclata le 16. Aussitôt 
M. Mesmer intenta contre les membres de la Chambre syndicale une 
poursuite devant le Tribunal de commerce pour les faire condamner à 
50,000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui 
avait causé la grève. A l'audience, l'avoué chargé des intérêts de la · 
Chambre syndicale déclara mal fondée la demande de M. Mesmer et lui 
proposa de faire trancher la question de tarif, cause de la grève, par 
deux arbitres au choix des parties. M. Mesmer refusa. Finalement, le 
Tribunal de commerce se déclara incompétent. Le 2ft octobre, M. Mesmer, 
recevant une délégation de ses ouvriers, lui soumit un nouveau règlement 
qu'il avait élaboré, règlement contenant « de:; clauses et conditions de 
garantie pour M. Mesmer, dans le cas où ses ouvriers voudraient inopi-
nément quitter le travail ou exiger une augmentation de salaire». Ce 
réglement fut accepté le jour même, et le travail reprit le 27 octobre. 

Voici le contenu de la convention intervenue entre M. Mesmer, d'une 
part, · ses ouvriers et la Chambre syndicale des verriers d'autre part, 
et enregistrée le 8 décembre : 

ART. l " . - Un arbitre sera choisi de part et d'autre (MM. Richarme et Rey) 
pour fixer le prix des articles nouveaux, en cas de désaccord, par interpréta-
tion du tarif déjà adopté par la Chambre syndicale. 

ART. 2. - M. Mesmer continuera comme par le passé à appliquer le tarif 
de la Chambre syndicale. (Pour les articles nouveaux, voy. art. l ".) 

( ART. 3. - Les relations entre les deux parties auront lieu au moyen de 
proc~s-verbaux. ) 

A11T. 4. - En ce qui concerne toute autre question, notamment l'organisa-
.tion du travail, la discipline intérieure de l'usine, etc., M. Mesmer conservera 
toute sa liberté d'action. 

ART. 5. - 'Les ouvriers ne pourront, sous aucun prétexte, quitter leur travail 
sans prévenir M. Mesmer au moins quinze jours• à l'avance, et celui-ci ne 
pourra les congédier sans leur donner préalablement leur quinzaine. 

Le 28 et le 29 octobre 1890 se tint à Lyon un Congrès national de 
verriers au coms duquel fut fondée la Fédération nationale des syndicats 
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de verriers. L'initiative de ce Cong'rès était due en grande partie a la 

Chambre s:,,ndicale des verriers réunis de Lyon(1). 

Grève cle 189 .1 (2) . - La grève des verriers de Lyon qui eutlieu en 

1891 et dura 233 jou"s eut pour occas10n un incident survenu lt 

l'usine Mesmer. 
Durant la seconde quinzaine de janvier, un ouvrier fit publier par le 

Progrès une lettre où il accusait M. Mesmer, dans.l'usine duquel il était 

employé, de violer les tarifs de 1886 et de se venger sur ceux de ses 

ouvriers logés dans les dépendances de son établissement et dont il 

croyait avoir à se plaindre, en surélevant arbitrairement le prix de leurs, 

locations. Immédiatement M. Mesmei' déposa une plainte pour diffama-

tion (plainte, disons-le tout de suite, qui ne - fut pas reconnue fondée 

par le Tribunal correctionnel et fa Cour d'appel de Lyon). 

La Chambre syndicale fit cause commune .avec l'ouvriet poursuivi, et 

les ouvriers de l'usine Mesmer, all éguant d'aille_urs des violéi.tions de 

tarifs dont le patron se s'erait fréquemment rendu coupable, donnèrent leur 

quinzaine, La grève commença le 6 février. Le 8, A maîtres verrieÏ's,, 

MM. Mesmer, Béroud,, Dupuis_et Jayet, qu1 avaient constitué entre eux, 

quelque temps · auparavant, une société appelée Compagnie générale cles _ 

verreries cln Lyonnais, décidèrent de refuser toute entrevue avec les 

grévistes et de faire exécuter les commandes de l'usine Mesmer da:ns les 

trois autres usines assoc;iées. 
· Le 10, les ouvriers de ces trois établissements dmrnèrent leur C[Ltin- • 

zaine. Les deux autres usines existant à Lyofl (usines Bovagnet et Sau- · 

mont) , restaient. étrangères au conflit; elles continuèrent à. travailler, les 

ouvriers n'ayant aucune difficulté avec les patrons. 

Le 16 février, une réunion des quatre maîtres verriers intéressés et 

des délégués des ouvriers eut lieu sous la présidence du Préfet . du 

Rhône. 

M. le Préfet, porte le . compte rendu officiel de la ' séance,, ; résumé la · 

question èn faisant remarquer que l'accord était fait sur les· tarifa, MM. les 

ouvriers demandant l'applicgtiÔn des tarifs de 1886, et MM. Jes patrons s'en-

gagea~t devant lui, de n~mveau ,, à les appliquer; qu'il ne restait plus de dis-

( 1) Voy. P: 64 2, un extrait de l'appel publié par la Chambre : syndicale à cett 

occasion. 
( 2) D'après les différents 'journaux de Lyon, l'Égalit:i! ( de Paris), etc. 
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sentimcrlt que sut· la question cfol'gnnisation intérieure du travail, MM, les 
patrons demandant la liberté absolue de l'embauchage et du débauchage, et 
qu'en cas de four mort chacun reprenne son indépendance; et les ouvriers 
clésirnn t au con traire le maintien du tour de rôle, en réclamant que l'on ne 
puisse débaucher uu ouvrier qu'après un ou plusieurs avertissem~nts ... 

Mais le règlement élaboré par les patrons . parut aux verriers totale-
ment inacceptable, et, le 2 5, fa quinzaine donnée par le persom?el des 
verreries Du puis, Jayet et :Béroud étant écoulée, les ouvriers abandon-
nèrent le travail , comme l'avaient déjà fait les verriers de Pusi1w 
Mesmer.. 

Ce mouvement avait, dès l'origine, rencontré l'opposition des manœuvres 
des verreries, ou du rr1oü1s d'une certaine partie d'entre eux. Déjà, vers 
le 10 févi;ier, 210 manœuvres avaient envoyé aux journaux une lettre de 
protestation contre l'attitude des verriers qui, y était-il dit, n'avaient 
contre leurs patrons aucun grief sérieux, et cependant allaient s'engager 
de gaieté de cœur dans une lutte dont les manœuvres ser.iient les pre-
mières victimes. 

Anx yeux. des verriers, cette manifestation ·était faite à l'instigation des 
patrons. L'animosité s'~ccentua entre verriers et manœuvres, et des rixes 
suivies d'arrestations eùrent lieu. -Le conflit fut porté devant le conseil 
local de la Fédération des verriers, qui fit d'abord donner un sècours de 
$0 francs au Syndicat des manœuvrès pour ses chômeurs ( 7 avril), et. 
ordonna une tentative d'arbitrage._ Cel!e--ci _éèhoua-, niais le , conseil, étant 
arrivé à la conviction que les manœuvres, en protestant, agissaient sous 
l'influ ence des patrons, décida finalement (16 avrjl.) que le Syndicat 
des manœuvres ne profiterait pàs de_s . seco~1rs ·env,oyés \l_UX grévistes 
verriers. 

Le 13 mars, le journal l'Égrûité publia une note émanant de la 
Chambre syndicale des verriers, où cette organisation , à l'appui de di-
verses demandes de secours qu'elle avait envoyées, indiquait les coti-
sations èroissantes que ses adhérents s'étaient imposées depuis 1886 pour 
soutenir les autres corporations en grève (1); elle ajôutait que le produit 
de ces cotisations ne suffisant plus, · lè Syndicat avait eu recours à des 
listes de souscriptions, qui, de 1886 à 189_0, àvaient donné environ 
15,000 francs; quant ai.lx versements faits pour les grèves durant la 
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même période, ils s'élevaient, d'après les livres de la Chambre syndicale, 

à 96 ,470 francs (1). 

(1) Voici, d'après le même document, le détail de cette somme, à parti1· du li aoî11 

1886. 
Tisseurs d'Amplepuis ... ... ••.• . ..•.• , • 
Ouvriers en siège de Lyon . . . ... , .... . . 
Métallurgistes de Vierzon. , .....•. . . . • 
Tanneurs et corroyeurs de Lyon .... . ..• 
Guimpiers de Lyon ... .. ............ . 

1887. 
Guimpiers de Lyon ......... . ...... . 
Tanneurs et corroyeurs de Lyon. . ... . . 
Métallurgistes de Vierzon . . ... . .. . . .. . 
~Jehun-sur-Yèvres: . . •. . .. . . . .. . ... .. 
Chevriers et maroquiniers de Lyon . . . . . 
Verriers de Montferrand . ...... . . .. . . . 

de Montluçon ... . ...• · . .... . . 
de Souvigny . • ........ ....• • 

Cholet. , •.. . .. ........ . ..•• ... . . . • 

· 1888. 
Verriers de Vierzon ..• · ..• . . . •. . ..... 

de Montferrand • ......•..... .. 
de Souvigny .. . ... . . ... .•.. .. 
de Paris ...... . . •.• ." ..• . ... 
de Givors .. . ...• .. • . ....••. 

1889. 
Verriers de Givors ..••••......... .•• 

de Souvigny · .. .... ...• ••. . . 
de Vierzon .. . . . . ... . .... . .. . 

Ouvriers d'Oullins ......•..... , . . . . . 
Mineurs de Saint-Étienne ..... ... . ... . 
Verriers de Saint-Étienne .. .. . ...... . 
Tisseurs de Cours ... .. ..•........... 

1890. 

205f95 
157 !i5 
202 3o 
100 00 
5o 00 

200f 00 
400 00 

1,/10/1 10 
101 00 
!i25 00 

5,210 70 
5o3 3o 
801 35 
400 85 

6,379f 80 
3,ooo 15 

15,705 95 
10,500 85 
5,922 go 

5,4 18' 70 
996 75 
100 00 

6,277 75 
7°9 00 
5o5 1 5 
154 go 

Verriers de Saint-Étienne.. . . • . . . • . . • • 6,746c 70 
Tisseurs de Cours .. , .• ...... . .•. , . . . 1 o 1 1 o 
Verriers de Bordeaux . ........... . .. .. 23, 288 3o 
Achats de re_négats et délégations. • . . . • • 500 oo 

li 1,509 6 5 

3o,636 10 

96,!17or oo' 
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Nous ne suivroi;is pas la grève de 1891 dans tous ses développements. 

Notons-en seulement un certain nombre de points. 
Dans cette lutte, la Chambre syndicale des verriers réunis de Lyon 

fut soutenue moralement et pécuniairement par la Fédération nationale 
de la corporation et par les syndicats qui y étaient adhérents. Elle fut 
encore aidée par les verriers, restés au travail, clos usines Bovagnet 
et Saumont, qui, si l'on en croit une déclaration des délégués des 
verriers ( 1), avaient voté l'abandon au profit des grévistes de la moitié 
de leur salaire de chaque mois. D'autre part, des sommes assez impor-
tantes furent envoyées par les verriers de Barcelone, de Milan et de 
diverses villes d'Angleterre. 

Dans le même ordre d'idées, il convient d'indiquer qu'au cours de la 
grève, une association clf~ production fondée à Saint-Étienne (2) , en partie 
dans le but d'occuper les grévistes lyonnais les plus compromis , offri L 
son concours pécuniaire; mais les très grandes èliflicultés qu'elle . eut 
à surmonter à ses débuts ne lui permirent pas de faire des versements 
de quelque importance. . 
, Signalons encore le départ de Lyon, au cours de la grève, d'un des 

patrons atteints par la cessation de travail, M. Dupuis, qui 'alla s'installer 
à Épinac; - les te1~tatives des trois autres maîtres verriers pour recom-
mencer la fabrication (août) avec un personnel importé à Lyon; - la 
tenue du deuxième Congrès national des verriers , qui eut lieu à Lyon 
du 1 cr au 6 septrmbre, Congrè~ suivi, clans les preri1iers jours d'octobre, 
par la grève générale des verriers à bouteilles. 

Ce n'est que le 14 octobre que la grève prit fin (3), {es ouvriers ayant 
alors accepté les conditions des patrons. Tous ceux, en effet, qui , à par-
tir du 15, jour où le travail reprit, se présentèrent dans les trois verreries. 
pour se faire embaucher durent accepter les conditions imposées par les 
maîtres verriers et signer, en conséquence, une feuille émanant de Ja 
Compagnie générale des verreries clu Lyonnais, Mesmer, Béroud et 
Jayet. 

(1) L'Égnlité, li mars 1891. 
(2) Transférée à Vénissieux ( banlieue de Lyon) en 1 897. Sur cette Association, voy. 

le Compte rendu du 5' Congrès national des verriers (Paris, 189/1), p. 83, et · les 
Assocùitions ouvrières de production , ( Oflice cln travail) p. 2 98. 

(3) D'après le trésorier, la gfève aurait coùté 192,000 francs aux ouvriers (Voy. !'Écho 
de Lyon, 2 lëvrier 1892) . · • 
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Nou8 reprod;uisons les principaux passage:; de cc document, r1ui indique 

clairement la solution de cette longue grève : 

Nous avons reç!-1 voh'e qemande d'embauche; voici nos conditions : 

Application du tarif en vigueur à Lyon depuis 1886. 

( Délai-congé réciproque de quinze jours). Si vous vous retirez , malgré cet 

engagement, sans faire votre quinzaine ciu sans l'avoir achevée dans des condi-

tions convenables, lè salaire qui vous sera dû avant la dédite restera notre 

garantie à titre de dommag·es. 

' Nous nous résévons le droit d'embauche et cl~ révocation. En cas de four 

mort, pour' manque de travail, répaFations au four ou toute autre cause, patrons 

et ouvriers, par le seul fait de celte extinction, recouvrent leur entière liberté, 

sans obligation de quinzaiue et de tour de rôle. 

Vous devrez vous conformer aux règlements de nos usines anmùant ceux 

aq.térieurs et tous procès-verbaux. 

Vos récl,imations devront être faites individuellement, et non par deléga-

tions. 

Comme il devait se passer plusieurs s_cmaines avant que la reprise 

cm:upiète de }a fa.brication permît d'occuper ~out le perso11nel des verte-

ries, le S_y.udicat décida que ceux d'entre les grévistes CJlli travailleraient 

abandonne.raient jusqu\1 ~wuvel ordre une quote-part de leurs salaires 

pour soutenir les chômeurs et que les verriers des usines Saumont et Bo-

Vi4gnet c@ntinueraient les ·versements qu'ils avaient 0pérés depuis le com-

mencement de la grève. 

Dès le ig octobre, dans une réuni?n de verriers, un refus d'obéir au 

Syndicat fut .constaté de la part du personnel de presque toutes les 

usines, et de nomhretix verriers désertèrent la Chambre syndicale. 

Dans la seconde quinzaine de novembre, la Compagnie générale des 

veneôes du Lyoùn.ais, composée, comme on sait, de MM. Mesmer, 

Jayet et Béroud ( depuis le départ de Lyon de M. Du puis) , entra en 

J iquiclat.ion. Aussitôt M. Mesmer, usant de la liberté qui venait de lui 

èlrc rendue, annonça i, son personnel que tous les ouvriers devraient 

sign er individuellement un engagement donl voici les grandes ligne8 : 

Entre M. M-esmer, d'une part, et M. X ... , de l'autre, il a été convenu ce 

CJlili suit : 
Vu les désastres occasionnés par le chômage de neuf mois et l'impossibilité 

de ramçner les Gommandes cl.ans le Lyonnais, l'ouvrier soussigné .ac,cepte les 

conditions suivantes : 
1 ° Les engagements 1;ris au nom de la Compagnie genérale des verreries du 
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Lyonnais sont annulés et remplacé,s par ceux ci-dessous passes au, nom de 
M, Mesmer; 

2 • Application du tarif de 188,6 ~vec le tierçage à 1 oo p. 1 oo réparti com\ne 
suit: ouvrier, 38 p. 1 oo; soufficur, 37 p. 1 oo; le troisième, 2 5 p. 1 oo; 

3° Chaque ouvrier s'engage individuellement à travailler à l'usine Mesmer 
pendant une durée <le trois ans à partir de ce jour, 29 ~ovembre 1891, pour 
prendre fin le 20 novembre 189/i. M. Mesmer s'engage à garder chacrue ouvrier 
pendant 'cette pérïode de temps ,

1 

sauf les éas suivants oh il se réserve le renvoi 
de l'ouvrier avec quinzaine .. . 

Le lendemain, M. Jayet essaya de faire admettre les mêmes conditions 
par son personnel. A l'usine Béroud, le tarif continuait lt être inté-
gralement appliqué. 

Une partie des verriers des usines Mesmer et Jayet acceptèrentJes condi-
tions des patrons, les autres les repoussèrent; la Chambre syndicale·, 
prenant en main la cause de ces derniers; s'adressa à la Fédération na-
1:Lonale des verriers qui, vers le 2 5 novembre, publia un manifeste en 
leur faveur~ 

Le 8 décemb1'e, la Chan1bre syndicale fit décider que si, Je 1 7, les 
violations du "tarif de 1886 faites par MM. Mesmer et Jayet n'étaien t . pas 
rapportées, la grève éclaterait ·dans leurs usines. Pendant cet intervalle, 
le Syndicat essaya, mais en vain, d'entrer e.n pourparlers avec les deux. 
maîtres verriers au sujet du tarif de 1886; il rendit aï01's, et à plusieurs 
reprises, de nouveaux votes pour fixer au 1 7 décembre la déclara lion de 
la grève. Cette date arrivée, le personnel des usines Mesmer e! Jayet ne 
bougea pas. 

Le 20, une entente fut conclue entre les ma\'tres verriers de Lyon, la 
Mulatière et Oullins et « les ouvriers verriers délégLLés travaillant dans les 
usines» sur les basés suivantes : application du tarif de 1886 avec le 
tierçage et une diminntion de Li p. 1 oo sur les verres blancs et de 
6 p. 1 oo sur le·s bouteilles; de plus, suppression de l'indemnité de loge-

. menL ( 6 francs par mois) précédemment accordée par les patrons. 
Ces évérn:ments, qui eurent, entre autres conséquences, celle de dimi-

uuer le uom~re des verriers cle la région lyonuaise (soit par suiLc de la 
réduction des commandes, soit eü raison dn transfert à Épinac de la ver-
rerie Du puis), entraînèrent la ruine de la Chambre syndicale des verriers 
réunis. Abandonnée par ses aclhfrents, elle avait, en outre , perdu une 

JI .. 

somme d'environ 4-,ooo francs, détournée par son trésor.ier au mois 
d'octohrc L 89 1. Elle cessa com_p]èLemen 1: de fonctionner dans les prc-
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miers mois de l'année 1892, bien qu'elle n'ait pas été _ otficieHemenL 
dissoute. De nombreuses tentatives faites entre 1892 et 1900, notam-
ment durant les derniers mois de 1898, pour la reconstituer, n'ont 

donné aucun résultat ( 1 ). 

De même , l'organisation des 
appelée Chambre syndicale des co ,poralions 
réiinies et usines de Lyon, disparut ·en 1891, 
depuis. 

manœuvres des verrenes, 
cles ouvriers des verrenes 
et n'a jamais été reformée 

Chambre syndicale des ouvriers cristalliers de Lyon. - Au mois 

de juillet 189 1, c'est-à-dire au cours de la grève des verriers de Lyon, 
les ouvriers occupés à la cristallerie d'Oullins se séparèrent de la Chambre 
syndicale des verriers r éunis, alléguant que leur travail était tout à f,ùt 

indépendant de celui des verriers, et qu'ils ne vou laient pas être entraînés 

dans leur~ grèves. 
Les cristalliers adoptèrent les statuts de l'organisation dont ils se sépa-

raient, à part des différences peu importantes. Ce Syndicat groupa les 

3 6 cristalliers de l'usine. 

( 1) Le titre du Syndicat a, d'ai lleurs, été longtemps employé par ceux qui avaient été 

parmi ses p'rincipaux membres. Les mentions de cette nature son~ frér1uentes dans l'or-

gane fédéral, le Réveil des Verriers. 
Au cours du Congrès que la Fédération nationale des verriers tint à Paris, en 1 894, 

nn des chefs du Syndicat dissous de Lyon s'exprima ainsi: _ 
« Pour n_ous, verriers de Lyon, nous avons dépensé des sommes colossales pour faire 

des organisations dans l'espoir d'assurer notre indépendance, tant au point de vue 

politique qu'au point <le vue économique. Nos grancltis luttes ne nous ont pas coùté 

moins <le 250,000 francs et quatorze mois de misère , et pourquoi? Pour assister à ce 

triste spectacle : les militants sur le pavé, l'effondrement de notre Syndicat, qui passait 

pour le plus puissant et le mieux organisé de toute la France. Celte grande tourmente 

·passée, nous .,•oyons les patrons et les usines disparaître à leur tour comme des capucins 

de cartes,. sans que pour cela la situation soit plus avantageuse pom: nous, au con-

traire ... " 
D'après le secrétaire de la Fédération ( aujourd'hui dissoute ) des verriers, les verriers 

de Lyon auraient dépensé pour grèves ( soit les concernant, sott étrangères) et orga-

nisation , de 1883 à 18·91, ~53,172 fr. 60 (Maurice Clrnrnay, Almcrnach socialiste, 

1896 ). 
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L'activité de cette société ( qui était adhérente à la Fédération 

nationale des verriers) a toujours été minime ; et à une réunion 
tenue le 23 août 1893, les membres du bureau demandèrent à l'as-
semblée si elle voulait continuer au Syndicat son existence. La ré-
ponse ayant été affirmative à l'unanimité, le bureau fit adopter un 
ensemble de dispositions tendant à forcer les adhérents à se rendre aux 
réunions (1). 

Au mois d'octobre 1896, le patron de l'usine ayant voulu mettre aux 
pièces 1 o ouvriers employés aux articles gobelets et éclairage, la 
Chambre syndicale intervint en faveur du maintien du travail à la 
journée et parvint à l'imposer au patron après une journée et demie de 
grève. 

Le 23 mars 1896, la question fut de nouveau examinée de savoir 
si le Syndicat serait maintenu, et de nouveau tranchée dans le seus de 
l'affirmative. 

En 189 7, on voit la Chambre syndicale des cristaliiers et celle des 
tailleurs et boucheurs sur cristaux discuter avec le patron une réforme 
du règlement des entrées et des sorties du personnel, réforme rcnchw 
nécessaire , aux yeux de la direction, par de nombreux abus. 

En 18 9 8 , la Chambre syndicale des cri~talliers cessa de fonctionner. 

Chambre syndicale des verriers en verre blanc. - Après la chute 
de la Chambre syndicale des verriers, dont le siège, comme on sait, 
était à Lyon, un de ses principaux membres , travaillant alors à l'usine 
Saumont, à Oullins, fonda, en 1893, une Chambre syndicale des verriers 
en verre blanc, qui visait à constituer une organisation pour le pei-sonnel 
de cette usine et à englober ensuite les verriers travaillant clans les ver-
reries de Lyon. A la suite d'une discussion entre le secrétaire et un 
contremaître, une grève éclata; après trente-quatre jours ( 16 fëvrier-
22 mars 1894), elle prit fin (2). Peu après, le Syndicat disparut. 

{ 1) Le Réveil des Verriers, 2 septembre 1893. 
(2) Statistique des grèves de l'année 189 /t , p. 131. 

/11 
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FÉDJtllATION NATIONALE DES VElHUEllS. 

1890. 1"· Congrès: Lyon , les 28 et 29 novembre, 

1891. 2' Congrès: Lyon, du 1" au 6 septembre. 

1892. 3' Congrès: Fourmies, du 14 au 18 juillet. 

1893. - 4" Congrès: Borclea11x, <ln 13 au 17 juillet. 

18%. 5' Congrès : Paris, du 26 juin au 5 juillet. 

1895. - 6' Congrès: Marseille, du 2 1 au 3 7 juille t. 

Depuis 1886, la Chambre syndicale des verriers r éunis de Lyon exer-

çait une grande influence parmi les verriers français; on a vu, d'autre 

part, qu'elle les avait soutenus dans Jeurs grèves par l'envoi de sommes 

considérables. En fait, elle entretenait donc des rapports suivis avec les 

différents centres verriers , notamment avec les usines de verre blanc, el 

il était tout naturel que ces reiations · aboutissent à la constitution d'une 

fédération. 
En 1890, une grève ayant éclaté parmi les verriers (verre blanc} de 

Bordeaux et de Moustey (Landes) (1), le Syndicat lyonnais envoya, sur 

la demande des grévistes , 2 délégués pour les aider dans leur lutte. 

Celle-ci terminée (août), les délégués et les verriers de ces deux localit~s 

tombèrent <l'accord sur le princ.ipe d'un congrès qui serait tenu peu après 

/1 Lyon. 
La Chambre syndicale des verriers réunis de Ly,:m publia un Man,ffeste 

à. tous les verriers de France ( 2), dans lequel on lit : 

... La nécessité du groupement s'impose de plus en plus. Il est de toute 

urgence que toutes les verreries françaises forment une grande fédération pom 

entraver, ou tout au moins amoindrir, les effets désastreux au point de vue ou-

vrier d~ la concurrence par les salaires, et à la fois nous pénétrer que, dans 

cette lutte fratricide, seuls les prodnctenrs sont atteints . 

. . . Citoyens verriers, établissons no~ chambres syndicales, .. , . . c'est le salnl 

commun , c'est l'affranchissement. Bientôt nous contribuerons, pour notre part, 

à cette réalisation ou la propriété individuelle, remplacée par la propriété corn-

(1) Stalistique des !Jl'èues de l'année 189~, grèves n°' 97 et 98 , 

(~) CirCLùaire irnp1·irnéc. 
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ll1l\llC, fera disparaître it jamais l'exploitation de l'homme, de la femme et de 
l'enfant. A noqs, citoyens verriers, de concentrer nos forces dans celte vaste 
organisation de la Fédération verrière de France, en atte1~:font qu'elle passe, 
en les effaçant, les frontières, et forme la grande Fédération internationale. 
A ce moment, nous pourrons peut-être éviter de nouveaux malheurs , car, par 
cette concentration de forces, nous serons tout. 

Premier Congrès, Lyon, 1890 (1). - Les 28 et 29 novembre 1890, 
eut heu lt Lyon, au siège de la Chambre syndicale des verriers réunis, le 
premier Congrès national des verriers; onze organisations s'y firent re-
présenter. 

La première résolution votée étai t ainsi conçue 

De l'LZtilite cl'LZne Federation nalionrde corporative. - Le Cong!·ès' ... attendu 
les diverses grèves qui ont éciaLé sm divers points de la France, le manque 
absolu d'organisation jusqu'alors dans la corporation , décide qu'il est nécessaire 
de créer une fédération corporative à base financière et défensive, à l'effet de 
parer aux besoins des luttes enlre le capital el le travail ; . . . elle aura pour 
nom : Federation des chambres syndicales des oavriers verriers et tailleurs sw· vel'l'es 
et cristaux de France. 

Voici les autres résolutions adoptées : 

Mode de cotisation à la Fecleration . - Le Congrès, considérant que la vitalité. 
des chambres syndicales ne peut suhsisler que par l'appel financier, décide que 
la cotisation fédérative sera fixée à 1 franc par mois et par sociétaire des 
chambres syndicales adhérentes à la Fédération. 

Des .feclerations regionales corporatives , des grèves, cles secoiirs. - ( Le Congrès 
se décl are opposé aux fédérations régionales corporatives) . Considérant que la 
victoire d'une grève ne peut être que par les secours pécuniaires aux grévistes, 
décide la répartition des secours de h façon suivante : 1 franc par jom pour le 
premier mois de grève, 1 fr. 25 pour le second ()t 1 fr, 5o pour le troisième et 
au-dessus. 

( Caisses de retraite. - Le Congrès en repousse le principe, considérant cette 
réforme comme illusoire. ) 

( Comilé Jecleratif. - 1 5 rnembt·es, plus le secrétaire et le trésorier.) 
(Prochain congrès. - A Lyon , en 1891.) 

( 1) Une feuille volante co ntient les résolulious, statuts lëdéraux, etc. 
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( V wux adoptés. - Suppression du travail le dimanche dans les veneries, 

unification des tarifs par région et par genre de fabrication, suppression de la 

garniture, casse du rebut par l'ouvrier et suppression totale de l'engagement 

ou cautionnement, unification des cotisations des chambres syndicales ·fédé-

rées.) 

Dans les statuls de la Fédération, nous relevons les dispositions ci-

dessous: 

AR1·. 8. - Il est du devoir de toutes chambres syndicales adhérentes ... 

de chercher tous les moyens légaux pour la défense de ses salaires, ainsi que 

pour leur maintien, en faisant respecter les tarifs. 
ART. 9. _:, Toutes les chambres syndicales adhérentes conserveront toute 

lelli' autonomie d'action en tant que chambres syndicales ... 

ART. 10. - Lorsqu'une chambre syndicale fédérée sera en grève, elle devra 

clans le délai des· cinq jours qui suivront, au plus tard, en avertir ia Fédération, 

ainsi que toutes les chambres syndicales fédérées, el leur faire connaître les 

motifs de sa grève. En cas de grève, la caisse de résistance n'enverra ou ne 

donnera des secours que le quinzième jom de grève; si les grèves étaient mul-

tiples, l'administration fédéra live répartira les secours proportionnellernen t et 

par grève. La distribution des secours ne se fera qu'à raison des membres dé-

clarés au comité fédératif par les chambres syndicales adhérentes. En cas 

d'épuisement de la caisse de résistance, les chambres syndicales fédérées devront 

faire appel à leurs sociétaires, afin de subvenir et de parer aux besoins de-leurs 

frères en grève, soit en doublant ou triplant les cotisations mensuelles et dé-

crétées par le Congrès. 
A1rr. 11. - Tous les congrès seront désignés à l'avance par un congrès, et 

ce dit congrès fixera le siège de la Fédération, procédera à la réélection du 

secrétaire, du trésorier et de la comn1ission administrative, s'il y a lieu. N ean-

moins, afin que l'organisation ne soit pas en péril, le siège fédéral pourra être 

conservé en son lieu et place. 

Ce siège fut fixé à Lyon, au local de la Chambre syndicale des ver-

riers réunis. 

Aussitôt aprè, le Congrès, le comité fédéral envoya 2 de ses 

membres parcourir les centres verriers pour faire de la propagande en 

faveur de la Fédération. Certains syndicats du Nord et celui cle Car-

maux, enLrê autres, donnèrent leur adhésion. En février 1891 éclata 
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l'importante grève des verriers de Lyon ( 1), que la Fédération soutint de 
tout son pouvoir 

La Fédération fut représentée par un délégué au troisième Congrès 
organisé par l'Union internationale des verriers à bouteilles, qui eut lieu 
à Londres du 9 au 12 juin 1891 (2). 

Deuxième Congrès, Lyon, 1891 (3). - Le deuxième Congrès de la 
Fédération nationale des verriers eut lieu à Lyon du 1 •r au 6 septembre 
1891 et réunit 3 5 délégués représentant quarante-cinq syndicats, dont 
douze du département du Nord ( 9 délégués). Les modificéitions suivantes 
furent apportées _aux statuts : 

ART. l °' (addition). - Tout membre syndiqué et fédéré quittant sa localité 
respective peut rester fédéré en adhérant au syndicat le plus proche de sa ré-
sidence. 

A1lT. 2. - Le fonds wcial se composera d'une cotisation men-
suelle fixée à o fr. 5o pour chaque membre des chambres syndicales adhé-
rentes. 

(t) Voy. p. 63A. 
(2) La Fédération et l'Union internationale ont eu, comme on le verra:, des rap-

ports pendant une période assez courte. Nous ne ferons pas l'historique du mouve-
ment verrier international, mouvement d'ailleurs assez effacé, surtout aujourd'hui; nous 
nous bornerons à eu noter ce qu'il faut pour l'intelligence complète du mouvement 
français. Disons, par avance, que nous avons pris nos renseignements clans les comptes 
rendus des 2', 3', 4', 5', El'et 9" Congrès de l'Union internationale dans celui du Con-
grès de Fourmies et dan s le R éi:eil des Verriers, organe de la Fédération française. 

L'Union internationale des verriers à bouteiiles fut fondée en Angleterre en octobre 
1886; une grève venait de montrér une fois de plus aux verriers anglais la difficulté de 
vaincre des patrons qui, lorsque leur personnel cessait le travail , parvenaient assez fa-
cilement à recruter des ouvriers sur le continent; le but de l'Union était d'organiser les 
travailleurs continentaux et de réaliser avec eux une entente pour empêcher les palrom, 
en cas de grève dans un pays, de se procurer de la main-d'œuvre à l'étranger. 

1':11 1887 et 1888, l'Union envoya divers secours aux Yerriers français en grève: ~etu 
de lviontluçon reçurent 1,250 francs; ceux de Souvigny et de Givors, 5,8Ao francs. 
En 1888, une délégation du conseil international visita Souvigny, Givors et Lyon. 

En 1889, l'Union fut représentée au Congrès international ouvrier socialiste orga-
nisé par le Parti possibiliste et-qui tint ses séances rue de Lancry, 10, à Paris. 

(3) Fédération des verriers de Fmnce. Deuxième Congrès tenu à Lyon, du 1" au 6 srqJ-
ternbrc 1891. Lyon, 1892, Broch. de 71 p. . · 
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( Awr. l O. - La Chambre synd ictde dont les membres se meLtront en g-tève 

devra en prévenir dès le premier jour la Fédération et les syndicats adhérents.) 

Après avoir entendu les rapports des délégués sur la situation des ver-
riers dans leur localité, le Congrès prononça la mise à l'index de deux 
usines, l'une /1 Cogoac, l'autre à Épinac (Saône-et-Loire ), ainsi que finterd it 
des« renégats qui y travaillent"· Cette décision fut imprim ée et répand ue 
à un grand nombre d'exemplaires : elle portait les noms des « renégats 
travaillant à Cognac,, , au nombre d'environ !1.5, et ceux des « renégats 
travail1ant à Épinac ", soit un e trentaine. 

La question la plus importante qui fut . discutée fut celle de la grève 
générale des verrier~ à bouteilles ( verre noir ). Le délégué de Carmaux , 
entre autres, donna au Congrès des d.etails sur le mouvement qui se des-
sinait dans cette 'partie de la corporation en faveur d'une action d'en-
semble. Les délégués lyonnais firent quelques objections : -la grève qui 
durait encore à Lyon , dans Je verre blanc, avait épuisé, dirent-ils 1 bien 
des réserves pécuniaires, et si la grève du ve-1Te noir devait éclater, i·l 
serait prudent d'attendre, pour la déclarer , que celle cle- Lyon eût pris 
fin; ils considéraient, en effet, que cette grève, ce serait eux, en qualité 
de pouvoir fédéral, qui auraient la conduire. 

Mais les délégués des verriers du verre noir ne l'entendaieJJt pas ainsi : 

Le délégué de Carmaux, ayant consulté tous ses co!lègnes, déclare què, en 
ce qui concerne le verre noir, il ne sollicite que fappui moral, et, au nom des 
vei<riers en vei-re noir, il demande que le Congrès se rende à leurs déclarations , 
car, à titre de secours, ils n'auront pas à y penser, la lutte, selon leurs prévi-
sions, ne durera que trois 0L1 quatre jours. Ils sont bien habitués :m chômage; 
toutes les campag·nes, ils en supportent plusieurs moi s. 

A la sti.ite de ces déclarations, le délégué des cristalliers de Lyon pro-
posa l'ordre du jour suivant , qui fut adopté à l'unanimité: 

Considérant la situation créée à la partie du verre noir, le Cong-rès décide, 
vu les propo_sitions et les déclarations qui viennent d'être faites, de laisser aux 
verriers de celte partie le soin de faire aboutir leurs revendications, ton t en 
n'agissant pas et, dehors de la Fédération. 

Au cours de la discussion, il an.i.t été fréquemment question de la dé-
claration de la grève à 1rn mojs de date. 

Le Congrès nomma encore 3 délégués (1 du verre noir, 1 du verre 

.... 
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blanc et 1 tail lcnr de cristaux) pour fa.ire une tournée de propagande 
dans toute la France. 

Il fut décidé que le prochain Congrès s'ouvrirait le d juiHet 1892 à 
Fourmies, « cette malheureuse cité qui vient de voir couler le sang de ses 
fils•. 

Le Congrès se sépara après avoir émis différents vœux relatifs à l'hy-
g-iène des travailleurs employés dans les verreries (1). 

Grève des verriers à bouteilles, 1891 ( 2 ). - La Fédération 
nationale arrêta le 8 septembre 1891 les termes d'une circulaire con-
teuan t les "Résolutions prises au Congrès de Lyon concernant l'unifica-
tion des tarifs des verriers à bouteilles ( verre noir) " et l'adressa aux 
patrons le 2 1. Cette circulaire con tenait un projet d'unification des tarifs 
pour toute la France et une série de treize réclamations : journée de 
huit heures, repos hebdomadaire dans de certaines conditions, snppres .. 
sion de la garniture, sup1~rcssion des " tournantes», suppression des 
choix, casse des rebuts par l'on vrier, etc . . 

Ces tarifs, portait la circulaire, avec les modiüc·ations_ à nos règlements, sont 
présentés aujourd'hui 2 1 septembre collectivement à tous les patrons .verriers . 
Le 6 octobre 1891, nous nous présenterons pour prendre une réponse qui, si 
elle est négative seulement su.r un des points mentionnés pfos bas, entraînerait 
l'arrêt complet de la production. 

Les patrons verriers, qui étaient au nombre de .i 5 , et dont les établis-
sements -étaient disséminés par toute la France, se réunirent · à Paris le 
2 octobre. 3!1 étaient présents. Apres de longs débats, ils tombèrent d'ac-
cord que "l'ultimatum des ouvriers, tant dans ie fond que dans la forme, 
était inacceptable». De plus, considérant que le droit de coalition n'auto-
rise pas la rupture et la violation des engagements, ils décidèrent de 
poursuivre devant les juridictions compétentes tous ceux de le~rs 

( 1) Citons encore cet extrait du comple rendu du Congrès : 
« Le secrétaire ouvre la séance et; <le l'an t le nombre des membres ( 2 g délégués) en 

relarcl de trois minutes , propose d'inOiger à chacun une amende de o fr. So. La propo-
sition est mise aux voix et ad opté.e à l'unanimité. Car c'est un procédé pour venir en 
nicle aux affamés de Lyon. Prorluit: 1/i fr. 5o." 

(2) Statistique cles grèves de l'annr:e 189 1, grève n° 79, et documents fournis par la 
prnsse. 
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ouvners qui cesseraient le travail sans avoir nbservr les délais d'avertis-
sement. 

Le 6 octobre, les . verriers de vingt-neuf établissements se mirent en 
grève, et vingt verreries furent complètement arrêtées. Les grévistes 
étaient au nombre de 3,ooo, ce qui réduisait au chômage environ 3,ooo 
manœuvres. Le mouvement fut dirigé, au nom de la Fédération, par le 
Syndicat des verriers de Carmaux, dont les membres s'étaient mis en 
grève beaucoup plus par solidarité que pour obtenir des conditions 
dont le plus grand nombre leu1· avaient déjà été concédées. 

Dès la déclaration de grève, une partie des maîtres verriers poursui-
virent en justice les grévistes et les firent condamner /1 des dommages-
intérêts et à des amendes. 

Le 17 octobre, les maîtres verriers se réunirent de nouveau à Paris; 
ils communiquèrent à la presse la note suivante : 

Les maitres de verreries à bouteilles de France, dans leur assemblée de ce 
jour, ont résolu à l'unanimité de maintenir la décision prise dans 1~ réunion du 
2 octobre. Il a, d'ailleurs, été constaté que moitié des établissemen ls de la spé-
cialité travaillent actuellement sans modifications aux anciennes condihons . 

La grève dura, suivant les localités , entre deux et cinquante et un 
jours. Elle réussit à des degrés divers à Montluçon, à Rive-de-Gier, à 
Carmaux, à Saint-Léger-des-Vignes (Nièvre) et dans deux ou trois aütres 
localités ; ailleurs elle échoua. 

Le début de l'année 1892 fut marqué par le commencem.ent de deux 
grèves de verriers dont la durée fut longue. 

La première éclata à Labégude (Ardèche) le 20 janvier; elle était 
motivée par des réclamations diverses, notamment par une demande 
d'augmentation de salaire; ell e se termina par un échec complet le 
2/i avril (1). 

La seconde fut déclarée le 3 février par les verriers d'un établissement 
de Rive-de-Gier, à la suite de la mise à pied d'un ouvrier. Soutenus par 
le seul Syndicat de; verriers de la viile ( auxquels ce conflit coûta pl us de 
7,000 francs), les grévistes furent vaincus après cent dix jours de grève 

(1) Sta l.isl.Ùpw tlr.s 91·i':ves rl r. l'annéf\ 189?., gl'Ave n° 21.1 r.t p. 1/i7. 
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( 2 5 mai) et abandonnèrent le Syndicat dont ils faisaient partie ( 1). 

Durant les premiers mois de la même année, les 2 délégués de la · 
Fédération parcournrent, suivant le mandat qu'ils avaient reçu du Con-
grès de Lyon, les divers centres verriers pour y faire de ia propagande. 

Us allèrent, en outre, assister au quatrième Congrès international 
· des verriers, qui s'ouvrit à Londres le 5 juillet. Voici clans quelles con-

ditions cette représentation de la Fédération française eut lieu : au 
mois de mai 189 2 , le secrétaire international avertit le conseil de la 
Fédération française qu'un congrès international allait se réunir à 
Londres et l'invita à s'y faire représenter; sa lettre n'ayant pas été 
traduite immédiatement, le secrétaire international fut, peu après, in-
formé par la Fédération française que le congrès qu'elle organisait à 
Fourmies serait international, et elle priait l'Union d'y envoyer des 
délégués. Le Congrès de Londres devait s'ouvrir le 5 juillet , celui 
de Fourmies le 1 Li.; des deux côtés , les préparatifs parurent trop 
avancés pour qu'il fùt possible d'ajourner l'un ou l'autre congrès ; mai~ 
on décida que la Fédération fran çaise se ferait représenter au Congrès de 
Londres et l'Union internationale à celui de Fourmies. Dans une lettre 
au secrétaire international le secrétaire général français dit que les verriers 
de son pays espéraient pouvoir, après le Congrès de Fourmies, devenir 
membres de l'Union internationale, « qui était venue si généreusement à 
leur aide durant les dernières grèves en leur env·oyant 7,639 fr. Li.o " (2 ). 

Au Congrès de Londres assistère~t 2 7 délégués, dont 21 anglais, 3 all e-
mands, 2 français et 1 danois. Un de ses principaux actes fut la trans-
formation de l'Union, jusque-là limitée aux seuls verriers à bouteilles, en 
une Union internationale des travailleurs clu verre, qui œpenclaot resta 
limitée , en ce qui concerne l'Angleterre, anx verriers à bouteilles. Les sta-
tuts furent modifiés (3) ; il suffira d'en citer les deux dispositions suivantes: 

L'assistance pécuniaire que se donn eront les sociétés iormant l'Union sera 
volontaire et laissée à la discrétion et à la position de chaque sociéte respecti-
vement. Aucune levee ne sera imposée aux sociétes. 

(1) Statistique des grèves de l'année 1892 , grève n° 2 i3 et Troisième Congrès des ver-riers, premier· Congr·ès interncttionctl tenn à Fourmies clu 14 au 18 juillet 1892. Lyon, 1892, Broch. dq5 p.; p. 28 .. 
(2) Dont, d'après les comptes détaillés de l'Union, 3,559 fr. 15 pour l'année finissant le 3ojuin 1892. 
(:l) On r.n tro nve la traduction cl ans le n° 1 o du Réveil de., Varim·s. 
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Les sociétés ou les verriers faisant partie de l'Union payeron l une cotisation 

annuelle de 6 pence par an et par membre, cl' après le ~mbre moyen des ou-

vriers travaillant. Les cotisations seront dues chaque année le 1"' juin et payées 

d'avance. 

Troisième Congrès, Fourmies, 1892 (1). - Le troisième Congrès 

national des verriers se tint à Fourmies du 1[1 au 18 juillet 1892. Cin-

quante-deux chambres syndicales y furent représentées par 2 5 délégués. 

,En outre, l'Union internationale .des verriers y eut 2 délégués, l'un 

pour les verriers du Royaume-Uni, l'autre pour ceux de ,, l'Union inter-

nationale du nord de l'Allemagne, de l'Alsace et de la Bohême"· La 

présence de ces 2 délégués permit de consiclfrer également ce troisième 

Congrès national français comme le « premier Congrès international ", 

(du moins tenu en France). 
La que8tion de l'adhésion des verriers français à l'Union internationale 

fut tout d'abord ex?-minée. Après avoir entendu les explications d'un 

des délégués français au Congrès de Londres, le Congrès examina le 

point de savoir si cette adhésion n'exposerait pas la Fédération française 

des verriers à des poursuites. Finalement, 

... la Fédération internationale est adoptéeàl'unanimité moins deux voix, et 

les délégués s'engagent a faire leurs efforts pour y faire adhérer leurs chan~brns 

syndicales, qui n'en sont ennemies que par crainte de répression. 

Puis le Congrès se prononça à l'unanimité pour la création d'un organe 

corporatif' mensuel, dont les syndicats adhérents seraient tenus de prendre 

autant d'exemplaires qu'ils auraient de membres. Le secrétaire de la 

Fédération en fut nommé administrateur et secrétaire de rédaction. Voici 

la ligne de conduite qu'il se proposait de suivre dans cet organe, appelé 

le Réveil des Verriers : 

Il déclare., lit-on dans le compte rendu du Congrès, qu'un journal corporatif 

ne doit pas s'immiscer dans les questions politiques proprement dites, mais il dit 

que c'est à tort que l'on croit pouvoir séparer la question politique dlè la ques-

tion économique; ces deux principes s'enchaînent et ne peuvent se séparer. 

Cependant, ajoute-t-il, il faut vous dire que la politique ouverte, comme je 

( 1) Troisième congrès , etc. (Voy. la note 1 de la page précédente.) 
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l'entends, signifie : agitation, élection, lotte contre les pouvoirs élus. Dans ie 
Réiwil, nous marcherons ouvertement contre le capital, c'est-à-dire que le fonds 
sera constamment base sur le capital et le travail, en évitant dans la mesure 
du possible de foire des personnalites. 

Le siège cle la Fédération fut maintentl à Lyon. Sur la proposition de 
2 délégués des verriers /t vitre du Midi, il fut décidé que le conseil fédéral 
se composerait de 3 membres choisis parmi les verriers à vitre, 3 parmi 
.les verriers à bouteilles ( verre noir ) et 3 clans Üt ,partie du verre blanc et 
de la cristallerie. En fait, les membres du conseil devaient être pris à 
Lyon, Givors et Rive-de-Gier. Le conseil se réunirait mensuellement; 
c'est à lui qu'il incomberait de fixer les frais de déplacement de ceux de 
ses membres étrangers à Lyon. Le secrétaire de la Fédération recevrait 
une indemnité de 1 5o francs par mois, le trésorier 35 francs et le 
trésorier aéij oint 1 5 francs. 

En raison de la grève qu'ils avaient eu à soutenir, les verriers de Rive-
cle-G ier n'avaient pu payer leurs cotisations fédérales: 

Le délégué de Carmaux pl'opose, qu'à l'avenir, tous ceux qui travailleront le 
verre devront payer l.e11rs cotisations, sanf dans les cas de maladie ou de chô-
mage. Un cas de grève partielle n'exonère personne. A tous incombera le de-
voir de soutenir la cause des grévistes. 

Cette proposition fut adoptée à l'unanimité. 

Le délégué de Carmaux, voit-on dans le compte rendu du Congrès, développe 
uuc proposition dont voici les conclusions: «Je demamle, dit-il, ù' écrire au 
nom du Congrès à M. Je Président du Syndicat des maîtres verriers à bouteilles 
pour leur proposer de se reunir avec une déiégation d'ouvriers pour essayer 
d'établir une entente afin d'arriver à éviter les conflits qui menacent de surgir 
clans la corporation sm tous les points de la France. Ces conHits étant funestes 
aussi bien aux ouvriers qu'au, patrons . cette décision a eté prise après les dé-
clarations des veniers il bou teillcs présents ~u Congrès.» 

Combattue par les délégu 's des verriers à vitre et du verre blanc, et 
notamment par les délégués lyonnais, qui rappelaient les résultats de 
l'entente conclue avec les patrons en 1886, la proposition fut cependant 
adoptée par 18 voi.x contre 5. Son auteur demanda, en outre, que les 
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frais de la commission mixte éventuelle fussent payés sur les fonds de 

la Fédération. Le trésorier fédéral s'y opposa : 

L'on prend beaucoup à la caisse fédérale, remarqua-t-il, et les chambres syndi-

cales, en verre noir surtout, ne se pressent guère pour opérer leurs versements. 

Diverses résolutions présentées par fe conseil fédéral furent adoptées : 

1° (Loi du 21 mars 188ft scu· les syndicats. - Si l'obligation de la déclm·a-

tion à la mairie est maintenue pour les syndicats, elle devra entraîner l'attri-

bution de la personnalité civile); 
2° De l'inutilité d'an conseil sapérie1ir du travail. - ( Le Congrès blâme 

· la conduite du verrier de Montluçon) qui a accepté cette sinécure contre la vo-

lonté de son syndicat et de la Fédération nationale. Le Congrès accepterait cette 

institution à la ,condition que les 2/3 des membres soient choisis au sein des 

chambres syndicales; 
3° ( Durée de la journée. Limitation à huit heures de la journée par l'interven-

tion de la loi et pour tous les ouvriers). - Que l'application en reste à la charge 

des chambres syndicales, c1ui seront chargées de prendre des mesures pour 

rendre plus facile l'application de ladite loi; 
!i.0 Rapports du capital et du travail. - Sur cette question , nous concluons 

ii la socialisation des moyens de production comme acheminement vers la so-

ciété égalitaire dans laquelle chacun, produisant selon ses forces, recevra suivant 

ses besoins. 

Un vœu tendant it ce que l'on tente de reformer les syndicats de Lyon 

et de Saint-Étienne fut adopté. 
Adopté également le principe d'une nouvel le tournée de propagande, 

qui serait faite par les 2 fédérés chargés précédemment de la même 

mission. Leur indemnité de déplacement fut fixée à 7 francs par jour, 

plus les frais de nourriture et de voyage. 

A la suite du Congrès, le secrétaire fédéral, accompagné de 

3 dé légués, se rendit parmi les verriers à vitre d'Aniche, Fresnes et 

Escaupont, qui avaient été représentés au Congrès, mais n'étaient pas 

-adhérents à la Fédération. Ceux de ces deux dernières local ités se pro-

noncèrent pour l'adhésion, mais ceux d'Aniche ajournèrent à une date 

ultérieure leur résolution définitive ( 1 ). 

Le 10 septembre 1892, parut le premier numéro du Béveil des Ver-

(1) Voy. p. 607 à 609. 
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riers, organe d'abord mensuel, puis bimensuel et hebdomadaire, eufi11 de 
nouveau bimensuel. 

Au mois de novembre, la Fédération envoya ?.U secrétaire de l'Union 
internationale, 11 Castleford (Angleterre ) , la somme de 45 livre6 
(1,125 francs), représentant la cotisation, pour l'année commençant le 
1•r juin 1892, des 1,800 adhérents qu'elle avait annoncés. 

Dans les premiers jours de janvier 1893, le secrétaire internatioual 
adressa à la Fédération française ( dont l'avoir était alors de 7,469 fr . go ) 
un appel en faveur des verriers à bouteilles du Yorkshire et de Dublin, 
vidimes d'un Iock out; ultérieurement, un appel analogue fut lancé en 
faveur des verriers à bouteilles du Lancashire, qui venaient de se mettre 
eu grève. Les en'.vois d'argent faits par la Fédération française se mo11-
tèrent à 4,928 fr. 5o (c'est, du moins, le dernier chiffre qu'on trouve , 
clans le Réveil ), dont une partie fut fournie par une imposition spéciale 
de 1 p. 1 oo, levée au mois de mai sur les salaires de tous les fédérés. 

En mê111e temps, la Fédération soutenait les métallurgistes de Rive-de -
Gier, dont la grève dura du fi janvier au 2 3 mars 18 g 3 , et leur faisait 
tenir des secours dont le _dernier total donné par le Réveil des verriers 
( 15 mai 1893 ) est de 8,093 fr. 15. 

Le numéro du 1 cr juin annonça d'autre part qu'une somme de 
77 4 fr. 1 o avait été envoyée aux verriers de Blanzy qui venaient d'avoir 
une grève (1). 

La Fédération se fit représenter au cinquième Congrès internatioua l 
des verriers, qui eut lieu à Londres du 3 au 5 juillet 1893. Le nombre 
des délégués était de 2 o, dont 17 anglais et 3 français; l'un des délégués 
du Yorkshire, étranger travaillant clans ce comté, représentait de plus 
les verriers dano is. L'Union comprenait alors A,61 L membres payants: 
2,566 anglais, 1800 français, 205 danois et Ao australiens; son avoir, 
au 3o juin, était de 3,389 fr. 85. Il fut décidé que le prochain Congrès 
international aurait lieu en France et que la Fédération française en 
choisirait le siège et la dale. 

Quatrième Congrès, Bordeaux, 1893 (2). - Le Congrès de Four-

(1) Statistique des grèves de l'année 1893 , grève n° 541. 
(2) LeRéveil , 15 mars, 1" aoùt 1893; 4 et 11 mars, 6, 13 et 20 mai 189{1. Nous 

nous sommes également servis du compte ,cncln manuscrit cles délégués de Carmaux an 
Congrès, co mpte renr!u que l'un ,rem a bien voulll nuu, commun'.c1uc L". 
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mies avait désigné Bordeaux comme siège dll quatrième Congrès natio-

nal de verriers. Dans un appel lancé par la Commission d'organisation 

de ce Congrès, on trouve les ligne? suivantes : 

Nous obtiendrons ce résultat (le relèvement de la situation des vel'riers) e11 
persévérant dans la voie que nous nous sommes tracée. Cetie voie, c'est l'asso-

ciation de toutes nos forces par les syndicats et la Fédération. 

Par ce moyen-là, nous arriverons à éviter ces à-coups, ces conflits, ces grèves 

partielles qui nous font tant souffrir, nous et nos familles , par les privations 

que nous sommes obligés d'endurer. 
Et qui sait? nous arriverons peut-être it évite r toute grève, mên:ie générale. 

Car, quoi que l'on ait voulu dire, nous sommes ies enne_mis acharnés des 

grèves, comme nous le sommes des guerres; mais quand on est attaqué, il faut 

bien se défendre. 

Le quatrième Congrès se tint, du I3 au 17 j uillet, k, la Bourse du 

travail indépendante de Bordeaux; quarante-trois syndicats , y forrnt 

représentés par 31 délégués. 

Il est fait, porte le compte rendu de la seco11de séance, une critique à 

l'adresse des syndicats du Nord, relativement au manque de dévouement qu'ils 

mettent à se faire directement représenter dans nos Congrès. 
Un délégué du Nord proteste en attribuant les causes de leur l\bsence p_armi 

nous aux résultats néfastes de la grève de 1891, qui a complètement mis en 

déroute pécuniairement et rnatéricileme_nt les syndicats. du Nord. . . Néan-

moins la Fédération peut compter sur eux au prochain Congrè~. 

Le Congrès entendit le compte rendu des 3 délégués français au Con-

grès international des verriers tenu à Londres quelques jours auparavant. 

l'i prit conuajssan,ce de l'ét,ü fioancier ; il résultait des chiffres présen-

té:;; cpùw 3o jiûn précédeixt l'avoir cle la Fédération étaiL de 11,879 fr. o5. 

ll fut saisi des réponses des syndicats fédérés aux: demaudes de remei-

guements qui leur avaient été faites par la .Fédéralion; de ces réponses, fort 

inçomplètes, ou pouvait du m.oins liredes renseignements suivants ; dans la 

spécialité du verre noir, le total du personnel syndiqué était de 7,095 ou-

vriers contre 7 18 non-syndiqués seulement ; dans la spécialité du verre 
I .. 

blanc, le personnel syndiqué était de 2,61A ouvriers, el dans celle des 

tailleurs et cristaHiers, de 527, le nombre des non-syndiqués n'éLant pas 

indiqué. 
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Le Con.grès s'occupa de la réglementation de la production. On lit a 

ce sujet dans le compte rendu des délégués de Carmaux: 
A l'unanimité, les délégués ont reconnu la nécessité de limiter la produc-

tion qui, se trouvant trop élevée , porte une grande atteinte à la corporation. 
Le délégué de Marseille demande l'unification de la production. Les délé-

gués de Carmaux représentent le danger qu'il y aurait à unifier la fabrication 
sans l'u~iification des tarifs; plusieurs citoyens appuient cette manière de voir; 
2 délégués demandent que la limitation soit faite par région ; cette proposition 
est adoptée. 

Les délégués de chaque partie du verre, et par région, se sont réunis pom 
établir l'unification de la production . Carmaux était compris dans la région du 
Midi; mais vu b diflérence et le genre de fabrication, les délégués de Carmaux 
ont fait voir toutes les difficultés qu'il y avait à se rallier à la région du Midi . 
Après l'exposé de toutes ces observations, lesq1wlles sont prises en considéra-
tion, mais en invitant le Syndicat de Carmaux à abaisser progressiveqJ.eqt sa pro-
duction qui dépasse de beaucoup celle des autres verreries, une autre proposition, 
émanant des délégués de Carmaux, concernant la réglementation, est adoptée. 
Cette proposition consiste à empêcher la création de nouveaux fours ou de nou-
veaux ouvreaux, et, pour cela faire, les délégués présents se sont engagés à ne 
produire que la même fab1jcation. Si un patron tentait d'augmenter sa produc-
tion, dans ce cas, la Fédération vie~drait en aide aux ouvriers victimes de cette 
lutte économique. 

En ce qui concerne le verre noir, il fut décidé que dafls la région .... lyonnaise la production serait réglée en moyenne à 580 bouteilles ordi-
naires en huit heures, soit 550 pendaT,1t les mois de juin, juillet, et 
août, et 590 pendant les neuf autres mois (1). 

Sur l'apprentissage, on conclut de ne pas laisser la faculté aux jeunes gens 
de prendre place d'ouvriers avant 20 ans. 

Le Congrès vo la la suppressiou des engagemenls; « m ai s l'application 
esl repoussée j usqu'i1 complèLe organisation ». 

Tous les délégués présents, porte le compte rendu des délégués de Carmaux , 
exposent leur situation, tant sous le rapport du règlement intérieur de l'usine, 

(1) Sur cette queslion de la réglementation <le la production, OI} trouve quelques 
renseignements pour un petit nombre <le villes verrières clans le Compte rencll./, clu Con-
grès tcmt à Paris par la Féclél'lltion en 18 94 (notamment p. 3 6), el surtou L Jaus les rapport, 
qui y sont joints. 
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des engagements, ainsi que des augmentations demandées par les di'verses caté-

gories d'ouvriers, et en particulier par les grands garçons. Le Congrès, ayant 

reconnu que pour aboutir à toutes nos revendications, il était nécessaire d'avoir 

recours à la grève générale, ou tout au moins par région, mais vu la situatiol! 

de Masnières, Bràrdvilie, Penchot, Cognac et Montluçon, etc., et le manque 

d'organisation dans les verreries du Nord et de la Champagne, la grève a été · 

ajournée parce qu'elle nous conduirait ce1iainement à une défaite. Mais il a été 

décidé que chaque syndicat aurait son autonomie pour réclamer pacifiquement 

pour les revendications de ses membres, tout au moins en partie. Le soin a été 

laissé à la F édération de fixer l'époque à laquelle nous devons présenter en bloc 

nos revendications, lorsque la situation sera améliorée et que les grèves en per-

spective auront disparu. 

La cotisation fédérale ( o fr. 5o par mois) fut augmentée de o fr. 1 o, 

destinés à constituer une caisse de secours immédiats en faveur des vic-

times de la • cruauté patronale •. 
Il fut résolu qu'en cas de grève, la cotisation unique ( qui pourrait 

d'ailleurs être augmentée par le conseil fédéral) serait fixée à 1 fr. _ 2 5 par 

membre fédéré et " basée sur une retenue de: souffleur 2 francs, 

grand garçon 1 franc, gamin o fr. 5o. En outre, il est décidé que l'in-

demnité à recevoir en temps de grève est de 1 fr. 5o par membre fédéré; 

le soin de répartir cette somme au mieux des intéressés sera laissé au 

syndicat." 
Une somme de 60 fran cs par mois fut mise à la disposition de la Fédé-

ration pour être envoyée aux grévistes d'autres corporations. 
L'indemnité du secrétaire fédéral fut portée à 200 francs par mois. Il 

reçut un adjoint à 1 oo francs par mois pour l'aider dans la publication 

du journal. L'indemnité du trésorier fut élevée ~t go francs. 

Le Congrès vota la suppression des tournées de propagande qui avaient 

été faites à diverses reprises pour la Fédération , ces tournées, fut-il dé-

claré, coûtant fort cher et donnant peu de résulta ts. 
Le siège de la Fédération fut maintenu à Lyon et le prochai11 congrès 

fixé à Paris, en 1894. 

Le Congrès de Bordeaux provoqua un certain mécontente-

ment parmi les verriers de la Champagne, qui prétendirent que leurs 

5 délégués avaient été écrasés parles 2 6 délégués du Midi, que le Congrès 

avait refusé d'examiner leurs tarifs particuliers, etc.; bref, les syndicats 

de cette région organisèrent peu après un congrès régional lt Laon, sans 
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avertir le Conseil fédéral. Il ne paraît pas que eette réunion ait abouti à aucun résultat important (1). 

Le troisième trimestre de l'année 1893 fut marqué par d'importantes grèves de verriers à Masnières, à Bessèges, à Charleville ( 2) , grèves dont la première dura soixante-dix-sept jours, la seconde quatre-vingt-six. Les sommes importantes employées à soutenir les grévistes forent prises sur les fonds de la Fédération, ou recueillies par elle. Ainsi on voit clans le Béveil des Verriers du 1 5 octobre 1893 que les subsides reçus par le Comité de la grève de Masnières, s'étaient élevés à 9,212 fr. 25, dont 2,795 fournis par la caisse fédérale, 4.,4.63 par un agent fédéral chargé de visiter les verreries, etc. 
En octobre, commença une autre grève à Saint-Étienne (3); elle allait durer cent treize jours; mai5, les autres grèves étant terminées, à la fin de l'année le conseil fédéral put ramener à 1 fr. 1 o par mois la cotisa-tion fédérale qui, durant le semestre écoulé, avait été de 1 fr. 60. Le 1 !i février 1894., le secrétaire de la Fédération fut mis en état d'ar-restation: condamné à 2,000 francs de dommages-intérêts pour diffarna-mation, il n'avait pas exécuté le jugement (li). 
Vers la même époque, une polémique assez vive s'engagea clans le ,néveil des Verriers entre le conseil fédéral et le Syndicat des verriers cl'Ani"che. Après de vaines tentatives pour amener cette organisatio n à entrer clans la Fédération, le Conseil fédéral avait constitué à Aniche un groupe de verriers fédérés, ce qui avait indisposé le Syndicat. Le 16 février, une grève éclata !t Ja verrerie d'Oullins; nous avo11~ vu (G) qu'elle échoua après avoir duré trente-quatre jours, et que le sy11-dic;rt qui l'avait conduite disparut peu après. 

Crève de Bive-de-Gier; la Ven-erie au:x; verriers . - La grève cl'OulJLns durait encore quand commença (16 mars) la grève des verriers de Rive-de-Gier. Nous avons retracé ailleurs (6) les principales phases de ce con-

(1) Compte rcnclii dti. Con9rès de 1894, p. 8, 22 et 23. (2) St,itistique des grèves de l'année 1893, grèves n°' 5!1.3,54/4, 545. (3) Ibid., grève n ' 548. 
(li) On voit dans le Compte re11du. du Congrès de 1894 que la Fédération paya œ lle somme qui, avec les f\·ais , monta à 2,095 fr . 55. 
(5) Voy. p.641. 
(G) Statistique cles grèves de l'année 1'894, grève n° 320 et p. 236. 
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flit qui dura trois cent dix-sept jonrs ( du 16 mars 1894 au 26 janvier 

1895), qui échoua après avoir coûté 111,000 francs en indemnités de 

grève à la Fédération et qui pourtant n'avait d'autre origine que la 

demande de renvoi, de l'usine Ri charme, d'un ouvrier non syndiqué. 

Dans notre historique de la grève de Rive-de-Gier, nous avons indiqué 

en passant dans quelies conditions s'était constituée la Verrerie aux ver-

riers (1) de Rive-de-Gier: dès le 21 avril, ii fut question de l'achat d'une 

usine par le Syndicat ouvrier p•,ur occuper les grévistes et obliger leur 

patron à céder; puis on annon ça l'acquisition d'un certain nombre d'ac-

tions de la ·société des verreries réunies de la Loire et du Rhône , dont le 

siège était à Rive-de-Gier. La Fédération, n 'ayant pas la personnalité 

civile, ne pouvait acquéri r; il en était autremen t du Syndicat des verriers 

de Rive-de·Gier; mais s'il avait acheté les 3 2Lr actions mises en vente 

( sur 600 J, ne comptant que pour une seule personnalité, il n'aurait dis-

posé, aux termes d es statuts, que de dix voix dans les assemblées d'ac-

tionnaires de la verrerie, sur laquelle, par conséquent, il n'aurait pas eu 

la haute main. 
La combinaison adoptée fut de répartir les 3 2 fr actions ( de 500 francs) 

entre 1 2 mem brcs du Syndicat , le Syndicat apportant seulement sa 

g·arantie pour la somme de 162,000 francs. C'est dans ces conditions 

que , par acte du 5 juin, les verriers acquiren ! la majorité dan~ la SÔciété. 

En outre, deux des administrateurs devaient être pris parmi eux (2) . 

Cet acte venait d'être signé et la grève contin uait toujours , quand 

s'ouvrit le cinquième Congrès tles verriers. 

Cinquième Congrès, Paris, 1894 (3). - Le cinquième Congrès natio-

nal des travailleurs du verre se tint à Paris, du 2 6 juin au 5 juillet 1894. 

(1) Voy. également L. de Seilhac, la Grève de Cw·11wu.r, et la verrerie d'Albi. Paris, 

1897, p. 131 Gt suiv. ; de plus, les circulaires du Musée social d'octobre et novembre 

1900. 
(,) « C'est une socielé coopéra tive cru'a voulu fonder la Féderation par faction du Syn-

dicat des verriers de Rive-cle-Gier. Bien que la coopération ne soit pas le dernier mot 

de la science sociologique, et bien que les ~uvriers aient le droit de prétendre à mieux, 

il n'en est pas moins vrai que la Lenta li ve faite par les verriers mérite d'être eacou-

ra r;, c "· ( l ,e 1/J. cil des rerricrs, 1 o ju in. ) 

(3) Congrès ncilional cl inlc1·11.citionril des /rnvaillcurs clu Vl' ITC lcnu. à Paris clu. 26jrii11 

riu 5juillet 1894, Paris, 18.94. Broch . de 104 p,, 
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L13 délégués y représentèrent quùanle-lrois synclicals. Les vernen; lt 
vitre du Nord s'étaient abstenus. 

Nous donnons plus loin ( 1) le compte rendu des recettes<! ui fol présenté 
au Congrès. En cc qui concerne les coti~ations payées il la Fédération 
internationale, on trouve de plus la note ci-dessous dans le compte rendu 
du Congrès : 

Les chambres syndicales suivantes, qui ne figurent pas dans le présent compte t·enclu, avaient déjà payé leurs cotisations internationales avant cet exercice: 
Rive-de-Gier ( verre noir) .... . .................. . 65o' 00 

(verre à vitre) ...... .. ... . ... . ...... . 22 75 Saint-Galmier ( vene noir) ............ .. ........ . 180 00 
Bousquet d'Orb .............. . ............... . 78 00 
Folembray ( en plus) ....................... . . .. . 33 00 
Oullins ( cristalliers) .. .... ...... .. .. . ......... . . 16 25 

( tailleurs sur cristaux) ...... .. ............ . 27 00 

,1,007 00 
Le 31 mai, l'avoir delà Fédération était de 8,198 fr. 25. 

Un rapport « sur la création d'une commission arbitrale » fut présénté 
au Congrès. On y lit : 

Considérant que les greves partielles éclatent ordinairement parce qu'une 
entrevue entre patrons et ou Hiers de la_ même usine n'a pu aboutir, qu'une 
commission arbi trale pourrait très sou vent mettre un terme au conflit . .. , a 
commission propose. . . J.a création, immédiatement après le Congrès, d 'une 
commission arbitrale, permanen le et régionale, dans chaque partie du verre, assistée d'un délégué de la Fédéral.ion, afin d'intervenir quand les pourparlers 
entre un syndicat et les patrons n'auraient pu aboutir. 

Ce rapJJOrt fut adopté après exposé clé l'opinion, ci-dessous, du Cou-
seil fédéral : 

Vu l'impossibilité de perpétuer l'ère des grè ves , il est indispensable de prévoir 
une grande fatigue, m;ie lassitude, qui pourraient conduire nos amis ù une renonciation des fédérés en regard des revendi~ations communes; 

· En outre, si nous demandons l'égalité entre les représentants élus patrons et . . 

( 1) Voy. p. 660. 
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/eJnillet 1893 à ·mai 1894. 
Recettes cle la FJclJ,.ation nalivnale cles VCl'l'Îers 

SYNDICATS. Df, l'Al\'J'EMENTS. f' ABH JCATJON. 

An iche . . 

Anor ... 

llcssègc.s . 

Bonh·au.c. 

Tdem .. 

Bousquct-J'Orb., . 

Bran l\ i.ll c ... 

Carn1a ux ..... 

Loire .. . ... . 

Nord 

Idem . . . 

Ganl.. . 

Gironde . . 

frlcrn .... 

Hérault .. 

Donlognc . . 

'faru .. , .. 

Clia lo11-sur-Saûnc ! . SaOnc-ct-Loi rc. 

Charlcvj Ile .... Ar dennes . . 

Courcy.. . .. . . .. . . Marne .. 

Courcy-Loivl'c. . . . . Tclem .. .. 

Crolstnarc . .•.. 

lile,n .•. . . . . .. . ... 

Denain .. 

Dorigni<'s. 

fclem .. 

F olcm b·a y .. 

Four111ics .. 

F r esnes .. . . 

Givors . . . 

l\fourthe-cl-Moscl le 

Iclcm . ••. .' .. .. 

Nord .... 

Idem. 

Idem .. 

fd em 

:\ is1:e. 

Nord. 

Irlem . ... 

Hhônc , . 

Idem.... Idem ... ... ... . . 

Idem . . . . . .. . ·. • . . • Idem .. . . .. . 

Verre il vitl'e. , , .. 

.Tclem . • • . ... . . 

Verre noir ..... , . 

V erre à vitre ... .. 

Verre hlanc . . .. . . 

Verre noir . . . . 

Idem .. . .. •. . 

Verre hfonc. 

Verre noi1· ... 

Tdem .• . 

Verriers et tui l leurs. -

Verre noir .. . ... . 

Ideni ...•... . ... , 

Verre blu11 c . .. 1 
Tailleurs . . . .. .. • 

V~l'l'C noir •.. 

.Trlem: .• : ,, .. 

Verre;\ vi frc .. •. . 

Verre no ir. 

Jd i;11i. •• , , , 

Idem. , .. , •. 

Ir1em ..... ..... . . 

Verre à vitre •. . 

Ve1'J'c h lanc ..•. . • 

Verre noir ...... . 

Hi1·son ... . . Aisne. . . . . . . . . . . Iclem .. .. ..•... , · 

Ln Madrague .. Bouches:du-Hhône . lrlem ...•.... , . , , li 

COTISA-

TIONS. 

fr . C, 

77 30 

112 80 

291 60 

139 50 

650 80 

765' 80 

339 00 

2,360 00 

540 10 

299 110 

377 5 0 

12 00 

7112 60 

850 80 

825 00 

13 00 

640 00 

1,033 00 

591 15 

712 80 

183 00 

672 70 

RÉVfüL 
des 

l'ERRIEJIS . 

fr. 

25 15 

4 70 

9 9(1 

55 00 

430 00 

251 20 

157 50 

1,053 50 

179 10 

112 50 

137 35 

233 85 

180 25 

l ~O 25 

210 00 

363 00 

177 (i0 

l.70 00 

28 50 

37 20 

li,268 50 

FJ~Dl~-
HATJON 

INTEII -

KA'HONALE . 

fr. 

2 00 

li5 00 

200 00 

32 50 

8.l 25 

lt5 00 

Glii\ViiS. 

-fr . C. 

SYNDICATS. 

11-----

18 OO [,a Nc11\'illelte .. 

Lonrcl1PS .• 

1108 00 J.yon, · · · · • · · · 

205 00 

2,5iS 30 

1,15290 

G/15 GO 

li, lGii50 

629 S5 

503 00 

Jti2 00 

i3335 

IUOUU 

l1UO 00 

2, 102 00 

385 20 

15900 

21,0 00 

1139 00 

21,3 00 

\!nlhouhans .. . .. 

füsniCres .•. 

~!ègc:Goste. 

,iontluçon. 

Moustey 

Oullins. 

filem ..• , •• 

Paris cl hanlie 11 e, . 

Quiquengrog1w ... . 

l\eims . ... . . . 

lllive-d1•-f'ric1· . 

Mwi. •. 

fdem.,., 

Sainl- I:;iicnnc . .. . . 

Sainl-li.ilmicr . . . . . 

S1. Légcr-d es-V igncs . 

Sainl-Marcel. 

li/en!., 

S1-llonrnin.l c-Puy . 

Toulouse .. 

Trelon .. ,. 

v~1mot. . . 

1185 75. 17,33] 60 

DÉPAHTEi\ŒNTS. J-' /\ l3H1CA TJON. 

iWarn e . 

-Nord ... 

Rh One . . 

Haute-Saône . 

Nord . . .. , 

Haute-Loire .. 

Allie,· ... . . 

Landes .. 

HhônP,. 

Tdcm .•. 

Sc inf' .. .. , ... 1 
1\ isnP. 

l\i.lnrnc ....• . 

L oire . 

Idem .... 

lleport .. 

Verre nll ir. 

Tr1cm ... 

Ve!'rc blanc . . 

Vc!'rc i.r vitre. 

Verre noil' •... 

{rleni. .... • •.• • • • 

fdcm . . 

Verre hlnn c . 

Jrlcm ... . . . .. . 

Tailleurs . . . 

Verre blanc et cris- { 
taux .. .... .. .. \ 

Verre noil' .••. . . . 

Tdem ... . .. ... ..• 

Verre h l:rnc, . . . . , 

Verre à vilTe. 

Idem... . . . .. . . . . . Verre noir .. . 

Idem ..•.• , . Vene blanc • . 

Idem. . ..... . .. .. Verre noir et 11:rne. 

Nièvre. . . . Verrn noil' .. 

Boucl1Cs-cl11-H hône. Iclem .. . • .. .. 

lJeni., . ..... . Ve t'I'C blanc, et c. 

Loire ........ . . . Verre noir. 

Haule-Gnronne . . . Verre hlanc . .. . 

Nord. . . . . . . . . . . Ve rre :.1oir ... , . . 

Aisne . . . . . . . • . . . Irlem .. . . 

COT1S,1-

T1 02iS. 

Ji·. c, 

12,159 85 

210 1,0 

330 GU 

M3 GO 

12 00 

506 00 

952 00 

318 /JO 

107 30 

232 50 

.10 00 

2[.1, 00 

1,116 80 

]2/J 70 

158 00 

2,800 00 

195 00 

1 ,975 30 

554 00 

713 00 

233 60 

/il 7 60 

50 110 

220 20 

1,11!1 110 

'l'OL\UX (1) . , 25,272 05 

RÉVEIL FÉDÉ-

des 
HA TION 

I NTF.1\· 
VE/1/IIEIIS. 

N,\ TJ ONA I.E, 

fr . C, 1"1·. 

11,208 50 485 ï5 

155 IJO 2 11 00 

JOO 70 :r1 80 

202 35 

12 00 

122 75 

2 l G 00 

1811 80 

84 00 

12 00 

G2 20 

2 lL 00 

516 50 

IL5 50 

82 50 

785 00 

39 00 

735 00 

l 07 25 

3(i7 00 84 50 

!.10 00 

95 00 

J/1 00 

62 20 

210 00 

8,603 25 G26 05 

A repo1'tc1·.. • 12,159 85 
jonrnal et grèves I reçus des ;nanœuvrcs de Bonsqu~t-d'Ül'l>, et GS fr. 3o reçus de i\1ilan llonr les grèves . 11 ___ _!__ _ ___! _ _ __'.._ _ ___,__~---'--~ 

1 J, ' l tl J" 171 franc s 11ou1· cotisations, t ~1) Letot .. l de ces rcceUc:: s'él cvn iL ;'1 G3,19!) fr. 2f), pus .)77 t', /JO le i·e cc es l\'CJ'ses, j 

Gl11~VES. 

fr. C. 

l ï ,;\3] (iO 

18 1 00 

100 00 

lll2 95 

3 00 

11311 00 

113 25 

.L,002 00 

105 00 

l :i3 25 

335 50 

50 00 

500 00 

1:311 00 

' ] ;l5 00 

3,200 00 

IJ6 90 

2,159 00 

37G 50 

1,32 90 

99 50 

1711 00 

/il1 liO 

4117 70 

1,036 00 

28,GOS 35 
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ouvriel's, c'est que nous ne voulons pas prencll'e part aux guel'res J'ui.LH'es du tra-

vail el du capital sans avoir épuisé tous les moyens de concili1Jtion; 

Les membres conseillers professionnels devront étudier les dessous des griefs 

corporatifs et en chercher, en examinant le plus attentivementpossible, les causes 

et les conséquences ; 
Épuiser tous les moyens de conciliation, et dans le plus bref délai, avant de 

se jeter dans le conflit. 
Considérant que nous sommes an·ivés à la pél'iode aiguë de la vie de nos 

organisations, il est de notre devoir de foire cesser tout conflit pour nous livr<'r 

à l'élaboration du projet de la Verrerie aux verriers. 

D'autre part, le Congrès vo ta la résolution suivante 

Relativement au mouvernent de grève générale, les verriers décident de se 

ranger du côté de tout mouvement général .pouvant amener la transformalion 

sociale en une société supprimant le salariat., prenant. pour devise l'émnncipn-

tion des travailleurs par les travailleurs eux-mêmes. 

Ce Congrès, en maintenanf le siège de la Fédération à Lyon, décida 

que le comité fédéral aurait quatre fonctionnaires rétribués à raison de 

2 oo francs par mois : 2 secrétaires, 1 trésorier, et 1 délégué pour la 

propag'ande. 
En même temps que le Congrès national, eut lieu à Parjs un Con-

grès international; aucun compte rendu, même sommaire, n'en a été 

publié à notre conn_aissance, soit en France, soit en Angleterre ( 1). Il y 

fut décidé que le prochain Congrès internatio nal aurait lieu à Charleroi. 

Ce Congrès marque la fin des rapports ( au moins des rapports régu-

liers) 1mtre la Fédération nationale et l'Union internationale (2) . 

( 1) D'après deux circulaires du secrétaire international ( 2 4 mars et JUin 189 4), le 

Congrès international de .Paris devait a voir lieu le 2 juillet. Le compte rendu du Con-

grès national porte sur la couverhre les mots « Congrès national et international"; 

c,ependant c'est le compte rendu d!,. Congrès national uniquement; la liste des délégués 

ne con}prend que des Français; il y a seulement un rappQrt de la Fé<lération des ·ver· 

riers espagnols« au Congrès international"· Nous nous sommes assurés près de plusieurs 

verriers français et anglais qu'il n'existe pas de rapport spécial pour le Congrès i11ler-

national de Paris. 
(2) Deux mots. avant de la quitter, sur l'Union internationale. Le Congrès qui devait 

se tenir à Charleroi eut lieu en 1896 à Londres (en raison du congrès socialiste) du 3 an 

5 aof,t; c'était le septième Ggngrès i11ternatio11al d(ls verriers. Le huitième eut Jie11 à 
Berlin, du 1 8 au 2 1 septembre 1 898 et le neuvième à Hanovre, du 2 5 au 2 ·g aoùt 1 go 1 . 

A ce dernier Congrès assistèrent 38 délégués, soit 28 allemands, 7 anglais, 1 au tri-
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-----LaFéciération avait d'ailleurs de multiples préoccupations qui 

la détournaient du mouvement international. La principale, à ce moment 
était la Verrerie aux verriers. Le Congrès national de Paris s'occupa de cette 
organisation ouvrière et décida que, pour arriver à là libération complète 
des 32 ~. actions acquises, « chaque syndiqué fédéré verserait à son syn-
dicat la somme de 2 7 francs, échelonnée en plusieurs versements déter-
minés qui .seront laissés aux soins de chaque syndicat"· A 6,000 fédérés, 
la somme de 162 ,ooo francs, qui était nécessaire, était ainsi trouvée. 

Ce n'est qu'au mois d'août 189A, et après bien des difficultés soulevées 
par les administrateurs de la Société, que deux ouvriers furent nommés 
administrateurs. Le 3, l'usine commença à fonctionner avec un seul four; 
au début de septembre, un second four fut allumé, un troisième ·le 
10 janvier 1895. La Verrerie occupait non seulement l'ancien personnel 
qu'elle avait employé, mais ans.si des équipes de grévistes. 

D'une part, la surproduction résultant de ce développement de la 
fabrication, surproduction qu'accentua la reprise du travail à l'usine 
Richarme à partir du 2 o septembre 18g[~, en second lieu, le ra·lentisse-
ment de plus en plus marqué des souscriptions promises, p1;1is les sacri-
fices que durent s'imposer les verriers employés à la Verrerie, les retenues 
de salaires, les difficultés résultant d'une insuffisance de discipline, etc., 
créèrent le mécontentement et le découragement dans le personnel. 

Le 6 février 1895, on dut éteindre le four allumé le 10 janvier. 

Le 1 6 novembre ( 1), on éteignait le deuxième et on continuait jusqu'à la fin 
avec un seul four, dont on ne trouvait même pas à écouler li1 production. 

Les verriers s'étaient, au début, chargés d'une dette de 162,000 francs. En 
ma,i 1895, ils avaient payé 81,000 francs; et le 21 du même mois, sur la 
menace faite de procéder à la vente des acLions qui leur avaient été concédées, 
la moitié des salaires dus étant impayés, les actionnaires ouvriers signaient des 

chien , 1 danois et 1 représentant des verriers allemands de Londres. Un des principaux 
délégués fit la déclaration suivante : « Depuis 1894, aucun pays, excepté le Danemark 
et Toluca (Mexique) n'a versP- de cotisa Li on . . Les sociétés de verriers à bouteilles de 
la Grande-Bretagne et de l'Irlande on 1. seules versé régulièrement leurs cotisations et 
permis ainsi au conseil international de remplir son rôle». 
· Le siègt de l'Union fut maintenu à Caslleford ( Yorkshre) , et il fol décidé que le 
prochain congrès an rait liè11 à Vienne (Autriche) en 1 903. 

Ancun délégué français n'a participé à ces Congrès. 
( 1) De Seilhac, op . cii.. p. 1 Li 7. 
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engagements, en vertu desquels ils remettaient en nan1issement leurs actions 
aux ouvriers à qui ces salaires étaient dus. 

Mais, malgré toutes ces mesures, malgré le chiffre de ventes qui s'élevait ù 
Go et 70,000 francs par mois, malgré le désintéressement des administrateurs 
et des verriers, l'affaire était condamnée( 1 ). Le 23 juillet 1896, le bilan était 
déposé, accusant 355,ooo francs d'actif el un passif de 510 ,000 francs, dont 
un cinquième en salaires arriérés. 

La grève de Rive-de-Gier avait épuisé les fonds de la Fédération, épuis<' 
aussi les ressources des membres adhérents aux syndicats fédérés. Le 
conseil fédéral qui, le 8 avril 189ft., avait fixé la cotisation indiyiduelle 
~l 8 p. 100 des salaires de chaque verrier, avait clûlarameneràl1 p. 100 

il partir du mois de décembre el il 1 franc par mois par décision clu 
20 janvier 189!J. 

Pourtant une nouvelle grève venait d'éclater: les verriers occupés clans 
une usine à Saint-Romain-le-Puy (Loire) avaient abandonné l'établisse-
ment le 12 janvier (2) pour une question de réglementation de travail 
(casse des rebuts et limitation de la production).La situation parulasscz 
grave au conseil fédéral pour motiver la tenue d'un congrès. Un appel r,n 
ce sens fut lancé clans le Réveil des verriers du 2ft. février 1895; tuais 
ce congrès qui devait avoir lieu à Rive-de-Gier fut contremandé le 
28 avril, « les difficultés qui en avaient motivé la réunion ayant dis-
paru•. 

En effet, le 2 7 mars, la grève de Saint-Romain-le-Puy s'était termi-
née par un échec complet. Les souscriptions versées aux grévistes et pu-
b liées dans l'organe fédéral avaient été de 6,Li.25 fr. 55. 

Sixième Congrès, Marseille, 1895 (3) . - Le sixième Congrès de la 
Fédération nationale des verriers eut lieu à Marseille du 2 1 au 2 7 juil-
let 1895. Jl était composé de« 17 délégués et 15 fondés de pouvoirs n; 

(1) Le fonctionnement de la Verrerie fut continué quelques mois de plus, grâce à 
l'envôi_(octobre 1895 ) par les verriers de Carmaux, alors en grèvP,, d'une somme de 
1 5,ooo francs, prélevée sur les fonds qu i avaient été recueillis pour les soutenir dm·ant 
le conflit. 

(2) Stettistique des grèves de l'année 1895, grève 11° 331. 
(3) Fédérettion nettionetle des trcwaillew·s dn ve1Tc. Congrès nationa.l tenu à llfarseillc , dn 

21 cm 27 jnillet 1895. Lyon, 1 895. Broch, de 5A p. ' 
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le compte rendu du Congrès n'indique pas quelles organisations ils reprr-
sentaient. 

Le rapport sur la situation financière fit connaître que l'aclif de la 
Fédération au 31 mai était de 1,ggLi fr. 55, au lieu de 8,198 fr . . 25 an 
1 cr juin précédent. Plusieurs membres constatèrent, comme le déclara 
l'un d'eux, que "la moitié des syndicats adhérents n'ont payé que la 
moitié de ce qu'ils doivent réellement. • 

La résolution suivante fut adoptée : 

En cas de conflit, le Congrès décide que les syndicals devront user de tous 
les moyens en leur pouvoir pour faire payer par leurs adhérents une c?tisation 
fixe qui sera rég lée par le conseil fédéral et au prorata du nombre des syndi-
qués. Les syndicats auront toute latitude pom répartir la cotisation entre tous 
les adhérents. 

La cotisation fédérale est fixée provisoirement à o fr. 5o. Le prix des jour-
naux n'est pas compris dans cette somme, ni la cotisation pour les victimes de 
la répression patronale. Cette cotisation partira du 1 ,,. juillet. 

De plus, fut adoptée l'imposition d'une somme de 1 franc pour les bro-
chures et la propagande. 

La plus grande partie des séances fut consacrée à fa discussion de la 
situation de la Verrerie aux verriers, et aux querelles que son adminis-
tration avait suscitées. 

La question de la coopération dans l'industrie du verre fut en outre 
examinr'-e d'une façon plus générale et la motion suivante termina les 
débats sur c~ point : 

Le Congrès, considérant l'exlrême urgence qu'il y a de créer une verrerie 
aux verriers de Champagne et du · Nord, émet le Yœu de poursuivre par les 
moyens les plus pratiques sa réalisation dans le plus bref délai. Décirle à ce1 
ellet de nommer une commission d'initiative prise clans la région du Nord 
et de la Champagne pom s'entendre avec les intéressés de la région. 

Parmi les résolutions votées, notons encore les suivantes : 

Le Congrès, considérant que dans le système social actuel, fes citoyens sont 
forcément divisés en deux classes, les exploités et les exploiteurs, ... recon-
naît ... que les travailleurs n'auront conquis leur émancipation qu'après avoir 
socialisé les moyens de production; émet le vœu qu'en attendant cette trans-
formation les travailleurs du verre s'arrêtent à la création de verreries aux 
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r::1i e11l se deCcndre contre ]es œspon:ahilitcs qu'i ls encourent puisqnc nons les 
préveuo11 s. Leur né.,lig-cncc nrnniJcs·l:e :,nrail: pour résul. l.at de l.iii rc cc q1·10 l<,s 
pal roos 11 '0 111. pns pu: l'ai re dispandln.! 11 0l.re orgn nc , le Bév1ril dr.s ve1TÙ:r s ! ! ! 

Po1ir .l e vc l'l"e blanc, 13ordca 11 x, BoLtsqu ' i., Clrn rl cv illc , Croisrn n.ro (vo rri •rs 
et tai lleurs) , Mous tey, Oullins (La ill cnrs de cri staux), .Saint-Ùior11 H·, Sn i,ll.-
Ma rccl ( ve r.-c vcrl., verre b.lanc el. l.aill curs) s nt ù _j our d leurs co l.i saLions cl 
journ nnx. 

Au mois d'oc tobre, le secréta ire de la Fécléra tio11 , M. Clausse, f,11. él11 
m embre du Consei l des pruél'bom.m.cs de Lyo n , première catégMi11 rl11 
h;\t imen l:. Mais celte élection, ::i Lt:î(]U ée par so n co ncurrcn L fol nn 1111l éc 
par ]c Cc> nsc.il cle 'préfccture, pui s par le Conseil l'lt t.aL, po ur ce lle r;1i so n 
qu M. Clausse était inéligibl e , ayant abandon né la !•rofess ion dr: p11i s 
pl 11 s d.e cinq ans. 

Du r.111l !';innée 189G, n11 e se uJ e grè:ve d · verr ie rs ut. li c11 11 ~fo 11L-
lu çon; clJc ne d 11rn qu 'une sern;.iin e ( t ). 

Da 11 s Je n nr:oéro du Réveil du .1 ,) décembre 1.89G , la si.Ln ,1lio 11 des 
syndic;JLs de v rri ers était pass(:e en :rev ue ; ma lg ré Lunt d '1: pre11ves de 
Lou Le so rLc , y éLajt-i I dit , Ja Fédéra Li o11 est encore cl ebou t : 

Cc n'e: I. pas non plus que 1 s syridi. ·als soient si nom breux et si 'puissn nl.s , 
ca r, hélas, depuis fos J.uttes si li eroïqucs de Masnières, ile füve-de-Cier el de 
Carmaux, l' orga nisa tion a vu petit à petit ses forces pcc,miaires di spnraîl:re . .. 
J\ Mas nières, où l.ous les verriers e laie11t sy ndiq,1cs avant la grève, il n' y :1 

:1uj ourJ 'lrni que {es mil itants qui en foren t ·bassés qni y sont r sl.és. Hivc-de-
(;.ier dc vienl. rwss i la prenve la plus l'rnpp::i. ntc il e ce l.l.e vérité, q1t'n1LL:i nl de foi s 
que nous avo ns co111pté sw· un nornbre nous a11ons fait erreur. Sa i11l.-H11111 :ù11 , 
,)aint-Galmier, le Bousquet d'Orb , Carma_ux , n'en di s nl.-i! s pas asse1. lo11 g 11 

La situai.i on clans la région du 01-d est à peu près la même qu 'i l. y a un an, 
c'est-it-clire passa ble . .. . La Champagne esl. touj ours somnol.enl.e • .. Le Cen l.rc 
n'n pas changé. Mon tlu~on .. . semble I.e plus avachi . Bllnzy .. . n'ose p lus 
bouger. Mègecoste . .• est divisé en deux camps. Ch:'tlon ... se Jnisse all er à la 
dériv e. 

Sain l.-1,cger-des-Vigncs, Vierzon con tinncnt ~la bonne marche. 
L'Ouest et le M·idi sont clans la même sil.natio n que J'année préccclentc. 

Bordeaux •. . sem blc se reconqué rir, eL Marseille .. . aura avant peu l'o rga ni-
sa tion de j adi s. Saint-Marce] subit un · pcn de rclàchemen t .. .. . Moustey cl. 
·Brnrdville marchent touj ours régulièrement . . . Carmaux ( es t un) foyer renég·at 
rtaj ourd'lrni ... 

(1 ) St'a lisl iq11 e des grènes de l'ann ée 189G, grèrn n' /1 1 g. 
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Ll; IJous11n ·t cl'ü r.b avant peu rcprcnUl'a sa pl.ace dans l.u .l1'èclé1, 1Li on .. . 

Lyo n (verre blanc) se l'l'ssa isil: l énibl cmc nt. .. Oullins va nsscz b:i cn ... Sni nt-
l~l:ic.1inc ,·cslc st1.rl:ion 11 :1 .il' ... Rivc-d. ·-Gier. .. . n'a ·1.il us que quelques :i<.ll, :_ 
r 111.s . . . S.i i11 l:-Ho ,uai1J, Sa int-Gal111icr, l"oycl's le réaction , ne s •ront _j a1111,i s .'t 

la haul.cm d'o rgani snL.ion qu'ils ful'cn t. 
Lev 'ITC :'i vil.rc d11 Midi se relève ... 

Le 28 111 :rrs 1.897, le ltéveil ries ve,ne,.s, cl 'hcbclo 111 acla ire dev i11L hi -

mc ,isuel. 
A pa rL l':i ppui qu' Il e t.:0 nl.inu:1 à donn er à l:1 Ver rer ie ouv ri ère, 1:, 

l•' r:d1\r:1l. i011 cul. un e action très e lf:H.:'·e en 1897. Deux grèves seul e1n1:11L 

eor ·nL li eu (Mo ,1tl11 1;011 el lka nl vill e), qui d'aill eu rs fun;nl sans irnpor· 

t:111 cc ( , ). 
lJn con nit pl11 s sc': ri ux SC procl11i sil C il fl1.i.ll'S ( 898 ;1 Jlivc-dr:-G ir:r; il 

:1bo11LiL , :1pn'.:s qo ;1ra11 I. -Lrui s _j ours cl ' i11 lcrrupLi on de lrav;1 il , it 111H: lra 11 -

sacLio11, grâce )1 l' inl.erclit prono 11 c1: p111 · la Féél6 1, 1Lio11 con l.rc l' i'-L: il>li s-

sc in ent en ca use (2). Cc fol d'aill cur: l:1 seule grèv · de l';.11111 1:e. 

Le 22 m:.1i 1. 898, Je liéveil publia un appe l aux fédérés; 11 ous e11 

ex trayo ns les passages ci-desso us : 

Le verr • ll Oir presque en C.lll:i •r sernlilc vou loir abandonner le joni-nal cl. la 

F'éd :ra i.i on, l.a11dis JUC Je ve rre blanc main Li ent Loujours son cln,p an ; ni. 

ccpcncl1rnl, d ·puis le co1nrn nce n.1 'n l , cc ci •rnier :, t.ou_j o11rs ve rsé cl: secouru ses 

l'rèrcs dn verre noir et n'a prcsq11 • ri c11 n :c;,u i:n ; ·liangc ... Le v .,.,.e noir 

n'es t plus r •prés 111,é rn inimc111 (·1tL par ses ·oli s:d.i ons qu · p,,r Fol ' 111b1·ay d 

Vall Xl'OI.. 

Qnc 1'011I. do.11 · l.cs c1ulrcs sy ndi ca ts ,1 ... Y aurniL-il. un gra nd •ll'urL :\faire,> 

Le sacl'ili cc <fe verser a11 moins quatre pauvres so us par mois régulièrement en 

al.tcml,1nl riu' ils puissen t payer leurs col::isatioos est donc a[1-dessus d.c leurs 
l'orccs ,1 

Ce L appel fut va in ; les syndicats mo nlraienl si peu d'empressement 

lt payer les journaux q u'ib p renaient qu e plusieurs fois le Réveil dul 

attendre pour paraîlrc qu'u n peu d'argent fût r entré à la caisse fédé-
rale. 

Au u,oi s cl e mai 1.898, il avai t été q uestion de transporter lt Albi le 

(, ) .Stntistique des :;rè,·es J e l'an née 1897, g1·,':vcs 1t
0

' ~79 cl 280. 

(?.) Ibid., de !.'a nn ée 1898 , g,·èvc n° 295. 
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siège de la Fédération; mais cette idée fut abandonnée, et, pendant les 
derniers mols de l'année, un effort considérable, mais qui n'aboutit pas, 
fut fait pour reconstituer un syndicat à Lyon. 

Le 21 mai 1899, le trésorier fédéral invita une fois de plus les syn-
dicats fédérés àu payement de leurs cotisations et du journal ; il donna 
en même temps la liste des organisations qui n'étaient pas en retard 
clans leurs versements: ces organisations étaient au nombre de douze. 

Au même moment éclata une grève de verriers au Bouscat (Gironde). 
Commencée le 2 o mai po1,1r l'obtention d'une augmentation de salaire, 
elle se termina, malgré l'intervention de la Fédération, par un échec, 
le 3juillet (.1). 

Au cours de cette grève, le conseil fédéral lança l'idée d'un nouveau 
congrès des syndicats fédérés, mais ce projet resta lettre morte. 

Le Réveil du 3o juillet 1899 publia un appel ainsi conçu,« à nos 
lecteurs et abonnés " : 

Dans notre dernier numéro nous adressions un chaleureux appel à tous, 

abonnés et lecteurs, aux syndicats, demandant à chacun de faire le nécessaire 

pour nous faire parvenir le montant des journaux avant la fin de chaque mois. 

Aux sollicitations de ce genre on a fait trop souvent la sourde oreille, et nous 

nous trouvons chaque fois dans les pires difficultés, aux prises avec l'impri-

meur qui doit être réglé à chaque édition. 
Nous nous sommes adressés a certains cle nos syndicats du Nord en retard 

des journaux, et qui ne nous ont: même pas encore répondu. Cette situation 

ne peut durer. 

A la suite de ce numéro, le Réveil des Verriers suspen~it sa publi-
cation. 

Faute d'argent lë conseil fédéral ne pouvait plus même payer les frais 
du local qu'il avait loué à Lyon, ville dans laqueiie, comme on sait, il 
n'y avait plus de syndicat de verriers; et la Fédération cessa de fonc-
tionner dans les derniers mois de l'année 1899 ( 2 ): 

(•) Stcitistiqu.e des grèves de l'année 1899, grève n° 595. 

(2) Une Fédération des ouvriers verriers à bouteilles du Nord a été cunsLiLuée en 

1902; son si_ègc social est à Fresnes (Nord ). 
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